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Généralités 

Ce produit est un contrat d’assurance collective à adhésion facultative, de type Temporaire 
Capital Invalidité et Temporaire Décès, souscrit par le Souscripteur en faveur de ses 
membres ou de leur conjoint. 
 
Ce contrat est régi par le Code de la Mutualité, et notamment par les articles L. 221-1 et 
suivants. 
 
Il relève de la branche 2 (Maladie) et de la branche 20 (Vie-Décès) de l'article R. 211-1 du 
Code de la Mutualité. L'autorité de contrôle est représentée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, 75009 PARIS. 
 
Toutes les actions susceptibles de dériver du présent contrat sont prescrites par un délai de 
dix ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, conformément à l’article L. 221-1 
du Code de la Mutualité. Toutefois, ce délai est ramené à deux ans dans le cadre des 
garanties "Invalidité" et "Invalidité absolue et définitive". 
 
La prescription ci-dessus mentionnée peut être interrompue, en dehors du droit commun 
des causes d’interruption de la prescription, par la désignation d’un expert à la suite d’un 
sinistre ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par 
l’assuré à l’assureur concernant le règlement de la prestation d’assurance, ou par 
l’assureur à l’assuré concernant le règlement de la cotisation d’assurance, conformément à 
l’article L. 221-12 du Code de la Mutualité. 
 
L’adhérent est la personne physique qui a signé le bulletin d’adhésion et acquitte les 
cotisations. 
 
Le souscripteur, ou bien l’assureur agissant pour le compte du souscripteur, remettra 
systématiquement aux adhérents une notice résumée établie par l’assureur. Celle-ci définit 
les garanties et les exclusions ; les obligations de l’adhérent et de l’assuré ; les modalités 
d’entrée en vigueur des garanties et d’examen des réclamations ; les formalités à accomplir 
en cas de sinistre et précise le régime fiscal des cotisations et des prestations. Les 
adhérents auront la possibilité de demander un texte intégral du contrat à l’assureur. 
 
Les modifications contractuelles feront l’objet d’un avenant au présent contrat. 
 
Conformément à l’article L. 221-6 du Code de la Mutualité, le souscripteur ou bien 
l’assureur agissant pour le compte du souscripteur, avertira les adhérents par écrit des 
modifications qu’il est prévu d’apporter à leurs droits et obligations, au moins trois mois 
avant leur entrée en vigueur. 
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Article 1 Objet 

Le présent contrat garantit le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité 
absolue et définitive de l’assuré survenant pendant la durée de l’adhésion (garantie de 
base) et le versement d’un capital en cas d’invalidité (garantie supplémentaire). 
 
 

 
 

Article 2 Définitions 

On entend par : 

 adhérent : la personne, membre du groupement formé par le souscripteur, qui 
remplit la demande d'adhésion, adhère au contrat et règle les cotisations. 
Sous certaines conditions précisées à l’article 4, le conjoint peut acquérir la qualité 
d’adhérent. 

 assuré : l'assuré est la personne sur laquelle repose le risque. Il ne peut être que 
l'adhérent ou son conjoint. Est défini comme conjoint, toute personne liée à 
l’adhérent dans le cadre d’un mariage, d’un pacte civil de solidarité (Pacs), 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). 

 âge de l’assuré : l’assuré est considéré comme ayant l’âge donné par la 
différence entre le millésime de l’année d’assurance et celui de son année de 
naissance ; les erreurs portant sur l’âge des assurés seront réglées conformément 
aux dispositions de l’article L. 223-25 du Code de la Mutualité. 

 demande d'adhésion : c'est le document que l'adhérent remplit en donnant son 
consentement à l'assurance. Lorsque l’adhérent n’est pas l’assuré, l’assuré doit 
également remplir une demande d’adhésion. 

 bénéficiaire(s) : personne(s) désignée(s) par l'adhérent pour percevoir le capital 
versé en cas de décès de l'assuré. 
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Adhésion au contrat 

 
Article 3 Conditions d’adhésion 

 

3.1 / Qui peut adhérer ? 

Peuvent être admis au présent contrat d'assurance de groupe les membres du groupement 
formé par le souscripteur, à condition : 

 D'être en activité au moment de l'adhésion, en tant que Travailleur non salarié de 
l’automobile ou d’une activité connexe. 

 Ou de bénéficier du statut de conjoint collaborateur, au titre du RSI, d’un 
Travailleur non salarié de l’automobile ou d’une activité connexe. 

