Inscription
Oui, j’en profite et je choisis l’offre suivante:
Paquet global ScanProtect avec
prestations d’assurance

ScanProtect Darknet &
Social Network Monitoring
Couverture individuelle:
Couverture familiale:
Monsieur

CHF 32 par an
CHF 45 par an

Couverture individuelle:
Couverture familiale:

CHF 80 par an
CHF 99 par an

Madame

Nom

Prénom

Rue/N°
NPA/Localité
Date de naissance
Téléphone privé

Téléphone professionnel

Téléphone portable
E-mail
Membres de la famille / partenaire

(uniquement pour membres de la famille ou partenaire qui vivent dans le même foyer et en cas de couverture familiale)
Nom

Prénom

Date de naissance

Nom

Prénom

Date de naissance

Nom

Prénom

Date de naissance

Numéro de la carte de crédit sur laquelle la prestation doit être débitée:
Date d’expiration:

/

En signant ce document, je déclare avoir pris connaissance de la déclaration et des
informations citées au deuxième page et les avoir comprises.
J’autorise Securicard SA à utiliser mon adresse e-mail pour ses propres activités de marketing.
Lieu/date

Signature

Veuillez compléter l’inscription et la retourner dans l’enveloppe fermée à:
ScanProtect
Securicard SA, Via Canova 16, 6901 Lugano

Si je commande un produit de la gamme de services de Securicard SA, Lugano (ci-après “Securicard”),
j’accepte que la présente demande d’adhésion avec mes données personnelles soit utilisé pour générer la
confirmation d’adhésion.
ScanProtect - Protection contre l’utilisation abusive de données sur Internet
ScanProtect, plate-forme gérée par Experian Österreich GmbH, Vienne, permet d’identifier les traitements
illicites de données sur le Darknet et Social Network. Les clients s’enregistrent en ligne via le lien indiqué par
Securicard, acceptant ainsi également la version complète des Conditions générales de vente (consultable à
tout moment, avec prix, prestations, etc., sur scanprotect.ch et securicard.ch).
Prestations d’assurance:
L’assureur est Allianz Assistance – AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale de Wallisellen (Suisse)
et CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen
(Suisse).
Prestations d’assurance et montants maximum assurés par événement:
A. Protection juridique: en cas de délits informatiques et sur Internet, d’atteintes à la personnalité et de violation des droits d’auteur sur Internet CHF 20’000. Litiges contractuels CHF 350’000.
B. Atteintes à la personnalité sur Internet: mise en relation avec des spécialistes informatiques/prise
en charge des coûts pour l’élimination / la suppression des contenus dommageables à la réputation CHF
20’000. Mise en relation avec un psychologue et prise en charge des coûts du suivi psychologique CHF
3’000.
C. Protection du compte en ligne : préjudices pécuniaires suite au vol de données d’accès personnelles
CHF 20’000.
D. Data Recovery (sauvetage ou restauration de données): coûts de la suppression du logiciel malveillant
et de la restauration des données CHF 5’000 et 2 sinistres par année civile.
Personnes assurées:
Assurance individuelle: la couverture d’assurance concerne uniquement le preneur d’assurance.
Assurance famille: la couverture d’assurance concerne le preneur d’assurance et les personnes qui vivent sous
le même toit ainsi que leurs enfants mineurs qui ne vivent pas sous le même toit
Début et durée:
La couverture d’assurance prend effet à la date mentionnée dans la lettre de confirmation. Elle est tacitement
reconduite à chaque fois pour une durée d’un an, sauf en cas de résiliation valable. Le contrat peut être résilié par écrit par la personne assurée ou par Securicard moyennant le respect d’un préavis d’un mois avant
l’expiration du contrat.
Prime annuelle:
Assurance individuelle: CHF 80
Assurance famille: CHF 99
J’autorise Securicard à débiter automatiquement une fois par an la cotisation annuelle sur ma carte de crédit.
Les services de Securicard (ou Experian) et les prestations d’assurance de l’assureur sont exclusivement fournis conformément aux Conditions générales devente et aux Conditions Générales d’Assurance (CGV/CGA)
relatives à ScanProtect, qui peuvent être consultées à tout moment sur www.securicard.ch ou commandées
au +41 58 122 10 10 et qui me sont envoyées avec la lettre de confirmation. Droit de révocation: 14 jours
après le début de l’assurance, conformément à l’article 2a de la LCA. La révocation peut être faite par écrit ou
par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. Je confirme que toutes les informations
que j’ai indiquées dans le formulaire d’adhésion sont complètes et correctes. Je m’engage à communiquer
immédiatement à Securicard toute éventuelle modification.
CG/CGA – Extrait édition 01.2022
Intermédiation en assurance et protection des données: les données personnelles, mises à disposition
dans le cadre de cette assurance, peuvent être transmises aux assureurs et sont traitées par Securicard SA et
les assureurs exclusivement aux fins de conclusion et d’administration du contrat d’assurance ainsi qu’en cas
de sinistre. Les données personnelles peuvent être transmises à un tiers mandaté et/ou à une autre société du
groupe Securicard SA dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance. Un transfert de données à un pays
tiers est également possible, dans la mesure où le pays tiers (du point de vue de la législation en matière de
protection des données applicable) dispose d’une législation conforme en matière de protection des données.
Les données personnelles sont conservées sous forme électronique et/ou papier.
Extrait CG édition 02.2019
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Tel. +41 58 122 10 10, securicard.ch

SC ScanProtect WEB

