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PRÉAMBULE
Le contrat GARANTIE FAMILIALE ACCIDENT (GFA) garantit le versement d’indemnités en cas de blessures ou de décès d’une personne assurée, 
consécutifs à un accident corporel survenu au cours de la vie privée. Par dérogation, les maladies consécutives à une vaccination obligatoire ainsi 
que la poliomyélite et les infections invasives à méningocoques sont assimilées à des accidents garantis.

1 - TERRITORIALITÉ DES GARANTIES

NOTICE D’INFORMATION GARANTIE FAMILIALE ACCIDENT - Édition février 2023

Garanties Accident survenu
En France

métropolitaine
En DROM(1)

POM(2) / COM(3)

FFECSA(4) (affectation 
permanente)

Dans le reste du monde

Garanties d’assurance Oui Oui Oui
Défense pénale et 
recours suite à accident

Oui Oui Oui, durant les séjours et voyages privés n’excédant pas 90 jours dans les 
pays de l’Union Européenne et de l’Ensemble Économique Européen (y 
compris enclaves de souveraineté de ces États) et du Royaume-Uni.

Garanties d’assistance cf. dispositions générales “Assistance Tégo”

(1) Départements et régions d’Outre-mer
(2) pays d’Outre-mer 
(3) Collectivités d’Outre-mer
(4) Forces française et éléments civils stationnés en Allemagne

2 - QUI EST ASSURÉ ?
Seules ont la qualité d’assuré, au titre du présent contrat, les personnes déclarées et mentionnées comme telles sur les dispositions particulières.
Peuvent avoir la qualité d’assuré le souscripteur, son conjoint juridiquement non séparé de corps, son partenaire ou la personne vivant maritalement avec lui (concubin) 
lorsqu’elle est domiciliée chez lui.

3 - POUR QUELLES GARANTIES ?
Tableau des garanties et plafonds en fonction de la formule 
Plafonds de garantie en vigueur au 1er février 2023.
Les montants figurant dans ce tableau constituent le MAXIMUM CONTRACTUEL. IL NE S’AGIT PAS DE CAPITAUX GARANTIS.

Le montant maximum des indemnités versées à l’ensemble des personnes assurées au titre d’un même contrat et pour un même événement ne peut dépasser 600 000 euros.

Si ces montants sont modifiés, vous en serez informé par l’intermédiaire de vos dispositions particulières. 
Les montants mentionnés s’entendent par assuré.

GARANTIES PLAFOND DE GARANTIE
Formules Éco Médium Confort
Frais d’obsèques 3 100 € 3 100 € 6 100 €
Frais médicaux :
Frais de soins complémentaires Sécurité sociale
Supplément chambre particulière
Frais de transport pour soins médicalement prescrits
Prothèse dentaire provisoire
Prothèse dentaire définitive
Appareil prothétique dentaire ou d’orthodontie
Traitement orthodontique après notre accord
Autre prothèse
Lunettes correctrices, lentilles cornéennes (même sans accident corporel) brisées ou perdues
Frais de lunettes pour amblyopes
Frais d’hébergement pour cure

200% du tarif SS par type de frais
39 €/jour (780 € maxi/année d’assurance)

1 525 € (0,26 € /km)
150 € (par dent)
400 € (par dent)

390 € (par appareil)
915 € (par événement et/ou par an)

770 € (par appareil)
 200 €* 300 €* 400 €*

400 €*
305 € par cure

Défense pénale et recours suite à accident 13 800 € (par événement et/ou par an)
Assistance aux personnes et à domicile Cf. dispositions générales “Assistance Tégo”
* limité à un événement par année d’assurance