 D'être à jour de leur cotisation à l'égard du souscripteur. 

 Que la personne à assurer soit âgée de moins de 67 ans pour le risque décès, et 
de moins de 62 ans pour le risque invalidité. 

 Et que la personne à assurer réside en France métropolitaine.  

Lorsque les deux dernières conditions précisées ci-dessus sont respectées, le conjoint 
assuré de l’adhérent peut acquérir, dans les modalités précisées à l’article 4, la qualité 
d’adhérent. 
 
 

3.2 / Formalités d’adhésion et modification du capital garanti 

L'adhésion est effectuée auprès de l'assureur. 
L’adhérent doit remplir et signer une demande d'adhésion, sur formulaire fourni par 
l’assureur. 
Chaque personne à assurer (l’adhérent et/ou son conjoint) doit également remplir une 
demande d’adhésion, sur formulaire fourni par l’assureur. 
Le capital est fixé par l’adhérent, lors de l’adhésion ou en cours de contrat. Son montant est 
compris entre un minimum et un plafond fixé par l’assureur. 
Lors de l’adhésion, des informations ou examens médicaux pourront être demandés à la 
personne à assurer en vue d’apprécier son état de santé. 
L'assureur prononce l'admission en fonction des renseignements fournis sur l'état de santé 
de la personne à assurer, par acceptation de la demande d'adhésion. 
L’assureur se réserve le droit de refuser les garanties ou l’augmentation des garanties. 
Le défaut de réponse deux mois après la demande d'adhésion peut être considéré par la 
personne à assurer comme un refus implicite, lorsqu’il n’y a pas eu de demandes de 
renseignements complémentaires. Dans les autres cas, l’assureur se réserve le droit 
d’apporter une réponse à la personne à assurer dans un délai de trois mois maximum. 
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3.3 / Quand et pour quelle durée bénéficiez-vous des 
garanties ? 

Sauf clause contraire figurant dans les conditions particulières et sous réserve du paiement 
effectif de la cotisation, la date d’effet de l’adhésion est fixée au premier jour qui suit 
l’admission, à condition que l’état de santé de la personne à assurer ne se soit pas modifié 
depuis l’établissement de la demande d’adhésion. 
L’adhésion sera acquise jusqu’au 31 décembre qui suit la date d’effet et se renouvellera 
ensuite par tacite reconduction, pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’adhérent, 
avant le 1er novembre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
En aucun cas la durée de l’adhésion ne pourra dépasser : 

 Le 67ème anniversaire de l’assuré pour le risque décès ; 

 Le 62ème anniversaire de l’assuré pour le risque invalidité.  

De ce fait, pour les adhésions à partir de 62 ans, seul le risque décès sera garanti. 
 
 

3.4 / Renonciation 

Conformément à l’article L. 223-8 du Code de la Mutualité, l'adhérent peut renoncer à son 
adhésion au présent contrat dans un délai de trente jours calendaires suivant la date de 
réception des conditions particulières du contrat. Ce délai expire le dernier jour à vingt-
quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas 
prorogé. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, envoyée par l'adhérent au service IRP AUTO Artisans et TNS (39, avenue d’Iéna 
– CS21687 – 75202 PARIS CEDEX 16). Elle peut être faite selon le modèle suivant : 
 
“Messieurs, 
 
J'ai l'honneur de vous informer que je renonce à mon contrat Prévoyance Supplémentaire 
Artisans - Capital Invalidité Décès (numéro d’adhésion indiqué dans les conditions 
particulières) et demande le remboursement intégral des sommes versées dans un délai 
maximal de 30 jours, à compter de la date de réception de la présente lettre (date, nom, 
prénom, adresse et signature).” 
 
L’adhérent sera alors intégralement remboursé des sommes versées. 
L'adhésion est alors considérée comme n'ayant produit aucun effet et le risque n’est pas 
couvert pendant une quelconque période. 
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Article 4 Modification de la situation de l’adhérent 

4.1 / Changement d’adresse 

Tout changement de domicile de l'adhérent doit être déclaré auprès de l’Assureur. À défaut, 
les lettres adressées au dernier domicile déclaré par l'adhérent produisent tous leurs effets. 
 
