Promotion Campagne Santé
4 Mois Gratuits 2020
Bases de la promotion
•

•

•

•
•
•

La compagnie d’assurances AGRUPACIÓ AMCI SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (dorénavant, « AGRUPACIÓ
AMCI »), appartenant au Groupe ACM España, lance une promotion dénommée « Campagne Santé – 4 Mois Gratuits
2020 », sur tout le territoire espagnol, sous la marque AGRUPACIÓ.
Promotion réservée uniquement aux nouvelles polices d’assurance santé, Saludmedic du Groupe ACM España,
souscrites sous la marque Agrupació, par des clients âgés de plus de 18 ans, avec paiement mensuel et débit
bancaire automatique, sollicitées entre le 11 novembre et le 11 décembre 2020, les deux dates comprises, et avec
date d’effet comprise entre le 11 novembre 2020 et le 1er janvier 2021.
Les clients qui respectent les conditions de cette promotion bénéficieront de :
• 4 mois gratuits pendant la première annualité.
• Cadeau d’un chèque Amazon d’une valeur de 20 € (stock disponible : 1 000 unités).
• Cadeau d’un test sérologique Covid 19 pour tous les assurés de la police, tant que les paiements sont débités
d’un compte TARGOBANK.
Sont exclus de la promotion les remplacements, c’est-à-dire, les polices qui remplacent une autre déjà existante avec
la compagnie d’assurances AGRUPACIÓ AMCI, assurant la/les même/s personne/s.
Cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres offertes ou promotions. Les Cadeaux ne pourront pas être
échangés contre une compensation économique.
Promotion soumise aux normes de souscription et d’évaluation des risques établies par la compagnie d’assurances
AGRUPACIÓ AMCI.

4 mois gratuits pendant la première annualité
•

Le souscripteur de la police bénéficiera de 4 mois gratuits pendant la première annualité de l’assurance,
concrètement ceux correspondant aux 3e, 6e, 9e et 12e mois à partir de la date d’effet.

Cadeau d’un Chèque Amazon.es d’une valeur de 20 €
•

•

•
•

Cadeau d’un Chèque Amazon.es d’une valeur de 20 €, jusqu’à épuisement du stock : 1 000 unités. Le droit
promotionnel sera obtenu par strict ordre de demande de la police jusqu’à l’épuisement dudit stock qui sera
disponible pour toutes les marques du Groupe ACM España qui participent à cette promotion.
Le code promotionnel du chèque à échanger sur le site Web d’Amazon.es sera envoyé par la compagnie
d’assurances par courrier électronique au souscripteur de la police. C’est pourquoi, afin de participer à la promotion,
le client devra obligatoirement fournir un courrier électronique à la compagnie d’assurances. En cas d’incidence, le
même code promotionnel sera renvoyé par courrier électronique. Des restrictions seront appliquées. Voir les détails
sur : amazon.es/cheques-regalo-condiciones.
Le chèque Amazon.es sera envoyé au terme d’environ 15 jours à partir de la présentation du premier reçu de
l’assurance pour son débit.
Sur la base de la réglementation fiscale en vigueur, le Chèque Amazon.es reçu en application de cette promotion,
aura la considération pour le client de gain patrimonial en espèces sans perception sur compte.

