
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Vous venez d'adhérer au contrat Prévoyance Coups Durs. Le contrat Prévoyance 
Coups Durs est un contrat souscrit auprès d’IRP AUTO MPA, 39, avenue d’Iéna – 
CS 21687 – 75202 PARIS CEDEX 16, par IRP AUTO Artisans et Travailleurs Non 
Salariés. 

Ce contrat est régi par le Code de la Mutualité et relève des branches 2 (Maladie) et 
20 (Vie - Décès) de l'article R.211-2. L'autorité administrative chargée du contrôle des 
assureurs est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, 
75009 PARIS. 

Ce contrat est un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative au sens de 
l'article L.221-2 III 1° et suivants du Code de la Mutualité. IRP AUTO Artisans et 
Travailleurs Non Salariés contractante est tenue d’informer par écrit les adhérents des 
modifications apportées à leurs droits et obligations au minimum trois mois avant la 
date prévue de leur entrée en vigueur. L’adhérent peut dénoncer son adhésion en 
raison de ces modifications. 

Selon votre choix (précisé sur vos conditions particulières), vous bénéficiez au titre 
d'assuré de la garantie Incapacité Temporaire ou de la garantie Invalidité, ou bien des 
deux. De même, vous avez pu souscrire en complément la garantie Rente famille. 
Vous trouverez dans cette notice les informations concernant les garanties choisies. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à IRP AUTO 
Service Adhésion Santé MPA, 8, rue P.A Chadouteau - CS 70000, 16909 Angoulême 
Cedex 9 
 

 



3 

 

  

Quelles sont les garanties de Prévoyance Coups Durs ? 

 La garantie Incapacité Temporaire 
 La garantie Invalidité 
 La garantie Rente Famille 

 

 
La garantie Incapacité Temporaire 

Que couvre la garantie ? 

Vous percevez des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail suite à une maladie ou 

à un accident, indépendamment du régime obligatoire des indemnités journalières artisan 

géré par le RSI. 

 
Précision : le terme “arrêt de travail” utilisé ici suppose que l'arrêt résulte d'une  incapacité 

temporaire totale de travail. Une personne est en incapacité temporaire totale de travail si 

elle est incapable de se livrer à une quelconque activité  professionnelle, ceci pour une 

période définie par l'autorité médicale. 

 
La garantie prévoit deux formules de prestations au choix de l’adhérent : 

 Formule n° 1 : la durée d’indemnisation est de 360 jours maximum en cas d’arrêt de 

travail, avec un seul montant d’indemnité choisi par l’adhérent pour toute cette durée. 

 Formule n° 2 : la durée d’indemnisation est de 1 095 jours maximum en cas 

d’arrêt de travail, avec un seul montant d’indemnité choisi par l’adhérent pour toute 
cette durée. 

 
 

Comment choisir votre niveau de garantie ? 

Vous choisissez librement votre niveau de garantie parmi les quatorze niveaux et les trois 
franchises proposés pour les Formules n° 1 et n° 2. 
Le conjoint collaborateur ne peut choisir que l’un des 8 premiers niveaux proposés. 
 

Délai de franchise 

Chaque arrêt de travail subira un délai de franchise pendant lequel aucune prestation ne 

sera due. 

 Franchise n° 1 : ce délai est fixé à sept jours par défaut. 

 Franchise n° 2 : ce délai est fixé à quinze jours en cas de maladie et à sept jours 

par défaut dans les autres cas (hospitalisation, accident). 

 Franchise n° 3 : ce délai est fixé à trente jours en cas de maladie et à sept jours 

par défaut dans les autres cas (hospitalisation, accident).  
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Pour ces trois niveaux de franchise ce délai est supprimé : 

 En cas d'hospitalisation d'au moins 24 heures intervenant dans les trois premiers 
jours de l'arrêt. 

 En cas d’accident causant un arrêt de travail de plus de trois jours. 

 
Les versements interviendront par quinzaine à terme échu. 

Le premier versement couvrira la période allant de la date d'effet de l'incapacité au dernier 

jour de la quinzaine en cours, compte tenu de la franchise applicable. Le montant versé est 

égal au montant de l’indemnité journalière souscrit multiplié par le nombre de jours d’arrêt 

depuis la date d’effet de l’incapacité temporaire. 