 

4.2 / Transfert de la qualité d’adhérent au conjoint en cas de 
décès de l’adhérent ou de fin de son adhésion 

En cas de décès de l'adhérent, son conjoint, s'il est assuré, continuera à être couvert jusqu'à 
l'échéance prévue, sous réserve du paiement des cotisations. Au-delà de cette date, la qualité 
d'adhérent peut être transférée au conjoint. Celui-ci peut donc renouveler l'adhésion dans les 
conditions prévues aux articles 3.2 et 3.3, l’ancienneté du contrat étant conservée. 
Dans les mêmes conditions, la qualité d’adhérent peut être transférée au conjoint lorsque 
celui-ci souhaite continuer l’adhésion, alors que l’adhérent initial ne le désire plus. 
Le transfert de la qualité d’adhérent au conjoint doit impérativement être effectué dans un 
délai de un mois suivant la date de fin d’adhésion du contrat par l’adhérent initial. 
Lorsque le capital garanti n’est pas modifié, aucun questionnaire médical ne sera demandé 
au conjoint pour effectuer le transfert de la qualité d’adhérent. En cas de modification du 
capital garanti, les modalités seront celles définies à l’article 3.2 et la cotisation suivra 
l’augmentation du capital. 
 
 

 
Article 5 Fin de l’adhésion 

L'adhésion prendra fin : 

 Automatiquement et de plein droit : 
• En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré. 
• En cas de fin de contrat entre le souscripteur et l’assureur. 
• En cas de départ définitif hors de France métropolitaine. 

Dans ce dernier cas, l'assureur remboursera alors à l'adhérent, sans indemnité de résiliation, 
la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. 

 En cas de dénonciation annuelle de l’adhésion conformément à l’article 3.3. 

 Par résiliation en cas de défaut de paiement des cotisations d'assurance. 

 Par résiliation, avec l’accord de l’assureur, en cas de cessation d’activité. 

 Par annulation et de plein droit en cas de réticence, omission ou déclaration 
fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l'adhérent, lors de la souscription de 
la garantie. Si la mauvaise foi n'est pas établie, il sera fait application de l'article 
L. 221-15 du Code de la Mutualité.  



8  

  
 

Article 6 Cotisations 

6.1 / Mode de calcul de la cotisation 

Les cotisations sont déterminées en fonction de l'âge atteint par l'assuré, du capital assuré 
prévu à l'article 7.1 et des garanties choisies et définies à l'article 7.1. 
 
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. 
Les classes d'âge sont les suivantes : 

 Pour toutes les garanties : 
• jusqu'à 35 ans inclus, 
• de 36 à 40 ans inclus, 
• de 41 à 45 ans inclus, 
• de 46 à 50 ans inclus, 
• de 51 à 55 ans inclus, 
• de 56 à 59 ans inclus, 
• de 60 à 62 ans inclus. 

 Pour la garantie décès uniquement : 
• de 63 à 67 ans inclus. 

 
Sur décision de l’assureur fondée sur l’état de santé du candidat à l’assurance, l’adhésion 
des personnes en situation de risque aggravé pourra être limitée à certains niveaux de 
capital assuré. 
 
Les cotisations comprennent une quote-part afférente à la garantie décès, déterminée à 
titre provisionnel. Dans le cas où la valeur provisionnelle serait insuffisante, l’ajustement de 
la cotisation serait effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l’expiration de la 
période garantie. Cet ajustement serait opéré, dans la mesure du possible, par prélèvement 
sur la provision pour participation aux excédents. Dans le cas où une cotisation 
complémentaire devrait être appelée auprès des adhérents, celle-ci ne pourrait excéder 
10 % de la valeur provisionnelle. 
Au moins six mois avant l’application de l’augmentation résultant d’un changement de 
classe d’âge, l’adhérent sera informé du nouveau tarif le concernant, qui prendra effet le 
1er janvier.  
Aux cotisations fixées par l’assureur (éventuellement majorées en cas de risque aggravé de 
santé), s’ajoutent, à la charge des adhérents, les taxes de toute nature qui sont ou 
pourraient être imposées par l’État. 
Les cotisations de base sont fixées chaque année, en liaison avec le souscripteur, pour 
prendre effet au 1er janvier de l’année suivante, pour les nouvelles adhésions. Le barème 
fixant la cotisation décès pourra être ajusté dans les mêmes conditions. En cas 
d’augmentation ou de diminution du capital assuré, la cotisation à payer sera ajustée dans 
la même proportion respectivement à la hausse ou à la baisse. 
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6.2 / Modalité de paiement 

Les cotisations annuelles sont payables d’avance, par fractions trimestrielles, par 
prélèvement automatique. Elles sont dues dès la date d’effet de l’adhésion. 
 
