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On-Guard Plus 24 by Assurant® 

 
Ces modalités sont destinées aux clients qui ont acheté le plan On-Guard Plus 24 (désigné par 
« Plan »). 
 
 
Partie 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
En Vous procurant ce Plan, Vous concluez deux contrats juridiques, notamment : 
 

• un Contrat de service, comprenant la Page de programme et les Parties 1 et 2 du présent document, qui 
est conclu entre Vous et Services Assurant Canada Inc. (« Assurant ») en vue d’obtenir les services 
décrits dans la Partie 2 du présent document (« Services »); et 

• un deuxième accord distinct, soit un Contrat de garanties, comprenant la Page de programme et les 
Parties 1 et 3 du présent document, qui est conclu entre vous et American Bankers Compagnie 
d’Assurance Générale de la Floride (« American Bankers ») en vue d’obtenir les garanties décrites dans 
la Partie 3 du présent document (« Garanties »). 
 

Toute référence dans le présent document à « Nous », « Notre » et « Nos » (que ce soit en lettres majuscules ou 
non) désigne Assurant ou American Bankers, selon le cas. 
  
En vous procurant le présent Contrat de service, vous reconnaissez que vous avez eu l’occasion de lire les 
présentes modalités et que vous les avez acceptées.  
 
Définitions 
 
Prix : La contrepartie payée par vous pour le présent Plan. Le Prix comprend un paiement versé à Assurant à 
l’égard du Contrat de service ainsi qu’un paiement versé à American Bankers à l’égard du Contrat de garanties. Le 
pourcentage du Prix se rapportant au Contrat de garanties pour est 58 %. 
 
Produit : Votre appareil de communication OnePlus couvert, incluant tous les accessoires standard tels que la pile 
de l’appareil et le chargeur standard inclus dans l’achat de Votre Produit sans frais additionnels et indiqués à la 
Page de programme, ou, à notre discrétion, tout produit de remplacement fourni par OnePlus ou par Nous, au titre 
du présent Plan. 
 
Vous, Votre et Vos : L’acheteur du présent Plan qui est aussi le propriétaire du Produit couvert en vertu du présent 
Plan et dont le nom est indiqué à la Page de programme. 
 
Durée du Plan 
La couverture entre en vigueur à la date d’achat du Plan et se poursuit jusqu’à la date de fin de couverture indiquée 
à la Page de programme ou jusqu’à ce qu’elle soit résiliée par Vous ou par Nous. Veuillez voir la date de début et 
la durée de Votre couverture à la Page de programme pour les détails de Votre couverture. 
 
Ce qui est couvert 
Le présent Contrat de service offre une couverture de remplacement pour les dommages causés au Produit ou les 
défauts de fonctionnement du matériel attribuables aux chutes, aux renversements de liquide, aux fissures et aux 
défauts de fabrication et de main-d’œuvre du fabricant qui se révèlent dans les conditions normales d'utilisation. 
 
Responsabilité du client 
Pour que le présent Plan soit en vigueur pendant la période de couverture, Vous devez entretenir le Produit selon 
les exigences et spécifications en matière de service établies par le fabricant, incluant le nettoyage et l’entretien. Il 
incombe à Vous de protéger le Produit contre d’autres dommages et de suivre les instructions du manuel du 
propriétaire. Vous devez Nous informer par écrit en cas de toute modification de Votre adresse. 
 
 
Inadmissibilité à la couverture 
Le présent Plan n’offre aucune couverture pour les Produits utilisés à des fins commerciales ou d’exploitation d’une 
entreprise. Il est offert uniquement pour les appareils neufs couverts par la garantie du fabricant ou, à Notre 
discrétion, les appareils remis à neuf certifiés. 
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Annulation 
Vous pouvez annuler le présent Plan à tout moment, pour quelque raison que ce soit, en Nous envoyant une 
demande d’annulation par la poste ou en Nous contactant au numéro sans frais indiqué à la Page de programme. 
En cas d’annulation, Vous aurez droit : 
 

1. à un remboursement intégral du Prix, moins le coût des Services, crédits ou règlements reçus, sauf 
exigences contraires établies par la loi dans Votre province, pour une demande d’annulation reçue dans 
les trente (30) premiers jours de la date de début de la couverture; 

2. à un remboursement du Prix non acquis, calculé au prorata, moins le coût des Services, crédits ou 
règlements reçus, sauf exigences contraires établies par la loi dans Votre province, pour une demande 
d’annulation reçue après les trente (30) premiers jours de la date de début de la couverture. 

 

Si, par inadvertance, le présent Plan Vous a été vendu pour un produit qu'il n’était pas censé couvrir, Nous 
l'annulerons et Vous rembourserons le Prix intégral. Si Vous l’annulez, Nous ne serons pas responsables de Vous 
fournir un avis écrit d’annulation. 
 