 

Si un nouvel arrêt de travail survient, le versement des prestations ne sera repris qu'après 

application du délai de franchise, quelles que soient la durée de la reprise du travail et la 

cause du nouvel arrêt. Toutefois, en cas de rechute, le délai de carence ne s’applique pas. 

La date d’effet de l’incapacité temporaire est alors celle de l’arrêt initial et le montant versé 

est égal au montant de l’indemnité journalière souscrit multiplié par le nombre de jours 

d’arrêt depuis la date d’effet de la rechute. 

 
Précision : un arrêt de travail est considéré comme une rechute dès lors que sa cause est 

identique à celle de l’arrêt initial et qu’il est médicalement reconnu comme une rechute. 

 
Le service des prestations cessera : 

 Pour une même maladie, un même accident : au-delà du 360
ème

 jour indemnisé 
pour la Formule n° 1 ou au-delà du 1 095

ème
 jour indemnisé pour la Formule n° 2. 

 Pour un même arrêt de travail avec une ou plusieurs pathologie(s) possible(s) : au-
delà du 360

ème
 jour indemnisé pour la Formule n° 1 ou au-delà du 1 095

ème
 jour 

indemnisé pour la Formule n° 2. 

 En cas d'invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 33 %. 

 En cas de reprise d'une activité partielle même administrative. 

 Le dernier jour du mois incluant la date anniversaire qui entraîne l'ouverture du 
droit à votre retraite de base (régime de base des artisans RSI). 

 Au plus tard, à votre 67
ème

 anniversaire. 
 

Dans tous les cas, les indemnités journalières cesseront d'être versées dans les situations 

suivantes : 

 Dès lors que l'assuré n'est plus en incapacité totale de travailler. 

 Dès lors que l’état de santé de l’assuré aura été consolidé. Dans ce cas, il ne 
s’agit plus d’incapacité temporaire mais d’incapacité définitive partielle ou totale. 

 

Le versement de la prestation en cas d'incapacité temporaire de travail ne peut se cumuler 

avec le versement de la prestation de la garantie Invalidité. 
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Comment vous faire indemniser ?  

Vous devez déclarer l'arrêt de travail à IRP AUTO dès que possible et dans un délai de 

trente jours maximum après la date du fait générateur, en utilisant l’imprimé « Déclaration 

d’incapacité temporaire de travail ». 

 
Nous vous fournissons cet imprimé sur simple demande auprès d’IRP AUTO Service 

Adhésion Santé MPA, 8, rue P.A Chadouteau - CS 70000, 16909 Angoulême Cedex 9 ou 

sur notre site internet www.irp-auto.com. 

 
Cette déclaration doit être certifiée par votre médecin, ainsi que datée et signée par vos 

soins. 

Elle devra nous être également renvoyée à chaque prolongation et chaque mois à partir du 

4
ème

 mois d'arrêt de travail. 

 
Si vous déclarez votre arrêt de travail au-delà du délai de trente jours, la date prise en 

compte pour l'indemnisation sera la date de réception de la déclaration. 

Si l’arrêt de travail est déclaré plus de quatre mois après le fait générateur, le sinistre 

ne sera pas pris en charge par IRP AUTO MPA, sauf cas de force majeure ou 

explications de l'assuré jugées suffisantes pour conclure à la bonne foi. 

 
Si la cause de l'arrêt est un accident, vous devez aussi remplir la déclaration d'accident 

précisant les circonstances, la date, le lieu, et joindre les éventuelles preuves de l'accident. 

 

Précision : un accident est une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré 
provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. 
 
 

Début des droits 

Début des droits à indemnisation : 

 À la date d'effet du contrat, si vous ou votre conjoint collaborateur étiez couverts 

par un contrat similaire auparavant ou en cas d'accident. 

 Après trois mois d'adhésion dans les autres cas. En conséquence, pour tout 

arrêt de travail survenu pendant ce délai, aucune indemnisation ne peut avoir lieu, 
même après expiration de ce délai. 

 

 

Modalités d'indemnisation 

Les indemnités sont versées par quinzaine, à terme échu. 
En cas d'invalidité à un taux global supérieur ou égal à 33 %, si vous adhérez à la garantie 
Invalidité, un niveau de rente vous sera versé à la suite des indemnités journalières. 
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La garantie Invalidité  

Que couvre la garantie ? 

Une rente en cas d'invalidité est versée à l'adhérent qui a opté pour cette garantie, à condition 
que son état soit consolidé. L’incapacité ouvrant droit au service de la rente sera appréciée 
après expertise médicale à partir d’un taux global d’invalidité tenant compte à la fois : 

 De l'incapacité fonctionnelle. 