INCAPACITÉ PERMANENTE PAR ACCIDENT

Tranches de taux
FORMULES

ÉCO MÉDIUM CONFORT
de 1 à 9 % - - -

de 10 à 19 % 6 850 € 18 100 € 34 250 €
de 20 à 29 % 8 550 € 22 600 € 42 750 €
de 30 à 39 % 11 000 € 29 050 € 55 000 €
de 40 à 49 % 13 750 € 36 300 € 68 750 €
de 50 à 59 % 17 100 € 45 150 € 85 500 €
de 60 à 69 % 21 250 € 56 100 € 106 250 €
de 70 à 79 % 26 750 € 70 650 € 133 750 €
de 80 à 89 % 32 850 € 86 754 € 164 250 €

de 90 à 100 % 41 150 € 108 650 € 205 750 €

Le contrat Garantie Familiale Accident prévoit des garanties d’assistance :
-  aux personnes dès lors que vous résidez en France métropolitaine ou dans un DROM (département ou région d’Outre-mer) ;
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-   à domicile dès lors que vous résidez en France métropolitaine, dans un département, une région, un pays ou une collectivité d’Outre-mer (DROM, POM ou COM). 
Le contrat Garantie Familiale Accident vous garantit le versement d’une avance sur indemnisation de 8 000 € en l’absence de tiers responsable si le taux d’incapacité 
dont vous resterez atteint risque de dépasser 50 %.

4 - LES GARANTIES, LES EXCLUSIONS ET LES LIMITES

DÉSIGNATION OBJET LA GARANTIE EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES
Frais d’obsèques 

Au décès de l’assuré consécutif à un évènement garanti, nous versons 
une indemnité sur présentation des originaux des factures acquittées. 
Cette indemnité est égale au montant réel des dépenses relatives aux frais 
d’obsèques restées à charge de la personne s’étant acquittée de ces frais.
Nous intervenons :
-  après intervention des organismes sociaux, des tiers responsables et/

ou de leurs assureurs et de tout autre contrat personnel couvrant le 
même risque et appliquant le principe indemnitaire* ;

-  et dans la limite d’un plafond qui dépend de la formule choisie.
Cette garantie est de type indemnitaire sous plafond et est versée à 
titre subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle complète ou se substitue à une 
protection sociale ou collective ou à l’impossibilité d’intenter tout recours 
contre un tiers.

Pas d’exclusion spécifique

Incapacité permanente par accident (IP-A)
Le capital dû au titre de cette garantie n’est versé que si une action en 
réparation contre un tiers ou un assureur s’avère impossible. Si une telle 
action est possible, nous nous engageons à exercer le recours contre le 
tiers responsable pour que vous soyez indemnisé.
En cas de partage de responsabilité entre l’assuré victime et le tiers 
responsable, nous complétons l’indemnisation de droit commun de son 
incapacité dans la limite du plafond de garantie.

Nous garantissons :
En cas d’incapacité permanente consécutive à un accident garanti, le 
versement d’un capital, à la personne assurée victime, dont le montant 
est fonction du taux d’incapacité retenu par référence au “barème 
indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”. Toute 
modification de ce barème est immédiatement applicable aux dossiers en 
cours et non encore indemnisés.

Limites de garanties :
Nous n’intervenons que si le taux d’incapacité permanente dont l’assuré 
reste atteint est strictement supérieur à 9%.
Les capitaux garantis varient par tranches selon le taux d’IP-A.
Le capital versé est égal au capital garanti correspondant à la tranche du 
pourcentage d’incapacité retenu multiplié par ce même pourcentage.
Le total des règlements des incapacités permanentes partielles par 
accident ne peut dépasser 100% du capital IP-A en vigueur au jour du 
dernier accident.
Lorsque ce taux de 100% est atteint, en une ou plusieurs fois, la garantie 
IP-A prend fin pour l’assuré concerné.

Nous ne garantissons pas les conséquences :
- de dommages dentaires ;
-  de hernies, ruptures musculaires et tendineuses, lumbagos ;
- de l’arthrose disco-vertébrale ;
-  d’affections non organiques, c’est-à-dire ne se traduisant pas 

par des signes objectifs révélés par examen clinique ou par 
des examens complémentaires ;

-  de lésions provoquées par l’usure d’un ou plusieurs organes 
due à la répétition d’efforts.

