
Intermédiaire  :
Cabinet  BEHAGUE
ST CLOUD  V  AL  D'OR
45 Rue  DU  MONT  VALERIEN
92210  ST  CLOUD
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DUREE  : 1 AN  avec  tacite  reconduction
Préavis  de résiliation  de 2 mois.

ASSURANCE  AUTOMOBILE

DISPOSITIONS  PARTICULIERES

CONTRAT  No 59115255

ENTRE  :

STIILT
61 Avenue  SIMONE  VEIL
062 00 NICE

No RCS : 82980367500018
Activité  : Programmation  Informatique

Ci-après  dénommé  : <« le souscripteur  ))

ET  :

ALLIANZ  IARD
1 Cours  Michelet
CS 30051
92076  PARIS  LA  DEFENSE

Ci-après  dénommé  : « Passureur  ))

Le présent  contrat  est régi  par  les Dispositions  générales  Allianz  Route  « COM15021  -  V05/17  »  et

les présentes  Dispositions  Particulières  dont,  vous  reconnaissez  ayoir  reçu  un exemplaire.

Elles sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles  et/ou plus  restrictives  que les

présentes Dispositions  particulières  (DP), lesquelles priment et ont force de dérogation  sur  les

Dispositions  Générales  annexées.

Allianz Vie
S A. au capital de 643 054 425 euïos
340 234 962 RCS Païis
No TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD Pagenlrymp  &&S  paï le Code
S.A. au capital de 9g'1 %7 200 eums des assurances
542 î1 0 2')1 RCS Païis Siège social :
No TVA : FR76 5421T0 29i  87 ïue de Richelieu. 750(]2 Paris

A compter  du Oi01.20'16, nouveau siège social :
l  couïs Michelet - CS 30051 - 92C)75 Paris La Dé+ense Cedex.
Allianz IARD : 542 T10 291 RCS Nanterïe.

AllianZ Vie  ' 340 ) l4  QFi) 9ü': Npïriirrp



CHAPÏTRE  I

OBJET  ET  ETENDUE  DE  LA  GARANTIE

1. SOUSCRIPTEUR  :

STIILT
61 Avenue
75002  PARIS

No RCS : 82980367500018
Activité  : Programrnation  Informatique

2. ASSURES  :

Les  utilisateurs  propriétaire  et locataire  de véhicule  qui  ont  conclu  un contrat  de location  via  la

plateforme  de la société  STIIILT

3. ACTIVITE  :

Location  sans chauffeur  de très Courte  Durée  (inférieure  ou égal  à 1 mois)  de Véhicules  Légers

(PTAC  inférieur  ou  égal  à 3T5).
Via  son  application  mobile,  la  société  STIILT  met  en relation  :

- les locataires  Particuliers,  Artisans  et Commerçants,  non  professionnels  de l'automobile  et non

taxis.

4. USAGE  GARANTI  :

Les  véhicules  assurés  sont  destinés  à un usage  privé  ou  professionnel  des  locataires.

Le  Souscripteur  déclare  que  les véhicules  ne sont  loués  qu'à  des locataires  en possession  du  perrnis

de conduire  depuis  deux  ans minimum  et ce sous  réserve  de l'application  des articles  L113.8  et L

113.9  du Code  des Assurances,  ainsi  que  stipulé  aux  DG.

Sont  exclus  toutes  utilisations  en  tant  que  :

- auto-école
- taxi

transport  onéreux  de voyageurs

la  sous-location
transport  à titre  onéreux  de marchandises,  y compris  des usages  de messagerie  ou de

distribution  de  marchandises  à titre  onéreux.

Le  co-voiturage,  défini  comme  l'utilisation  conjointe  et organisée  d'un  véhicule  par  un

conducteur  non  professionnel  et  un  ou  plusieurs  tiers  passagers,  dans  le but  d'effectuer  un  trajet

commun  non  rémunéré,  les tiers  passagers  pouvant  toutefois  participer  aux  frais  du  voyage,  est

garanti  par  1e présent  contrat.
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5. VEHICULES  ASSURES  :

La  garantie  de la Compagnie  est acquise  au Preneur  d'Assurances  pour  les véhicules  terrestres  à
moteur  de lere  catégorie  immatriculés  sous plaques  françaises  dont  le PTAC  est inférieur  ou égal
à 3,5 Tonnes.