 De l'incapacité professionnelle. 
 
Le taux global d'invalidité qui ouvre droit au service des prestations doit être supérieur ou 
égal à 33 % : 

 Lorsque le taux global d'invalidité est compris entre 33 % et 66 %, la rente est 
versée à hauteur de 50 % de son montant. 

 Lorsqu'il est supérieur à 66 %, la rente est versée à taux plein. 
 
Les règles de détermination du taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle et du taux 
global figurent en annexe du présent document. 
 
 

Quel est le montant de la rente ? 

Il dépend du niveau que vous avez choisi parmi les niveaux de rente proposés (voir vos 
conditions particulières). 

Le conjoint collaborateur ne peut choisir que l’un des trois premiers niveaux proposés. 

 

Quand la rente est-elle versée ?  

La rente est versée trimestriellement et à terme échu. 
La date d’effet de l’invalidité est la date de fixation du taux global d’invalidité. 
Le premier versement couvre la période allant de la date d’effet de l’invalidité jusqu’à 
l’échéance du terme concerné. 
 
 

Fin de l'indemnisation 

Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel est intervenu l’un des 
événements suivants : 

 Le taux global de l'invalidité devient inférieur à 33 %. 

 Le départ à la retraite, en vertu du principe de non cumul de la rente invalidité et de 
la pension de retraite. Est considérée comme date de départ à la retraite, la date de 
liquidation des droits acquis dans le régime de retraite de base des artisans (RSI). 

 Le 62
ème

 anniversaire. 

 Le décès de l'adhérent. 



7 

 

  

 
Toutefois, en cas de résiliation de l’adhésion, le droit aux prestations est maintenu aux 
adhérents pour lesquels une invalidité ouvrant droit aux prestations est survenue 
antérieurement à la résiliation. 
 
 

Comment vous faire indemniser ?  

Dès que votre état de santé est susceptible d'entraîner une invalidité, prévenez 
IRP AUTO MPA qui établira et évaluera votre niveau d'invalidité. 

 

 

Début des droits 

Les droits à indemnisation commencent à la date d'effet du contrat (il n’y a pas de délai 
d’attente). 

 

 
La garantie Rente Famille 

Cette garantie ne peut être souscrite qu'en complément de la garantie Incapacité 

Temporaire ou Invalidité ou des deux. 
 
 

Que couvre la garantie ? 

Une Rente Famille est versée aux ayants droit en cas de décès. 

Par « ayants droit », il faut entendre le conjoint de l’adhérent, âgé de moins de 55 ans, les 
enfants à charge au sens fiscal du terme, âgés de moins de 18 ans ou moins de 25 ans 
s’ils poursuivent leurs études ou sont en apprentissage. Les enfants à naître, conçus avant 
le décès de l'adhérent sont compris dans la définition. 

Est défini comme conjoint toute personne liée à l’adhérent dans le cadre d’un mariage, d’un 
pacte civil de solidarité ou d’un concubinage avec justification de domicile commun (dans 
ce dernier cas, il ne doit exister aucun lien matrimonial ou Pacs de part et d’autre). 

Au décès de l'adhérent, la rente est répartie par moitié entre le conjoint d'une part, et les 
enfants à charge à cette date d'autre part, chaque enfant recevant une part égale. 

En cas d’absence de conjoint, la totalité de la rente est répartie entre les enfants à charge à 
la date du décès. 

En cas d'absence d'enfant, la totalité de la rente est versée au conjoint jusqu’à l'âge de 55 ans. 

Lorsque le conjoint est de plus de 10 ans plus jeune que l'adhérent, il est procédé à une 
tarification spéciale de la garantie Rente Famille. 

Remarque importante : s'il est constaté au moment du décès de l'adhérent que le conjoint 

est de plus de 10 ans plus jeune que l'adhérent, la rente est diminuée dans le rapport des 

cotisations payées aux cotisations qui auraient dû être versées. 



8  
 

 

Quel est le montant de la rente ?  

Les rentes mensuelles peuvent être souscrites par multiple de 150 €, de 150 à 1 500 €. 

Le montant de la rente dépend du niveau choisi (voir vos conditions particulières). 

 

 

Quand la rente est-elle versée ? 

Il n’y a pas de délai d’attente. 