Frais médicaux
Nous garantissons :
Le remboursement des frais médicaux énoncés dans le tableau des 
garanties, consécutifs à un accident garanti, dans la limite des frais 
réellement engagés et après intervention de la Sécurité sociale et/ou de 
tout autre régime de prévoyance, de votre employeur ou des versements 
qui pourraient être effectués par des tiers responsables ou leurs assureurs 
ou au titre d’un autre contrat d’assurance de type indemnitaire.
En cas de bris dentaire, la réalisation de la prothèse dentaire définitive doit 
avoir lieu dans les deux ans suivant l’accident.

Pas d’exclusion spécifique

Défense pénale et recours suite à accident
Cette garantie a pour objet de mettre à votre disposition tous les moyens 
juridiques tendant à la solution amiable ou judiciaire d’un litige né à 
l’occasion d’un événement garanti par le contrat.

Nous ne garantissons pas :
-  les amendes et frais afférents, ainsi que les condamnations 

que vous pourriez subir (dommages et intérêts, peines 
personnelles) ;

-  les litiges vous opposant à l’une des entités juridiques du 
groupe AGPM ;

-  les litiges vous opposant à une entreprise d’assurance ou 
d’assistance en qualité d’assuré auprès de l’une de ces 
dernières ;

-  les litiges nés à l’occasion d’un événement non garanti par le 
contrat.

Assistance
Le détail des prestations est mentionné dans les dispositions générales “Assistance Tégo” qui vous sont remises lors de la souscription de ce contrat.
Aux personnes Dès lors que l’assuré réside en France métropolitaine ou dans un DROM 

(départements ou régions d’Outre-mer), il bénéficie des garanties 
d’assistance aux personnes.

Se référer aux dispositions générales “Assistance Tégo”
À domicile Dès lors que l’assuré réside en France métropolitaine, dans un département, une 

région, un pays ou une collectivité d’outre-mer (DROM, POM ou COM), il bénéficie 
des garanties d’assistance à domicile. 
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Conduite d’un Véhicule Terrestre à Moteur
Chaque personne désignée au contrat doit choisir l’option pour en 
bénéficier.
Si vous souscrivez cette option, vous bénéficiez des garanties du 
contrat si vous êtes victime d’un accident alors que vous conduisez 
un véhicule terrestre à moteur 4 roues de moins de 3,5 tonnes ou 
un véhicule terrestre à moteur deux ou trois roues d’une cylindrée 
inférieure à 500 cm3.

Limites de garantie :
Les indemnités dues au titre de l’incapacité permanente par 
accident seront réduites de 50% en l’absence de port du casque 
(conduite d’un deux ou trois roues) ou en l’absence de port de 
ceinture de sécurité légalement obligatoire (conduite d’un véhicule 
4 roues).
Ces limitations ne sont applicables que dans la mesure où l’absence de 
ces moyens de protection a contribué à l’aggravation des dommages.

Nous ne garantissons pas :
La conduite d’un véhicule terrestre à moteur alors que l’assuré n’est 
pas titulaire d’un permis de conduire adapté en cours de validité le 
jour de l’accident (sauf dans le cadre de la conduite supervisée).

5 - QUELLE INDEMNISATION ?
L’indemnisation a un caractère complémentaire et/ou subsidiaire : elle complète ou se substitue aux versements et règlements provenant d’organismes de protection 
sociale, de tiers responsables et/ou leurs assureurs, ou d’autres contrats personnels appliquant le principe indemnitaire.

6 - CESSATION DES GARANTIES
Les garanties cessent à l’échéance principale dans les conditions suivantes :

Garanties La garantie cesse à l’échéance principale du contrat de l’année du ……e 
anniversaire de l’assuré

Frais d’obsèques 76
Incapacité permanente par accident 66
Frais médicaux 66
Garanties d’assistance 76

