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RÈGLEMENT PROMOTION CAMPAGNE SANTÉ 2021 

RÈGLEMENT 
 

CA Vida Assegurances, SA, dorénavant « la compagnie », organise deux promotions 
liées entre elles.  
 
1) La promotion « 2 Mois gratuits » adressée aux clients souscrivant l’une de ces 

assurances santé et/ou arrêt de travail : 
- PIAM 
- Crèditsalut Plus 
- Crèditsalut 
- Crèditsalut Hospitalització 
- Crèditbaixa 

 
La promotion en rapport avec ces assurances de santé et/ou arrêt de travail consiste 
à rembourser les deux premières primes mensuelles une fois que le client a souscrit 
l’une de ces assurances. La promotion offre deux mois gratuits si l’on souscrit une 
assurance santé et offre également 2 mois gratuits si l’on souscrit une assurance 
arrêt de travail. La promotion est disponible pour les tarifs individuel, collectif et 
individuel d’entreprise. 
 
REMARQUE : À l’occasion de la "Black Week", du 22 novembre au 3 décembre 
2021, la promotion est de 3 mois gratuïts avec un maximum de retour jusqu'à 
450 € par polise. Le retour du montant sera effectué au mois d'avril 2022. 

 
2) La promotion « 10% remise » est adressée aux clients ayant souscrit une 

assurance santé et arrêt de travail (détaillées précédemment au point 1) et 
souscrivant également ces assurances-vie : 
- Crèditvida Previsió 
- Crèditvida Intégral 
- Crèditvida Capital 

 
La promotion en rapport avec ces assurances-vie décrites ci-dessus consiste à 
récompenser avec 10% de remise au cours des 6 premiers mois. Cette promotion 
est assujettie au fait que le client soit titulaire ou ait souscrit une assurance santé 
et/ou arrêt de travail.  

 
 
Les deux promotions sont en vigueur depuis le premier juin jusqu’au 31 décembre 2021 
(les deux dates comprises).  

CONDITIONS 
 

UN 

Pour pouvoir participer à la promotion « 2 Mois gratuits », voici les conditions 
nécessaires : 

- Souscrire une assurance santé et/ou arrêt de travail. 

- Inscrire dans le système toutes les polices remplissant les conditions requises 

entre le premier juin et le 31 décembre 2021 (les deux compris). 
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- Avoir procédé au premier paiement de la prime de la police avant le premier jour 

ouvrable du mois de janvier 2022. 

- Pour participer à cette promotion, il est nécessaire de signer le document 

d’adhésion pertinent. 

- Les 2 mois reçus par le client équivaudront aux deux premières primes 

mensuelles qui auront été recouvrées avec un remboursement maximum allant 

jusqu’à 300 € par police. 

- Pour chaque nouvelle police, le client participe automatiquement à la promotion. 

- Peuvent participer : 

o Tarifs individuels 

o Tarifs individuels d’entreprise* 

o Tarifs collectifs* 

- Il est obligatoire de garder la police active sous les mêmes conditions pendant 

deux ans et de signer un document d’adhésion.  

 

*Les polices où la totalité de la prime est payée par l’entreprise sont exclues.  

Les personnes physiques payant la moitié de la police sont incluses (et l’autre 

partie de la police sera réglée par l’entreprise). Seule la partie proportionnelle 

qu’elles auront versée sera remboursée.  

 

Pour pouvoir participer à la promotion « 10% remise », il est nécessaire : 

- D’avoir souscrit une assurance santé ou arrêt de travail et de souscrire une 

assurance-vie. 

- Pour chaque nouvelle police, le client participe automatiquement à la promotion 

à condition qu’il ait souscrit une assurance santé o emploi. 

- Cette promotion ne requiert pas de permanence minimale. 

- Inscrire dans le système toutes les polices remplissant les conditions requises 

entre le premier juin et le 31 décembre 2021 (les deux compris). 

- Avoir procédé au premier paiement de la prime de la police avant le premier jour 

ouvrable du mois de janvier 2022. 