Les rentes sont versées trimestriellement par avance. Le premier versement couvre la 

période allant de la date du décès à la fin du trimestre civil en cours lors du paiement. 

Le service de la part de la Rente Famille de chaque enfant cessera à son décès et en tout 

état de cause à la fin du trimestre incluant soit le 18
ème

 anniversaire, soit le 25
ème

 

anniversaire si l'enfant poursuit ses études ou s'il est en apprentissage. 

Le service de la part de la Rente Famille propre au conjoint cesse à son décès et en tout 

état de cause à la fin du trimestre incluant son 55
ème

 anniversaire. 

 
 

Pièces à fournir en cas de décès : 

 Un certificat médical mentionnant la cause du décès. 

 L'acte de décès. 

 Un extrait d’acte de naissance du défunt établi postérieurement à la date du 
décès. 

 Les pièces justifiant l'identité du (ou des) bénéficiaire(s), comme la copie 

lisible du livret de famille tenu à jour ou de la carte d'identité, recto verso. 

 

Ces pièces doivent être certifiées conformes par la personne qui les fournit et qui appose, 

sur chaque page, la mention « certifié conforme », la date et la signature ainsi que le 

nombre de pages transmises. 

 

 La justification, le cas échéant, de la qualité du représentant légal, sauf s'il s'agit 

du conjoint, et des charges de famille à la date du décès. 
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Dispositions communes 

Comment payer vos cotisations ?  

Les cotisations sont déterminées en fonction de l'âge de l'adhérent selon les classes d'âge 

suivantes : 
 

• Jusqu'à 35 ans inclus. 
• De 36 ans à 40 ans inclus. 

• De 41 ans à 43 ans inclus. 
• De 44 ans à 46 ans inclus. 
• De 47 ans à 49 ans inclus. 

• De 50 ans à 52 ans inclus. 
• De 53 ans à 55 ans inclus. 
• De 56 ans à 58 ans inclus. 

• De 59 ans à 61 ans inclus. 
• À 62 ans. 

Pour l’ensemble des 

garanties 

• De 63 ans à 65 ans inclus. 

• De 66 ans à 67 ans inclus. 

Pour les garanties 

Incapacité Temporaire et 

Rente Famille uniquement 

 

L’âge est calculé par différence entre le millésime de votre année d'assurance et celui de 
votre année de naissance. 
En cas de risque aggravé de santé tel que déterminé par le médecin conseil d’assurance, il peut 
être proposé une adhésion avec une cotisation majorée. Sur décision d’IRP AUTO MPA fondée 
sur l'état de santé du candidat à l'assurance, l’adhésion des personnes en situation de risques 
aggravés pourra être limitée à certains niveaux d’indemnités journalières ou de rentes Invalidité. 

Les cotisations seront révisées chaque année en fonction du résultat du contrat, en liaison 
avec IRP AUTO Artisans et Travailleurs Non Salariés contractante. Les nouvelles valeurs 
prendront effet au 1

er
 janvier de l'année suivante. 

Aux cotisations résultant des principes indiqués précédemment s'ajoutent à votre charge, le 
cas échéant, les taxes de toutes natures qui sont ou pourraient être imposées par l'État. 

Les cotisations annuelles sont payables d'avance, par fraction trimestrielle, par prélèvement 
automatique. Elles sont dues à la date d'effet de l'adhésion. 

Le montant de votre cotisation initiale (éventuellement majoré en cas de risque aggravé de 
santé) figure dans vos conditions particulières. 

En cas de non-paiement d’une cotisation, vous pouvez être exclu du bénéfice du contrat 
dans les conditions prévues par le Code de la mutualité. 

L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi 
d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix 
jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes auraient dû être payées. 

Lors de la mise en demeure, nous vous informons qu'à l'expiration du délai de quarante jours 
mentionné ci-dessus, le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner votre 
exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des 
prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par l'assuré. 
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Exonération du paiement des cotisations 

Dans le cas d’une incapacité temporaire de travail continue de plus d'une année pour une 
même maladie, un même accident ou un même arrêt de travail, vous êtes dispensé du 
paiement des cotisations pour l’ensemble des risques garantis. 

Cette dispense commence le premier jour du trimestre qui suit le 365
ème

 jour d'arrêt de 
travail et reste valable jusqu'au dernier jour concerné par la même affection. 