 

6.3 / Défaut de paiement 

En cas de non paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, il sera fait 
application des dispositions prévues par l’article L. 221-8 II du Code de la Mutualité. 
L’assureur pourra mettre en œuvre la procédure prévue par cet article, au nom et pour le 
compte du souscripteur. 
 
 

6.4 / Dispense de paiement des cotisations d’assurance 

En cas d’invalidité reconnue par l’assureur, à l’exception de l’invalidité absolue et définitive 
qui entraîne la fin de l’adhésion, l’adhérent ayant souscrit la garantie supplémentaire 
bénéficie d’une dispense du paiement de la cotisation décès. 
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Couverture des sinistres 

 
Article 7 Versement du capital 

Deux niveaux de garanties sont proposés : 

 Garantie de base seule (option base). 

 Garantie de base et supplémentaire (option plus). 
 
 

7.1 / Conditions générales d’attribution 

 Garanties de base 

L’assureur procède au versement du capital souscrit à la survenance de l’un des 
évènements suivants : 

• décès de l’assuré, 
• invalidité absolue et définitive de l’assuré. 

Le paiement du capital n’est dû qu’une seule fois pour un même assuré ; il met fin à l’adhésion. 

 Décès de l’assuré 

En cas de décès de l’assuré, le capital souscrit est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) 
aux conditions particulières conformément à l'ordre déterminé par l'adhérent.  
L'adhérent désigne un ou des bénéficiaire(s) des garanties en cas de décès, dans le 
bulletin d'adhésion ou ultérieurement par avenant à l'adhésion. 
La désignation du ou des bénéficiaire(s) peut être effectuée notamment par acte sous seing 
privé ou par acte authentique. 
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’adhérent peut porter au contrat les coordonnées 
de ce dernier, qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré. 
L'adhérent peut modifier la clause lorsque celle-ci n'est plus appropriée, sauf cas particuliers. 

 Acceptation du bénéficiaire 

Si l'un des bénéficiaires, nommément désigné, déclare à l’assureur vouloir profiter 
de cette désignation (cas d'un bénéficiaire dit acceptant), l'adhérent ne peut plus, 
sans l'accord de ce dernier, le révoquer ou modifier les garanties de ce dernier. 
Cette acceptation doit être impérativement formalisée en respectant une des 
procédures suivantes : 

• avenant signé de l’assureur, de l’adhérent et du bénéficiaire, 
• acte sous seing privé ou authentique, signé de l’adhérent et du 

bénéficiaire et notifié par écrit à l’assureur. Après le décès de l'assuré 
ou du stipulant, l’acceptation du bénéficiaire est libre. 

L’acceptation doit intervenir au moins 30 jours après que l’adhérent ait eu 
connaissance de son admission au contrat. 
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 Bénéficiaire par défaut 

À défaut de désignation expresse ou en cas de prédécès du (ou de tous les) bénéficiaire(s) 
désigné(s), le capital est intégralement attribué suivant l’ordre de priorité ci-après : 

• au conjoint survivant : est considéré comme conjoint la personne mariée, 
pacsée ou concubine (notoire au moment du décès), au jour du décès,  

à défaut, 
• aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés,  
à défaut, 
• aux ascendants,  
à défaut, 
• aux héritiers de l’assuré. 

 

 Invalidité absolue et définitive de l'assuré 

Un assuré est considéré comme étant en état d'invalidité absolue et définitive lorsque 
l'assureur a reçu la preuve satisfaisante que, par suite de maladie ou d'accident corporel 
survenu postérieurement à son admission et avant l'âge de 62 ans, il est devenu 
définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail lui procurant 
gain ou profit. Il doit, en outre, être mis dans l'obligation définitive d'avoir recours à une 
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et justifier d'un degré 
d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de 100 %. 
Le capital souscrit est alors versé à l'assuré. 
 

 Garantie supplémentaire : option “plus” 

Vous pouvez souscrire cette garantie en complément de la garantie précédente.  
L'assureur procède au versement de la moitié du capital souscrit, en cas d'invalidité de 
l'adhérent. Cette garantie est accordée uniquement aux adhérents âgés de moins de 
62 ans et prend fin de plein droit dès que l'adhérent atteint l'âge de 62 ans. 
L'invalidité ouvrant droit au paiement du demi-capital sera appréciée après expertise 
médicale à partir d'un taux global d'invalidité tenant compte à la fois : 

• de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale, 
• de l'incapacité professionnelle. 