Dont  la carte  grise  est au nom  du Preneur  d'assurance.
Pris  sous contrat  de leasing  ou de location  longue  durée  par  le Preneur  d'Assurance.
Et  dont  la liste  a été communiquée  à la date  d'effet  du contrat.

Sont  exclus  :
- Les  véhicules  à deux  roues  et trois  roues
- Les  véhicules  de plus  de 9 places  destinés  au transport  de personnes  à titre  gratuit  ou

nOn.

6. ETENDUE  GEOGRAPHI0UE  :

Par dérogation  aux Dispositions  Générales,  les garanties  s'exercent  uniquement  en Allemagne,
Andorre,  Belgique,  Espagne,  France  métropolitaine,  Italie,  Luxembourg,  Monaco,  Suisse.

7. EFFET  DE  LA  GARANTIE

La  garantie  est acquise  pour  les véhicules  faisant  l'objet  d'un  contrat  de location  dès que le locataire
prend  possession  du véhicule,  et jusqu'au  moment  de la restitution  du véhicule  et uniquement
pendant  les durées  de location  prévues  au contrat.
Dès lors  que le locataire  restitue  le véhicule  après  les délais  prévus  dans  le contrat  de location,  il
appartient  à STIILT  de facturer  un complément  pour  le temps  de location  excédentaire.

8. GESTION  DES CONTRATS  DE LOCATION

Le Souscripteur  s'engage  à tenir  un registre  des locations  effectuées,  avec la mention  des
locations  effectuées  ayant  donné  lieu  à assurance,  et mentionnant  le numéro  d'immatriculation  du
véhicule,  les coordonnées  du locataire,  la période  d'assurance  et s'engage  à le tenir  à la
disposition  de l'assureur  sur  simple  demande  de sa part.

Allianz Vie
S.A au capital de 643 054 425 euïos
340 234 962 RCS Paris

Allianz IARD PagecaetwsNes  païle  Code
S.A au capiFal de ")1  967 200 euros  des assurances
542 110 29i RCS Païis Siège social :

A cümpteï  du 010120'16,  nouveau  siêge social :
i  cüuïs Michelet  - CS 30051 - 92076 Paris La DéTense Cedex.
Allianz  IARD. 542 110 291 RCS Nanterïe.



CHAPÏTRE  H

EFFET DUREE  DE  LA  POLICE

Se référer  aux  DISPOSITIONS  GENERALES  -  articles  44  à 46.5,  pages  54 et 55.

La  police  prend  effet  le ler AVRIL  2018

L=échéance  annuelle,  est  fixée  au  ler janvier.

Mode  de  fractionnemenUpaiement  : Fractionnement  trimestriel  à terme  échu.

La  police  est reconduite  tacitement  d'année  en année  sauf  dénonciation,  par  lettre  recommandée
adressée  par  l'une  des parties  à l'autre,  DEUX  MOIS  avant  l'échéance  annuelle,  soit  au plus  tard
le ler  NOVEMBRE  de l'année  en cours.

GARANTIES  DE  BASES

RISQUES  ASSURES

1.  RESPONSABILITE  CIVILE  EN  ET  HORS  CIRCULATION
Se référer  àl'Article  1 page  1l  et àla  page  65 des DISPOSITIONS  GENERALES

=> PRINCIPALES  LIMITES

œ Dommages  corporels...................................................................................................i1limitée
s Dornmages  matériels  et immatériels  consécutifs........................................................  lOO OOO OOO €

- dont  don'images  matériels  résultant  d'une  atteinte  à l'environnement........................  1500  000  €
- dont  dornmages  aux  aéronefs  -  responsabilité  civile  sur aéroports  ou aérodromes............  1500  000  €

sous déduction  d'une  franchise  de 5% de l'indemnité  due mini2  000  € et maxi  50 000  €
ffi Faute  intentionnelle,  faute  inexcusable  ....................................................  IOOO  OOO €

par  année  d'assurance
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7. DOMMAGES  TOUS  ACC]DENTS

Se référer  à l'Article  7 page 16 et à la page  66 des DISPOSITIONS  GENERALES.