Dans le cas d'une invalidité indemnisée au titre du contrat, l'adhérent est dispensé du 
paiement de la cotisation pour l'ensemble des risques garantis dès le premier jour de 
l’invalidité et tant que dure l'invalidité. 

Si les indemnités invalidité cessent au 62
ème

 anniversaire de l’assuré, l’exonération des 
cotisations continuera jusqu’au 67

ème
 anniversaire de l’assuré. 

 

 

Territorialité 

L’adhésion au contrat n’est possible qu’en France métropolitaine. 

La France métropolitaine comprend l’ensemble des départements français, à l’exclusion 
des départements, territoires et collectivités d’Outre-mer. 

Les prestations sont accordées uniquement en France métropolitaine. La reconnaissance de 
l’incapacité temporaire, de l’invalidité, le constat du décès ainsi que le paiement des 
prestations ne s’effectuent qu’en France métropolitaine. Dans ce cas, la date d’effet du 
sinistre est la date de la reconnaissance de l’incapacité temporaire en France métropolitaine. 
 

 

Quand les rentes sont-elles revalorisées ? 

Les prestations en cours ainsi que les garanties sont revalorisées chaque année dans la limite 
de la participation aux excédents. Cette revalorisation intervient chaque année au 1

er
 janvier 

de l'année suivante. 
 

 

Comment changer de niveau de garantie ? 

Vous pouvez ajuster (augmenter ou diminuer) le niveau d'indemnités journalières ou de 
rente à tout moment en respectant un délai d'un mois avant l'échéance de votre cotisation 
trimestrielle. Cette demande s'effectue par courrier à IRP AUTO Service Adhésion Santé 
MPA, 8, rue P.A Chadouteau - CS 70000, 16909 Angoulême Cedex 9. 

En cas d'augmentation des garanties, un questionnaire médical peut vous être envoyé pour 
que vous le complétiez. 
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Conditions d'adhésion 

Si vous êtes travailleur non salarié du secteur de l’Automobile, vous pouvez adhérer aux 
trois garanties du contrat Prévoyance Coups Durs à condition d’être : 

 En activité au moment de l'adhésion. 

 Âgé de moins de 67 ans pour les risques Incapacité Temporaire et Rente famille et 
de moins de 62 ans pour le risque Invalidité. 

 À jour des cotisations aux régimes d’assurance obligatoire. 

Si vous êtes Conjoint collaborateur, vous pouvez adhérer aux garanties Invalidité et Rente 
famille jusqu’au niveau 3, à condition : 

 De bénéficier du statut de conjoint collaborateur au titre du RSI. 

 D’être âgé de moins de 67 ans pour les risques Incapacité et Rente famille et de 
moins de 62 ans pour le risque Invalidité. 

 D’être à jour des cotisations aux régimes d’assurance obligatoire. 
 
L’adhésion à l’une des garanties du contrat Prévoyance Coups Durs entraîne automatiquement 
l’adhésion à l’Association IRP AUTO Artisans et Travailleurs Non Salariés souscriptrice. 

 

 

Durée de l'adhésion 

La date d’effet de l’adhésion est fixée au 1
er

 jour qui suit l’admission décidée par les 
Co-assureurs (après analyse des renseignements que vous avez fournis), sous 
réserve : 

 du délai prévu au paragraphe « Début des droits » (voir en page 5) ; 

 du paiement effectif de la première cotisation, qui conditionne la prise d’effet de 
toute garantie. 

L'adhésion est acquise ensuite pour une durée allant de la date d'effet mentionnée 
dans vos conditions particulières jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. 

L'adhésion se renouvellera ensuite par tacite reconduction, pour une durée de un an, 
sauf dénonciation par l'adhérent ou IRP AUTO MPA, avant le 1

er
 novembre par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

L'adhérent (à condition d'avoir payé sa cotisation) ne peut être exclu de l'assurance 
contre son gré tant qu'il fait partie de l'effectif assurable du groupe formé par 
l’association contractante IRP AUTO Artisans et Travailleurs Non Salariés, sauf en 
cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi. 
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Fin de l'adhésion 

Vous pouvez mettre fin à vos garanties qui cesseront le 1
er

 janvier de l’exercice 
suivant, sous réserve d'en faire la demande avant le 1

er
 novembre, par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

L’adhésion prend fin également dans les cas suivants : 

 Au plus tard à la date du 67
ème

 anniversaire de l'adhérent pour les garanties 
Incapacité Temporaire et Décès, et du 62

ème
 anniversaire pour la garantie 

Invalidité seule, dès que l'adhérent ne relève plus du groupe formé par 
l’association contractante IRP AUTO Artisans et Travailleurs Non Salariés. 