7 - CE QUI N’EST JAMAIS GARANTI
Ne sont jamais garanties et ne donnent lieu à aucun paiement les conséquences :
- d’une maladie, sauf celles assimilées contractuellement et par dérogation à un accident corporel ;
- d’un accident résultant du fait intentionnellement causé ou provoqué par vous ;
- d’une tentative de suicide, de mutilations intentionnelles ou du refus de se soigner ;
-  d’accidents liés à la consommation de stupéfiants non prescrits médicalement ou d’alcoolémie à un taux égal ou supérieur à celui fixé par le code de la route, sauf 

s’il est prouvé que cet état est sans rapport avec l’accident ;
-  de la pratique de sport dans un club appartenant à une fédération ou de toute activité physique exercée par l’assuré en tant que membre d’un club ou groupement 

sportif, sauf en cas d’absence ou d’insuffisance d’assurance de ce club ou groupement ;
-  de la pratique de sports dangereux (aile volante, ULM, parapente, parachutisme sportif ou ascensionnel, base-jump, fly-surf, bobsleigh, saut à l’élastique, skeléton, 

spéléologie) ;
-  de tout acte de navigation aérienne pratiqué dans le cadre des loisirs ou d’un sport, sauf lorsqu’il est effectué avec un appareil muni d’un certificat de navigabilité et 

conduit par un pilote, qui peut être l’assuré lui-même, possédant un brevet ou une licence en cours de validité ;
- de votre participation à des compétitions nécessitant l’utilisation d’engins à moteur, à des tentatives de records, à des paris ou des défis ;
-  des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation ou de désintégration de noyau de l’atome, ou de la 

radioactivité ainsi que les effets de la radiation provoquée par l’accélération artificielle des particules ;
-  de votre participation à un crime, à un délit (autres que ceux relevant d’une infraction au code de la route) ou à une rixe (sauf cas de légitime défense ou assistance 

à personne en danger) ;
-  de guerre étrangère déclarée par le Parlement dans les formes de l’alinéa 1er de l’article 35 de la Constitution ;
-  d’activités professionnelles, ou d’accidents de trajets tels que définis par la Sécurité Sociale y compris les dommages corporels subis dans le cadre de l’apprentissage 

ou de la formation en alternance ;
-  de votre participation à l’organisation de réunions ou fêtes publiques, ou d’une activité associative en qualité d’animateur ou de membre du bureau d’une association ;
- de votre participation à toute activité politique, syndicale ou électorale ;
- d’erreurs ou de tout événement engageant la responsabilité d’un professionnel de santé ;
-  les dommages corporels subis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sauf s’il a souscrit l’option “conduite” ou s’il est dans le cadre de l’apprentissage 

anticipé de la conduite ;
-  de l’utilisation d’engins de déplacement personnel à propulsion électrique de type gyropode, hoverboard, trottinette électrique, dont la vitesse maximum est 

supérieure à 6 km/h, et dont l’assuré a la propriété, la garde ou la conduite ;
- les recours pouvant être exercés au titre d’un autre contrat.

8 - VOS OBLIGATIONS
Pour souscrire ce contrat, vous devez être domicilié en France métropolitaine, dans un département ou région d’Outre-mer (DROM), dans un pays d’Outre-mer (POM), dans 
une collectivité d’Outre-mer (COM), ou en Allemagne au titre des Forces Françaises et Éléments Civils Stationnés en Allemagne (FFECSA) en cas d’affectation permanente.
Par dérogation, ce contrat peut également être souscrit par les militaires et policiers affectés en poste à l’étranger.
En dehors de cette dérogation, la garantie n’est plus acquise si le souscripteur fixe sa résidence à l’étranger.

À la souscription
Vous devez apporter des réponses exactes, précises et complètes aux questions que nous vous posons dans le document de souscription. Votre cotisation et vos 
garanties en dépendent.

En cours de contrat
Vous êtes tenu de nous informer en cours de contrat de toute circonstance nouvelle susceptible d’aggraver le risque ou d’en créer un nouveau : vous devez nous signaler 
tout changement d’un des éléments figurant sur votre proposition d’assurance ou sur vos dispositions particulières dans un délai de 15 jours à partir du moment où vous 
en avez connaissance.
Sauf cas de force majeure ou cas fortuit, le non-respect du délai de 15 jours entraîne pour l’assuré la déchéance de ses droits à garantie, si ce retard nous a causé un 
préjudice, à charge pour nous d’apporter la preuve du préjudice allégué.