La  garantie  est acquise  à concurrence  du montant  des réparations  ou de la valeur  à dires  d'expert,
sous déduction  d'une  franchise  stipulée  à l'article  13.1  ci-après.
Les dommages  occasionnés  aux parties  hautes  du véhicule  loué  résultant  du non-respect  de la
lirnite  de gabarit  et/ou  d'une  mauvaise  appréciation  d'un  passage  sont  exclus  de la garantie.

La  limite  contractuelle  d'indemnité  est  fixée  à 50.000  € TTC.

8. CAT  ASTROPHES  NATURELLES

Se référer  à l'Article  8 page  17 et à la page  66 des DISPOSrI'IONS  GENERALES.

Acquises,  à concurrence  de la valeur  à dire  d'expert,  sous  déduction  de la  franchise  légale  fixée
par  la  réglementation  « Catastrophes  Naturelles  »  en vigueur  au  jour  du  sinistre.

La  limite  contractuelle  d'indemnité  est  fixée  à 50.000  € TTC.

9. DEPANNAGE,  REMOR0UAGE,  LEV  AGE,  GARDIENNAGE
Se référer  à l'Article  13 page  19 et aux  pages  65 et 66 des DISPOSITIONS  GENERALES

Cette  garantie  qui s'applique  à dire  d'expert  ne joue  qu'en  cas de mise  en jeu  d'une  garantie
dornrnages  (page  21 des  DISPOSITIONS  GENERALES),  notamment:  INCENDIE,  VOL,
DOMMAGES  TOUS  ACCIDENTS,  CATASTROPHES  NATURELLES,  FORCES  DE LA
NATURE.

Garantie  accordée  à concurrence  de 300  €.

IO.GARANTIE  DU  CONDUCTEUR

Se référer  à l'  Article  14 page  21 et à la page  66 des DISPOSITIONS  GENERALES

Le montant  de l'indemnisation  instruit  dans le cadre  du Droit  Commun  ne pourra  excéder  en cas
d'Atteinte  à l'Iritégrité  Physique  et Psychique  ou décès  la somme  de 500.000  €. Dans  le cas d'un
taux  d'AIPP  inférieur  ou égal à 15%  il ne sera versé  aucune  indemnité  au titre  du préjudice
Atteinte  à l'Intégrité  Physique  et Psychique  (AIPP).

11.ASSIST  ANCE

Cette  garantie  n'est  pas acquise  au titre  de ce contrat  et doit  être  souscrite  par  contrat  séparé.
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EXTENSNONS  DE  GARANTIES

12.V  ALEUR  CONVENTIONNELLE

Par  extension  aux  garanties  Dommages  Tous  Accidents,  Vol,  Incendie-Tempêtes-Forces  de la
Nature,  Catastrophes  naturelles,  Attentats  et actes  de terrorisme,  le montant  d'indemnisation
maximum  égal  à la valeur  économique  est remplacé  par  la valeur  à neuf  du véhicule  au jour  du
sinistre,  si le véhicule  assuré  a au plus  12 mois  d'ancienneté  jour  pour  jour,  depuis  la date  de
prerrüère  mise  en circulation  indiquée  sur  la carte  grise  (Se référer  à l'Article  16 au seul
paragraphe  16.1  page  24 des DG).

Cette  extension  ne modifie  pas la limite  contractuelle  d'indemnité  prévue  pour  la garantie
principale  rnise  en œuvre,  soit  50.000  € TTC.

Allianz Vie
S.A au capital  de 643 054 425 euïos
340 234 962 RCS Paris

Allianz  IARD
S A capital de 99 967 200
542 029  RCSParis

des assurances
Siège social :
87 rue de Richelieu 75002 Paris

A comçùer  du Oi0'1.20T6,  nouveau  si%e  social :
l  cours Michelet  - CS 30051 - g2C)76 Païis La Défense Cedex
Allianz IARD : 54211  0 29'1 RCS Nantene.
Allianz  Vie : 340 234 962 RCS Nanterïe.