Cadeau de Test Sérologique Covid-19
•

•

•

•

Ce cadeau est exclusif aux polices dont le paiement de la police de santé, en outre, est débité automatiquement
à TARGOBANK SAU, établissement bancaire qui, comme Agrupació AMCI, appartient au Groupe Crédit Mutuel
Alliance Fédérale.
TARGOBANK SAU offrira à tous les assurés de la police de Santé un Test Sérologique Covid IgG et IgM gratuit, qu’ils
pourront réaliser dans les centres médicaux propres de la compagnie d’assurances ou dans les laboratoires Synlab
ou Echevarne.
Pour pouvoir participer à la promotion, le client devra obligatoirement fournir un courrier électronique. TARGOBANK
enverra à chaque assuré, par courrier électronique, l’autorisation pour réaliser le Test Sérologique dès que le premier
paiement de la police de santé aura été perçu, en indiquant les laboratoires collaborateurs et les centres médicaux
propres d’Agrupació où le test peut être réalisé. L’autorisation est valable pendant 90 jours. L’assuré devra choisir le
laboratoire ou centre qui lui convient le plus et le contacter afin d’organiser la visite/le test. Quand l’assuré s’y rendra
pour effectuer le test, il devra remettre l’autorisation imprimée.
Sur la base de la réglementation fiscale en vigueur, la valeur du/des Test(s) Sérologique(s) Covid reçu(s) en application
de cette promotion, aura la considération pour le client de Targobank de rendement de capital mobilier avec
perception sur compte, qui sera réalisée par la Banque. Cette retenue ne sera pas répercutée au Client.
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Autres conditions et caractéristiques de la promotion
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Les présentes bases promotionnelles seront à la disposition de tout client ou prospect jusqu’à l’achèvement de la
promotion, sur le site Web www.agrupacio.es, informant sur la forme d’y participer.
La participation à la présente promotion implique nécessairement la lecture préalable et l’acceptation intégrale des
présentes Bases de la part des participants. Leur non-acceptation impliquera le fait de ne pas pouvoir y participer,
sans préjudice de pouvoir souscrire les polices d’assurance objet de la campagne dans les conditions standard sans
bénéficier des avantages offerts. En cas de désaccord entre les participants à la promotion et l’interprétation des
présentes Bases légales, les Cours et Tribunaux de la ville de Barcelone seront ceux compétents pour connaître des
litiges qui, le cas échéant, pourraient surgir, les participants à cette promotion renonçant expressément à leur propre
juridiction et domicile, s’ils s’avèrent différents de ceux ici convenus.
Sans préjudice des droits acquis des clients qui ont déjà souscrit une police bénéficiant de la présente promotion,
qui ne seront pas altérés et qui seront respectés dans leur totalité, AGRUPACIÓ AMCI se réserve le droit de modifier
à tout moment les conditions de la promotion, y compris son éventuelle annulation avant le délai établi, pour des
raisons techniques, organisationnelles et/ou de productivité, objectivables, en s’engageant à communiquer avec 24
h d’avance les nouvelles bases, conditions, sa suspension temporaire ou son annulation définitive. Pour les raisons
exposées, ni AGRUPACIÓ AMCI ni les entités du Groupe ACM España n’assumeront aucun type de responsabilité.
Aucune des entreprises du Groupe ACM España ne sera responsable des incidences et événements de tout type
pouvant affecter cette campagne promotionnelle provoqués par une panne du programme informatique due, le cas
échéant, à des situations de force majeure (par exemple, impossibilité d’inscrire un participant, interruption ou perte
d’un appel, etc.) ni des incidences dont l’origine réside dans des cas de force majeure découlant de causes telles
qu’une panne du réseau téléphonique, informatique, électrique, ou provoquées par des agents externes naturels
(atmosphériques, météorologiques, épidémiologiques ou par un mauvais fonctionnement des compagnies de
fourniture de ces services).
Les employés et collaborateurs des groupes d’entreprises de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables sur ledit site
Web www.grupo-acm.es), ainsi que leurs parents directs (jusqu’au second degré de consanguinité), ne pourront pas
participer à la présente campagne promotionnelle.
Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection des données, les participants à cette
promotion sont informés et acceptent que les données qu’ils fournissent fassent l’objet d’un traitement de la part de la
compagnie d’assurances AGRUPACIÓ AMCI, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., domiciliée à Sant
Cugat del Valles- 08174 (Barcelone), Carretera de Rubí 72-74, Edificio Horizon, comme Responsable du Traitement des
données personnelles, afin de gérer leur participation à la présente promotion, ainsi qu’à être contactés par n’importe
quel moyen, y compris électronique ou téléphonique, pendant son déroulement. Les données seront conservées tant
qu’il existe un intérêt mutuel, ou jusqu’à ce que l’intéressé présente une opposition expresse au traitement, la première
des choses à se produire.
En outre, les participants à la promotion autorisent AGRUPACIÓ AMCI à fournir les données personnelles du
souscripteur et des assurés (prénom, noms, NIF, courrier électronique, téléphone, numéro de police et numéro de carte
sanitaire) à TARGOBANK SAU, afin que cette entité puisse leur envoyer l’autorisation pour la réalisation du Test Covid
19.
La base juridique qui légitime la compagnie d’assurances à traiter les données personnelles dans la finalité indiquée est
le consentement donné pour participer à la promotion et l’intérêt légitime.
De plus, et conformément à la réglementation en matière de protection de données, l’intéressé pourra retirer à tout
moment le consentement et exercer, quand cela s’avère pertinent, les droits d’accès, rectification, suppression,
opposition, ainsi que demander la portabilité et le traitement limité de ses données, moyennant un écrit adressé à la
compagnie d’assurances correspondante, en joignant son identification, à l’adresse postale indiquée ou à l’adresse
électronique protecciondatosgacm@gacm.es.
Enfin, en cas de doute relatif au traitement de ses données personnelles et à l’exercice des droits reconnus, l’intéressé
pourra s’adresser au Délégué de Protection des Données de la compagnie d’assurances correspondante moyennant
un écrit, en joignant son identification, adressé à son attention à l’adresse postale de la compagnie d’assurances ou
à l’adresse électronique dpogrupoacm@gacm.es ; ou présenter une réclamation auprès de l’Agence Espagnole de
Protection des Données (C/ Jorge Juan, num. 6 28001- Madrid www.agpd.es).

Sant Cugat del Vallès, le 11 novembre 2020.
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