Sanctions en cas de déclarations erronées
Réticence ou fausse déclaration intentionnelle : le contrat est nul et les cotisations payées nous restent acquises à titre de dommages et intérêts, en cas de réticence ou 
de fausse déclaration intentionnelle de votre part, quand elle a pour effet de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion que nous nous en faisons. Cette nullité du 
contrat s’applique même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
Les cotisations payées nous restent acquises et nous pouvons exiger le paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
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Omission ou déclaration inexacte non intentionnelle : le contrat n’est pas nul en cas de déclaration inexacte ou d’omission de votre part si votre mauvaise foi n’est pas 
établie. Dans ce cas :
-  si l’inexactitude ou l’omission est constatée avant un sinistre, nous pouvons maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation. Nous pouvons aussi le 

résilier 10 jours après la notification que nous vous aurons adressée par lettre recommandée. Nous vous rembourserons alors la fraction de cotisation correspondant à 
la période durant laquelle la garantie a cessé d’être due ;

-  si l’inexactitude ou l’omission est constatée après un sinistre, l’indemnité due est réduite en proportion du taux de la cotisation payée par rapport à celui de la cotisation 
qui aurait dû être payée si les risques avaient été complètement déclarés.

En cas de sinistre
Vous devez adresser votre déclaration de sinistre soit :
- au siège social de l’assureur – AGPM Assurances 83086 TOULON CEDEX 9
- par téléphone au 32 22 ou + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger (DROM, POM, COM inclus)
- sur internet www.agpm.fr
- à l’agence de l’assureur la plus proche de votre domicile.
La déclaration de tout sinistre susceptible de faire jouer les garanties de ce contrat doit nous parvenir dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de 
l’événement ou à défaut, à la date à laquelle vous en avez eu connaissance.

Le paiement des cotisations
Les cotisations sont payables annuellement et d’avance à notre siège social à la date indiquée sur vos dispositions particulières.
Lorsque la cotisation annuelle est payable par fractions, en cas de non-paiement d’une fraction, l’intégralité de la cotisation devient immédiatement exigible.

9 - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS ET PROCÉDURE DE MÉDIATION
Attachés à une relation contractuelle de qualité avec nos assurés, nous vous faisons part de la procédure à suivre en cas de litige lié à la distribution ou la gestion de 
votre contrat, ou le règlement d’un sinistre : 
En présence d’un désaccord entre vous et nous, la procédure interne de traitement de la réclamation comprend deux niveaux :
Vous pouvez tout d’abord vous adresser au Groupe AGPM / Service Voix du Client :
• soit par formulaire disponible sur le site www.agpm.fr/reclamations
• soit par courrier adressé à notre siège (Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON CEDEX 9) 
Un accusé de réception vous sera adressé dans les dix jours ouvrables à compter de l’envoi de votre réclamation écrite, si une réponse ne peut vous être apportée dans 
ce délai. 

Si la réponse reçue ne vous satisfait pas, vous pourrez alors vous adresser au Groupe AGPM /Service Recours Interne :
• soit par formulaire disponible sur le site www.agpm.fr/reclamations 
• soit par courrier adressé à notre siège (Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON CEDEX 9) 

Si vous décidez de suivre la procédure interne, les réponses tous niveaux confondus devront vous parvenir dans un délai maximum de deux mois à compter de l’envoi de 
la première manifestation écrite de votre mécontentement.

Si vous souhaitez présenter une demande de médiation, il vous sera possible de le faire :
• soit par formulaire disponible sur le site  www.mediation-assurance.org 
• soit par courrier à l’adresse suivante :
La Médiation de l’Assurance
TSA 50110
75441 PARIS CEDEX 09