 En cas de départ en retraite (liquidation des droits acquis auprès du régime de 
retraite de base des artisans). 

 En cas de décès de l'adhérent. 

 En cas de non-paiement des cotisations dues par l'adhérent au titre des régimes 
d'assurance obligatoires, conformément à l'article L.652-4 du Code de la Sécurité 
sociale. 

 En cas de cessation d'activité non salariée. 

Tout changement de situation concernant la cessation d’activité, le départ à la retraite ou la 
sortie du groupe formé par l’association contractante IRP AUTO Artisans et Travailleurs 
Non Salariés, devra être déclaré dans les trois mois qui suivent l’évènement. 

La résiliation des garanties prendra effet à la date de l’évènement. À défaut d’avoir été 
averti dans les trois mois suivant l’évènement, la résiliation des garanties ne prendra effet 
qu’un mois après la date de déclaration par l’assuré. 

La partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, 
période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation, sera remboursée à l’adhérent. 

 

 

Que faire si votre situation change ? 

En cas de changement : 

 D'activité ou de statut (fin de votre activité artisanale, passage au statut de salarié). 

 D'adresse. 

 De raison sociale. 

 D’état civil. 

Vous devez en informer le Service Adhésion Santé MPA, 8, rue P.A Chadouteau - CS 
70000, 16909 Angoulême Cedex 9) afin que nous puissions soit adapter vos garanties, soit 
vous proposer de nouvelles garanties. 

 
  



13 

 

  

  

  Procédure d’examen des litiges  

 

Contrôles 

Pendant le service des prestations, les médecins mandatés par IRP AUTO MPA ont 
toujours la possibilité de convoquer l'adhérent pour constater son état. 

Sous peine de perdre ses droits aux prestations, l'adhérent devra se prêter à tout 
examen ou expertise et fournir toutes pièces justificatives qu’IRP AUTO MPA jugera 
utile de lui demander (pièces propres à justifier le paiement de ses cotisations aux 
régimes obligatoires). 

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui d’IRP AUTO MPA sur le 
caractère de l'incapacité, les parties intéressées choisiront un troisième médecin pour 
départager, et faute d'entente sur cette désignation, le choix sera fait par le président du 
tribunal civil du domicile de l'assuré. 

 

 

Délai et modalités de renonciation au contrat 

Vous pouvez renoncer à votre adhésion et être remboursé intégralement dans un délai de 
trente jours calendaires suivant la date de réception des conditions particulières. Ce délai 
expire le dernier jour à minuit. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou 
chômé, il n’est pas prorogé. 

Vous devez pour cela adresser Service Adhésion Santé MPA, 8, rue P.A Chadouteau - CS 
70000, 16909 Angoulême Cedex 9 une lettre recommandée avec accusé de réception, 
rédigée, par exemple, selon le modèle suivant : 
 

« Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous informer que je renonce à mon contrat « Prévoyance Coups Durs » 
(numéro d’adhésion indiqué dans les conditions particulières) et vous prie de bien vouloir 
me rembourser l'intégralité des sommes versées dans un délai maximum de trente jours à 
compter de la réception de la présente lettre. 

(date, nom, prénom, adresse, signature). » 

L’adhérent sera alors intégralement remboursé des sommes versées. L'adhésion sera alors 
considérée comme n’ayant jamais produit d’effet et l’ensemble des garanties prendront fin. 

 
 
 
 
En cas de réclamation, vous devez prendre contact avec le « Service Réclamations 
Clients» : 
- Par e-mail, à l’adresse : reclamation@irpauto.fr 
- Par courrier à l’adresse : IRP AUTO Service Réclamations Clients, 8 rue P.A. 

Chadouteau CS70000 16909 Angoulême Cedex 9 
Si le désaccord persiste, vous pouvez saisir le conciliateur IRP AUTO par e-mail à 
leconciliateur@irpauto.fr ou par courrier adressé à : IRP AUTO À l’attention du Conciliateur, 
39 avenue d’IENA CS 21687 75202 Paris Cedex 16 

mailto:reclamation@irpauto.fr
mailto:leconciliateur@irpauto.fr
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Ce que ne garantit pas le contrat Prévoyance Coups Durs  

« Prévoyance Coups Durs » vous garantit aux conditions précitées pour tout arrêt de 
travail (pour incapacité temporaire ou invalidité) ou tout décès, à l'exclusion des 
conséquences des seuls cas suivants : 

 Le suicide (conscient ou inconscient) ou conséquence d’un suicide, au cours de 

la première année d’adhésion. En cas d’augmentation par l’assuré des garanties 
en cours d’adhésion, le risque suicide, pour les garanties supplémentaires, est 
couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. 