13.RECAPITULATIF  DES  GARANTIES  DE  BASES  ET  OPTIONNELLES

GARA_NTIES  DE  BASES ACQUISES LIMITES  DE  GARANTIES FRA_NCHISES

RESPONSABILITE  CmLE OUI Selon  Dispositions  générales Selon  D.G

DEFENSE  CIVILE  ET  INSOLV  ABILITE OUI Selon  Dispositions  générales Néant

DEFENSE  PENALE  ET  RECOURS OUI
Honoraires  d'avocats  et frais  de

procédure  selon  Dispositions
Générales  Article  24

litige  >230  €

VOL/TENT  ATIVF,DE  VOL/DETOURNEMENT OUI 50 000  € TTC
Voir  tableau
ci-dessous

INCENDIE/TEMPETE/FORCE  DE  LA  NATURE OUI 50 000  € TTC
Voir  tableau
ci-dessous

BRIS  DE  GLACES OUI Valeur  de remplacement
Voir  tableau
ci-dessous

DOMMAGES  TOUS  ACCIDENTS OUI 50 000  € 'ITC
Voir  tableau
ci-dessous

CAT  ASTROPHES  NATURELLES OUI 50 000  € TTC Franchise  légale

DEPANNAGE/REMORQUAGE/GARDIENNAGE OUI 300  € Néant

GARANTIE  CORPORELLE  DU  CONDUCTEUR OUI 500  000  € AIPP  15%

EXTENSIONS  DE  GARANTIES ACQUISES LIMITES  DE  GARANTIES FRANCHISES

VALEUR  A NEUF  AUX  VEHICULES  <12  MOIS
OUI  SI VEHICULE

MOINS  DE 12
MOIS

lOOO €
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13.1  TABLEAU  DES  MONT  ANTS  DES  FRANCHISES

Franchise  Bris  de  Glace
150  €

Franchise  de  Base 1000  €

Franchise  Vol  sans  possibilité  de rendre  les  clés 2 000  €

Franchise  Vol  Détournement 3 000 €

Le  souscripteur  s'engage  à informer  Allianz  de  la  catégorie  du  véhicule  assuré.

Allianz Vie
S.A capital de 643 054 425 euros
340 234 !)62 RCS Païis

Allianz  IARD
S.A. au capital de 9')1 !)67 200 euros
542 1TO 291 RCS Paiis

des assurances
Siège social

A compter  du 01012016,  nouveau  siège social :
l  couïs Michelet  - CS 3[)051 - 92076 Païis La Défense  Cedex.
Allianz  IARD : 542110  ;")T RCS Nanterœ.



EXTENSIONS  SPECIFIQUES

@ EXTENSIONS  ACCORDEES  AU  TITRE  DES  GARANTIES  Responsabilité  Civile  et
DOMMAGES

Il est en outre  accordé  les extensions  de garanties  suivantes,  à savoir  qu'aucune  déchéance  de
garantie  ne pourra  être  opposée  au souscripteur  STIILT,  si sa responsabilité  venait  à être
recherchée  et retenue,  sous  réserve  que  cela  ait  été  fait  à son  insu,  en cas de :

1-  ConduiteparleLocataireenétatd'alcoolémieousousl'emprisedestupéfiants

2-  Défaut  de permis  de conduire  du Locataire  alors  qu'un  titre  faux  ou falsifié  a été présenté  à
STIILT  et au Propriétaire  du véhicule

3-  Tromperie  du Locataire  sur  la date  d'obtention  de son  permis  de conduire  (<2  ans)  suite  à
falsification

4-  Prêt  du  véhicule  par  le Locataire  à un conducteur  ne remplissant  pas les conditions
d'ancienneté  du  permis  de conduire  suivantes  :

Conditions  minimum
requiSeS

Ancienneté  de permis 2 ans  de permis

5-  Transport  de Marchandises  ou de Voyageurs  à titre  onéreux  à l'insu  de STIILT  et du
propriétaire  du  véhicule.

n est  toutefois  convenu  qu'ALLIANZ  se réserve  le droit  d'exercer  un  recours  contre  le locataire
ou  le propriétaire  complice.
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CHAPITRE  V

GESTION  ET  REGULARISATION

Le Souscripteur  paiera  chaque  trimestre  une cotisation  basée  sur  le parc  mensuel  déclaré,

Le souscripteur  d'engage  à déclarer  à la fin  de chaque  mois,  dans un délai  de 15 jours,  le parc  des
véhicules  assurés,

Dans  le cas ou le Souscripteur  ne transmettrait  pas à Allianz  les éléments  de révision,  Allianz  pourrait
établir  une cotisation  de régularisation  majorée  de 50%  par  apport  à la cotisation  précédente.