Nous pourrons annuler le présent Plan en cas de fraude, d’assertion non déterminante et de tout manquement à 
Vos obligations. Si Nous l'annulons en raison de fraude, d’une assertion non déterminante ou d'un manquement à 
Vos obligations, Nous Vous fournirons un avis écrit, indiquant la raison de l’annulation, qui sera envoyé à Votre 
dernière adresse électronique ou domiciliaire connue (selon le type de communication que Vous avez choisi) au 
moins trente (30) jours avant l’annulation. Nous rembourserons le Prix non acquis, calculé au prorata, moins toute 
demande de règlement payée, sauf exigence contraire de la loi. 
 

Transférabilité 
Le présent Plan ne peut être transféré ni à une autre personne ni à un autre produit, à moins que le produit soit un 
remplacement émis au titre de ce Plan. 
 
Garantie du fabricant 
Le présent Plan complète mais ne remplace pas la garantie du fabricant en plus de fournir certains Services et 
Garanties supplémentaires au cours de et au-delà de la période de garantie du fabricant. Des Services et 
Garanties additionnels fournis au titre du Plan avant la date d’expiration de la garantie du fabricant pourraient 
invalider la garantie du fabricant. Veuillez consulter les modalités de la garantie du fabricant de Votre Produit pour 
plus de détails. 
 
EXCLUSIONS  
Voici les Services et Prestations qui ne sont pas couverts par le présent Plan : 
  

a) tout remplacement nécessité par toute cause autre que l’utilisation et l’exploitation normales du Produit 
en conformité avec les directives générales du fabricant, incluant, sans s’y limiter : 

i. les cas fortuits; 
ii. les dommages intentionnels, le mauvais usage, l’usage abusif ou la négligence; 
iii. les services ou dommages causés par un personnel de réparation non autorisé; 
iv. les conditions préexistantes qui étaient connues par Vous avant la date de début de la couverture; 
v. le vol ou le cambriolage, la disparition mystérieuse, ou le vandalisme; 
vi. les réductions ou fluctuations de courant électrique; 

b) les dommages corrélatifs ou consécutifs (non applicable au Québec); 
c) la perte ou les dommages d’antenne, de boîtier externe ou de carter qui n’ont pas d’incidence sur le 

fonctionnement mécanique ou électrique du Produit; 
d) la perte ou les dommages concernant les données stockées (incluant le carnet d’adresses, les sonneries 

de téléphone et les jeux); 
e) les logiciels ou applications sur mesure ou privés qui n’ont pas été inclus par le fabricant de Votre Produit 

sans frais additionnels; 
f) les logiciels mal fonctionnant ou défectueux; 

 
g) l’information donnée par rapport à l’utilisation ou aux fonctions de tout type de logiciel préinstallé ou autre;  
h) les diagnostics de type « aucun problème trouvé » ou tout défaut faisant l’objet d’un rappel de la part du 

fabricant; 
i) les sinistres occasionnés par la violation d’une garantie implicite ou expresse concernant la qualité 

marchande ou l’adaptation du Produit à un usage particulier de la part du fabricant (non applicable au 
Québec). 
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Confidentialité 
En accord avec les principes de bonne pratique dans la conduite des affaires, Nous Nous engageons à protéger la 
confidentialité des renseignements personnels de Nos clients. Nous pouvons recueillir, utiliser et partager les 
renseignements personnels que Vous Nous avez fournis et qui ont été obtenus d’autres parties avec Votre 
consentement, ou dans la mesure où cela est requis ou permis par la loi. Les renseignements personnels 
comprennent Votre nom, Vos coordonnées, Votre dossier de client et Vos préférences en matière de produits. Nous 
pouvons utiliser ces renseignements pour Vous servir à titre de client, communiquer avec Vous, établir des 
statistiques sur Nos activités commerciales pour mieux comprendre les besoins et les préférences de Nos clients, 
et pour Vous informer d’autres produits et services que Nous offrons ou qui sont offerts par des tierces parties 
présélectionnées. Vos renseignements personnels pourraient être traités et stockés aux États-Unis et, sous réserve 
des lois applicables, les autorités américaines pourraient y avoir accès. Vous pouvez obtenir une copie de notre 
politique de confidentialité en Nous appelant ou en visitant notre site Web (www.assurantsolutions.ca/privacy-fr). 
Si Vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre politique de confidentialité ou les options Vous 
permettant de refuser ou de retirer Votre consentement, y compris la possibilité de refuser toute communication 
future par rapport aux produits et services offerts, Vous pouvez Nous appeler au 1-888-778-8023. 
 

PARTIE 2 – MODALITÉS DU CONTRAT DE SERVICE  

 
Assurant est obligée de Vous fournir les Services, tels qu’ils sont décrits dans la présente Partie 2. L’administration 
du Plan fait partie des Services fournis par Assurant. Assurant coordonnera la fourniture des Services et Garanties 
offerts au titre du Plan et facilitera l’accès à ceux-ci. American Bankers, aux termes de la Partie 3 « Modalités du 
Contrat de garanties », sera responsable de déterminer la validité des demandes de règlement au titre de la 
couverture offerte aux termes du Plan et d’autoriser les Services de remplacement ainsi que les paiements de 
prestation de Garanties. 