 Les risques dus à une guerre ou aux explosions atomiques. 

 La participation volontaire à des rixes, crimes, délits, actes de terrorisme ou de 

sabotage, émeutes, sauf cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger. 

 L'exercice d'activités exceptionnelles (compétitions ou pratique de sports aériens, 

sports automobiles ou deux-roues, vols acrobatiques, raids, tentatives de records). 

 L'état d'ivresse, l'alcoolisme avéré ou l'usage de stupéfiants non prescrits 

médicalement. 

 La schizophrénie, les troubles anxio-dépressifs graves, les troubles 
bipolaires, les troubles dépressifs et burn out, non justifiables d’une 

hospitalisation d’au moins 48 heures. 

 Les traitements esthétiques, les cures de désintoxication. 

 Les séjours hospitaliers de confort : cure thermale, maisons de repos ou de 

plein air, maisons dites de santé médicale, séjours climatiques ou diététiques, 
centres ou établissements héliomarins. 

 Les maternités sauf en cas de grossesse pathologique, et uniquement pour 

l’incapacité temporaire. 

 

 

Précisions complémentaires 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78 modifiée, vous disposez d’un droit 

d’accès, d’opposition et de rectification pour toute information vous concernant figurant sur 

les fichiers du groupe IRP AUTO en adressant un email à l'adresse suivante : 

relationclients@irpauto.fr. Ces informations nécessaires à la gestion de votre demande ne 

pourront être communiquées à des tiers. 

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par un délai de deux ans à 
compter de l'événement qui y donne naissance. 

La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ainsi que 
dans les cas ci-après : 

 Désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 

 Envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (par IRP AUTO MPA à vous-
même en ce qui concerne le paiement de la prime et par vous-même, le bénéficiaire ou 
l’ayant droit à IRP AUTO MPA en ce qui concerne le règlement de l'indemnité). 

Il est précisé que s’agissant du risque décès, la prescription de l’action du bénéficiaire est 
portée à 10 ans.  
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Détermination du taux global d'invalidité 

Le taux global d'invalidité tient compte à la fois de l'incapacité fonctionnelle et de 
l'incapacité professionnelle. Il est déterminé selon les modalités décrites ci-après. 

 

 Incapacité fonctionnelle : l'incapacité fonctionnelle est fixée, en dehors de toute 

considération professionnelle, d'après le barème indicatif des déficits fonctionnels 
séquellaires en droit commun (Concours médical édition 2001) ou, à défaut, par 
accord entre les parties ou arbitrage d'ordre médical. 

 

 Incapacité professionnelle : l'incapacité professionnelle est définie par accord 

des parties ou par arbitrage. Elle est appréciée de 0 à 100 % d'après le taux et la 
nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant 
compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à 
l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités 
d'exercice restantes. 

 

 Taux global d'invalidité : il est obtenu par croisement entre les deux taux définis 

précédemment selon le tableau ci-dessous : 

 

 
Taux d’incapacité 

professionnelle 

Taux d’incapacité fonctionnelle 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

10  33,02 36,59 40,00 43,27 46,42 

20 < 33 % 36,94 42,17 47,62 52,78 57,69 62,40 

30  36,34 42,17 47,62 52,78 57,69 62,40 66,94 

40 

 

33,02 40,00 46,42 52,42 58,09 63,50 68,68 73,68 

50 35,57 43,0 50,00 56,46 62,57 68,40 73,99 79,37 

60 37,80 45,79 53,79 60,00 66,49 72,69 78,62 84,34 

70 39,79 48,20 55,93 63,16 70,00 76,52 82,79 88,79 

80 41,60 50,60 58,68 66,04 73,19 80,00 86,54 92,83 

90 
 

33,02 43,27 52,42 60,82 68,68 76,12 83,20 90,00 96,55 

100 34,20 44,81 54,29 63,00 71,14 78,84 86,18 93,22 100,00 
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