Renouvellement  :
La  nouvelle  cotisation  trimestrielle  à l'échéance  principale  sera déterminée  sur la base du nouveau
parc  déclaré  et de la réévaluation  du risque  consécutive  aux  résultats  statistiques.

FONCTIONNEMENT  DU  CONTRAT

En cas de non-paiement  de la prime  en résultant,  Allianz  pourra  suspendre  la garantie,  puis  résilier  le
contrat  dans  les conditions  prévues  à l'Article  L 113.3  DU  Code  des Assurances.

ERREURS  OU  OMISSIONS
SI DES ERREURS  OU OMISSIONS  VOLONTAIRES  SONT  DUMENT  CONSTATEES
DANS  LES  DECLARATIONS  RELATIVES  A LA  COMPOSITION  DU  RISQUE,  OU SI
LES  REGISTRES  SONT  IRREGULIEREMENT  TENUS  ET  INTERDISENT  ÏJNE
VERIFICATION  EXACTE  DES  DECLARATIONS,  LE  PRENEUR  D'ASSURANCE
DEVRA  A L'ASSUREUR,  OUTRE  LE  MONTANT  DE  PRIME  OMIS,  UNE  INDEMNITE
EGALE  A LA  MOITIE  DE  CETTE  INSUFFISANCE.

SI LES MANQÏJEMENTS  CI-DESSUS  DEFINIS  ONT  PAR  LEUR  NATURE,  LEUR
IMPORTANCE  OU  LEUR  REPETITION,  UN  CARACTERE  FRAUDULEUX  DUMENT
ETAJ3LI  OU  EN  CAS  D'ABSENCE  ABSOLUE  ET  SYSTEMATIQUE  DE  REGISTRE  ET
JUSTIFICATIFS  RENDANT  TOUT  CONTROLE  IMPOSSIBLE  OU  DE  REFUS  DUMENT
CONSTATE  DE LE COMMUNIQUER,  L'ASSUREUR  POURRA  INDEPENDAMMENT
ET EN SUS DE LA  SANCTION  PREVÏJE  A L'ALINEA  PRECEDENT,  EXIGER  LE
REMBOUSEMENT  DES  SINISTRES  PAYER  PAR  LUI.

Allianz Vie
S.A. au capital de 643 054 425 euros
340 234 962 RCS Païis

Allianz  IARD
S.A. au capital  de 991 967 200 eurüs
542 110 291 RCS Paiis

p3g(5 E)t1B@y4s  par le Code
des assurances
Siêge sücial :

A compteï  du OL012016,  nouveau  siège social
T, cours Michelet  - CS 3005i  - 92076 Paris La DéTense Cedex.
Allianz  IARD :542110  291 RCS Nantene.



CHAPÏTRE  VII

COTISATION

La  cotisation  est calculée  sur  le nombre  mensuel  de journées  de location  à raison  de 5,44  € HT  soit
6,75  € TTC  (taxes  en vigueur  à ce jour)  par  véhicule  et par  jour  de location.

Nombre  de véhicules
AU 1 '-'  AVRIL  2018

Cotisation  HT par  jour  et
par  véhicule  

Cotisation  TTC  par  jour
et par  véhicule

Véhicules  de  moins
de 3T5  de PTAC

3 5,44  € 6.75 €

Le paiement  de la cotisation  est trimestriel  et à terme  échu  ; le souscripteur  STIILT  s'engage  à
déclarer  à ALLIANZ  le 15 du mois  suivant  le chiffre  d'affaire  réalisé  le mois  précédent,  ainsi  que  le
nombre  de journées  de location  du mois  précédent.
Frais  de quittance  de 13,19  € HT  par  fractionnement  trimestriel.

Les taux  et montants  TTC  indiqués  sont  soumis  aux taux  légaux  et mentionnés  aux présentes
dispositions  particulières  avec  les taux  en vigueur  à ce jour.

Fait  à Paris,  le 16/04/2018

Pour  l'assureur

'rï!:  'V'idltaa:lai"n
C>'.JD

39 09 6C) - Fax OI 55 39 09 68
5nDe2'1 'l (3ï)agenls.zilliat'iz.fr

ORIAS  09052400

45 rue

Pour  le Souscripteur

STIILT  SAS au capital de 18750 e

Page  12  sur  12