 
Services d’assistance : Assurant obtiendra ou organisera pour Vous certains Services d’assistance pour régler 
les pannes de matériel liées aux défauts de fabrication et de main-d’œuvre du fabricant qui se révèlent dans les 
conditions normales d'utilisation, et, si cela s’applique à Votre Plan, effectuera un remplacement nécessité par des 
dommages accidentels. Voici les Services en question :  
  

• Assistance par téléphone ou soutien en ligne à distance pour effectuer une évaluation technique du 
matériel de Votre Produit ou du logiciel préinstallé par le fabricant.  

• Gestion du processus de remplacement. 
• Coordination et facilitation du procédé de traitement des demandes de prestations de Garanties. 

 

Pour obtenir le service, composez le numéro sans frais indiqué sur la Page de programme. Vous 
devrez fournir une carte de crédit au moment de Votre demande de service.   
 
PARTIE 3 – MODALITÉS DU CONTRAT DE GARANTIES 
 

American Bankers est obligée de Vous fournir les Garanties, telles qu’elles sont décrites dans la présente Partie 3, 
sous réserve des exclusions énoncées dans la Partie 1 ci-dessus. American Bankers sera responsable de 
déterminer la validité des demandes de règlement au titre de la couverture offerte aux termes du Plan et d’autoriser 
les prestations de Garanties. 
 
1) Remplacement de Produit : Nous remplacerons Votre Produit par un appareil neuf, remis à neuf ou 

recertifié par un produit de type et de qualité semblables. Bien que Nous essayions de respecter les 
préférences particulières de remplacement, comme la couleur, l’aspect esthétique ou les caractéristiques de 
l’équipement, il n’est pas toujours possible de donner suite à ce genre de demande. Le prix du produit de 
remplacement, tel que déterminé par Nous, ne dépassera pas la valeur de remplacement maximum du 
Produit original moins les Frais de service, le cas échéant. Nous Vous enverrons le produit de remplacement. 

 
Lorsque Vous recevez le produit de remplacement, le Produit endommagé devient notre propriété. Vous êtes 
responsable de retourner le Produit endommagé dans les dix (10) jours civils de la date à laquelle Vous avez reçu 
Votre produit de remplacement. Nous Vous fournirons un colis par messagerie de retour ou une étiquette 
d’expédition de retour. 
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Lorsque Nous aurons reçu le Produit endommagé, Nous examinerons le Produit pour vérifier que le défaut de 
matériel déclaré est couvert en vertu du présent Plan. Dans le cas où Nous déterminons que le défaut est le résultat 
d’une exclusion énoncée dans le présent Plan, Nous communiquerons avec Vous pour Vous faire part des résultats 
de notre évaluation et prendre les dispositions nécessaires pour : 

1) Vous facturer la différence entre la valeur du produit de remplacement et la valeur marchande actuelle du 
Produit endommagé;  

2) Vous retourner le Produit et Vous facturer le prix établi en fonction de la valeur du produit de 
remplacement; ou 

3) Vous retourner le Produit une fois que Vous Nous aurez retourné le produit de remplacement. Le produit de 
remplacement retourné doit être dans le même état que lorsque Nous Vous l’avons envoyé. 

 

Retards : Nous déploierons tous les efforts raisonnables pour Vous fournir les services en vertu du présent Plan, 
mais Nous ne serons pas tenus responsables des retards et, en aucun cas, Nous ne serons responsables des 
dommages corrélatifs. Au Québec seulement : La disposition précédente ne vise pas à Nous décharger de la 
responsabilité des conséquences de Nos actions ou des actions de Nos représentants.  
 

Frais : 
• Frais de service : S’il est déterminé que le défaut de matériel de Votre Produit est attribuable 

aux dommages accidentels, les frais de service non remboursables indiqués à la Page de programme 
Vous seront facturés chaque fois qu’un remplacement est effectué. 

• Frais d’équipement non récupéré : Si le Produit endommagé ne Nous est pas retourné dans les dix 
(10) jours civils de la date à laquelle Vous avez reçu Votre produit de remplacement, Nous Vous 
facturerons les frais d’équipement non récupéré non remboursables indiqués à la Page de programme. 

 
Nous Nous réservons le droit de recouvrer tous frais qui Nous sont dus au titre du présent Plan avant d’émettre un 
produit de remplacement, un crédit ou un règlement. 
 
 

RÉSIDENTS DU QUÉBEC ET NOUVEAU-BRUNSWICK - Vous avez spécifiquement demandé la version française 
de ce Plan et la version anglaise est disponible sur demande. You have specifically requested the French version 
of this Plan, a version of which is available in English upon request.  