 

 

DEUX 

Informations complémentaires sur les promotions : 

- Les clients de Crèdit Andorrà peuvent participer avec un compte courant ouvert 

où ils sont titulaires/cotitulaires ou ne pas être clients (promotion sur le compte 

auquel l’assurance est rattachée). 

- Autoriser les prélèvements des reçus de la police sur un compte courant actif, 

de préférence sur un compte courant de Crèdit Andorrà. 

- Non cumulables à d’autres offres ou promotions de la compagnie ou des 

entreprises qui commercialisent ces produits. 

- Les employés de la compagnie et des entreprises qui commercialisent ces 

produits ne peuvent pas y participer. Cependant, leurs proches peuvent le faire. 

- Promotion exclusive pour les personnes physiques et non pour les personnes 
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morales. 

- Les clients, qui au long de la période de promotion résilieraient une assurance 
santé, vie et/ou arrêt de travail pour adhérer à cette promotion et profiter ainsi 
des promotions, seront exclus. Néanmoins, les clients qui, bien qu’ayant résilié 
une assurance santé, le feraient du fait de vouloir souscrire une assurance 
supérieure, peuvent participer à la promotion « 2 Mois gratuit », (dans l’ordre 
croissant : Crèditsalut Hospitalització, Crèditsalut, Crèditsalut Plus et PIAM).  

- Les clients ayant ou ayant eu des reçus impayés ou des retards de paiement vis-

à-vis de la compagnie et/ou vis-à-vis des entreprises qui commercialisent ces 

produits, sont exclus.  

 
TROIS 

Pour pouvoir participer à la promotion « 2 Mois gratuits », la condition sine qua non est 

de maintenir la nouvelle police avec les mêmes assurés pendant un minimum de deux 

ans à compter de la date initiale de souscription de la police. 

 

Dans le cas où un client ne respecterait pas cette condition après avoir reçu le 

règlement des deux premières primes mensuelles, la compagnie se réserve le droit de 

récupérer le montant de ce règlement en raison du non-respect de ces bases en 

débitant le montant du compte courant auquel la police est rattachée. 

 
QUATRE 

Sont exclus de la participation à cette promotion et, par conséquent, n’auront pas droit 

à récompense, les personnes qui, bien qu’elles remplissent les conditions de la 

promotion, sont des employés de la compagnie ou des entreprises qui commercialisent 

ces produits.  

 
CINQ 

Pour tous les participants ayant rempli les conditions générales requises des 

promotions jusqu’à la date de règlement, la gestion du règlement sera menée à terme 

de la manière suivante : 

 

- De la promotion « 2 Mois gratuits » :  

o Règlements : ils seront réalisés de manière groupée et à condition que 

les souscriptions aient été réalisées préalablement au cours des mois 

suivants le règlement : 

• Mois d’août 2021 

• Mois de novembre 2021 

• Mois de février 2022 

o Montant à rembourser : ce sera l’équivalent à celui qui a été cumulé au 

long des deux premières primes mensuelles de la police souscrite 

participant à la promotion (avec un maximum de 300 € par police). Ainsi 

donc, le montant cumulé équivalent à celui que le client aura réellement 

payé sera remboursé sur ce même compte. Ce remboursement sera fait 

sur le compte courant auquel le client aura rattaché la police avec 

laquelle il aura participé à la promotion, de préférence sur un compte 
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courant de Crèdit Andorrà, dans le cas où le client en ait un. 

 

- De la promotion « 10% de remise » : le règlement : la remise est appliquée 

automatiquement sur la prime de la cotisation pendant les 6 premiers mois. 

 

 
SIX 

La compagnie, en tant que promotrice de cette promotion, se réserve le droit d’en 

modifier les bases, ainsi que les conditions, avec l’engagement en tout cas de publier 

les changements sur le site Web. 

 
SEPT 

Toute divergence, conflit ou réclamation pouvant survenir en rapport avec ces bases 

et/ou avec la promotion sera soumise à la juridiction exclusive des tribunaux d’Andorre. 

 
 

À Andorre-la-Vieille, juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