Vous pouvez consulter la Charte du Médiateur de l’assurance sur le site.
Nous vous rappelons que le consommateur ne peut introduire sa demande auprès du Médiateur passé le délai d’un an à compter de sa réclamation écrite au professionnel.
La proposition de solution du Médiateur ne lie pas les parties, qui sont libres de l’accepter ou pas. Si vous demeurez insatisfait, vous conservez la possibilité de saisir le 
tribunal compétent, pour contester notre position.
10 - DROIT DE RENONCIATION DANS LE CADRE DE FOURNITURE À DISTANCE D’OPÉRATIONS D’ASSURANCE*
Si vous avez souscrit votre contrat à distance, par téléphone ou par internet (article L. 112-2-1 du Code des assurances) ou à la suite d’un démarchage à votre domicile, 
à votre résidence ou sur votre lieu de travail (article L.112-9 I du Code des assurances), vous disposez, en application des dispositions de ces articles, d’un droit de 
renonciation à ce contrat, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, pendant un délai de 14 jours calendaires 
révolus. Ce délai court, dans le premier cas,  à compter du jour où vous avez été informé que le contrat à distance a été conclu (ou à compter du jour où vous avez reçu 
les documents contractuels, si cette date est postérieure) ; dans le second cas, à compter du jour de la conclusion de votre contrat. 
L’exercice de votre droit dans le délai prévu ci-dessus entraîne la résiliation du contrat à compter de la réception de votre lettre recommandée ou de l’envoi recommandé 
électronique mentionnés.
En cas de renonciation, vous n’êtes tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant 
calculée jusqu’à la date de résiliation.
Votre demande peut être rédigée en fonction du modèle de rédaction ci-après :
Messieurs,
Je soussigné(e) Nom Prénom, demeurant (adresse souscripteur) déclare renoncer au contrat Garantie Familiale Accident (inscrire le numéro figurant sur 
vos dispositions particulières – dénomination à vérifier) que j’ai souscrit le ………………… en vertu des dispositions de l’article L. 112-2-1 (cas de la vente 
à distance) ou de l’article L. 112-9 I (cas du démarchage) du Code des assurances.
Date et signature.
*les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats souscrits en Polynésie Française

11 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la réglementation, les données personnelles que nous recueillons sont nécessaires aux traitements mis en œuvre par AGPM Assurances et dont les 
finalités sont la passation, la gestion et l’exécution de votre contrat d’assurance. Elles sont par ailleurs susceptibles d’être utilisées à des fins de lutte contre la fraude, le 
blanchiment et le financement du terrorisme. Elles sont également transmises aux réassureurs et/ou mandataires de gestion, délégataires de gestion, prestataires. Elles 
sont conservées pendant la durée de notre relation contractuelle puis conformément aux délais de prescription légaux.
Vous disposez de différents droits sur vos données personnelles : accès, rectification, effacement, limitation, portabilité, opposition, ainsi que le droit de définir des directives 
quant au sort de vos données après votre mort. Ces droits peuvent être exercés auprès d’AGPM Assurances, responsable du traitement, via le Délégué à la Protection des 
Données, en complétant le formulaire dédié, disponible sur www.agpm.fr/donnees-personnelles, accompagné d’un justificatif d’identité en vigueur puis adressé à :

Groupe AGPM
Protection Données Personnelles

83086 TOULON CEDEX 9
À défaut, vous pouvez formuler une réclamation auprès de la :

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3, place de Fontenoy

TSA 80715
75334 PARIS Cedex 07

en respectant les modalités de saisine disponibles sur www.cnil.fr/fr/agir 
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12 – DÉMATÉRIALISATION
Tous les documents et informations relatifs à la relation précontractuelle et contractuelle sont mis à votre disposition par voie électronique, dans le respect de la 
réglementation. 
Il vous est toutefois possible d’opter pour leur envoi au format papier en cochant la case prévue à cet effet sur les formulaires et/ou de modifier votre choix à tout moment 
sur www.agpm.fr via le formulaire de contact, ou par courrier libre précisant l’objet de votre demande.
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l.Pour en savoir plus 

   Contactez votre conseiller habituel

   Appelez le  
depuis la France métropolitaine et DROM (Service gratuit + prix d’un appel) 
et le  + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger, les POM et les COM

  Connectez-vous sur agpm.fr

Votre conseiller :

Contrat sélectionné par Tégo
Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901,

SIRET 850 564 402 00012 - APE 9499Z

153 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
Auprès de :

AGPM Assurances 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances - SIRET 312 786 163 00013 APE 6512Z 
Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9