L’incapacité fonctionnelle est fixée, en dehors de toute considération professionnelle, 
d’après le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ou, à 
défaut, par accord entre les parties ou arbitrage d’ordre médical.  
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. 
Le taux global d'invalidité est déterminé à partir du croisement du taux d'incapacité 
professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle arrondi à la dizaine la plus proche, 
d'après le barème ci-après : 
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Détermination du taux global d'invalidité 
 
Taux d’incapacité 

professionnelle 
Taux d’incapacité fonctionnelle 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10  
20  
30  66,94 
40  68,68 73,68 
50 < 66 % 68,40 73,99 79,37 
60  66,49 72,69 78,62 84,34 
70  70,00 76,52 82,79 88,79 
80  66,04 73,19 80,00 86,54 92,83 
90  68,68 76,12 83,20 90,00 96,55 

100  71,14 78,84 86,18 93,22 100,00 
 
Le taux global d'invalidité qui ouvre droit au service de la prestation doit être supérieur à 66 %. 
 
 

7.2 / Sinistre 

En cas d’invalidité de l’assuré, l’assureur fait procéder à une expertise médicale. 
En cas de décès concomitant de l’assuré et des bénéficiaires, l’assuré sera présumé avoir 
survécu pour déterminer l’ordre des bénéficiaires. En cas de pluralité de bénéficiaires, 
l’assureur effectue un règlement unique contre quittance conjointe des intéressés. 
Le règlement est effectué dans le mois qui suit la réception des pièces nécessaires visées 
ci-dessous et l’éventuelle expertise médicale : 

 les conditions particulières du contrat et ; 

 en cas de décès : 
• une copie intégrale d'acte de naissance du défunt datant de moins de 3 mois, 
• une copie du livret de famille de l’assuré, 
• un bulletin de décès et un certificat médical indiquant la cause du décès ; 

 en cas d’invalidité absolue et définitive : 
• un certificat médical précisant la cause de l’invalidité, 
• toutes pièces établissant l’état d’invalidité requis et l’obligation de recours à 

une tierce personne. 
 
 

7.3 / Territorialité 

Les prestations sont accordées uniquement en France métropolitaine. La France 
métropolitaine comprend l’ensemble des départements français, à l’exclusion des 
départements, territoires et collectivités d’Outre-mer. La reconnaissance de l’invalidité, le 
constat du décès ainsi que le paiement des prestations ne se font qu’en France 
métropolitaine. 
 
 
 



13 

  
 

Article 8 Exclusions 

Le décès, l'invalidité, l'invalidité absolue et définitive de l'assuré sont garantis à 
l'exclusion des situations suivantes : 

 Suicide (conscient ou inconscient) ou conséquences d'un suicide au cours 
de la première année suivant l'admission. 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. 

 Meurtre de l'assuré par un bénéficiaire. 

 Les conséquences de l'usage de stupéfiants non ordonnés médicalement, 
de l'alcoolisme aigu ou chronique. 

 Guerre et émeute : les conséquences de faits de guerre civile ou étrangère, 
d’émeute ou d’insurrection sont exclues. Sont également exclues les 
conséquences de rixe sauf le cas de légitime défense et celui de 
l’accomplissement du devoir professionnel. 

 Décès ou invalidité dus à un accident de navigation aérienne, sauf si l'assuré 
se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et 
conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et 
une licence non périmée, ce pilote pouvant être l'assuré lui-même. 

 Sauf compétition sportive à titre d'amateur, décès ou invalidité consécutifs à 
des courses, matches, paris, ainsi que des acrobaties, records, tentatives de 
records, et des essais préparatoires ou de réception d'un engin. 

 Risque atomique. 
  
Sont exclus de la garantie : 

 Les sinistres résultant de l'explosion fortuite ou provoquée d'un engin ou 
partie d'engin destiné à exploser par modification de structure du noyau de 
l'atome. 

 Les sinistres dus à des radiations ionisantes émises de façon soudaine et 
fortuite par des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs 
provenant de réacteurs, et ayant contaminé les alentours de cette source 
d'émission (que celle-ci soit fixe ou en déplacement) à tel point que dans un 
rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité de rayonnement mesurée au sol 24 
heures après l'émission dépasse un rœntgen par heure. 

 Les sinistres dus à des radiations ionisantes, quelles qu'en soient la 
provenance et l'intensité, dont seraient victimes les personnes exposées - 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de leur activité professionnelle 
habituelle. 
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Précisions Complémentaires 

 
Article 9 Loi Informatique et Libertés 

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. 
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