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BASES DE LA PROMOTION PLANS ESTUDIANT - DE CRÈDIT 

ASSEGURANCES ESTALVI 

RÈGLEMENT 

 

Crèdit Assegurances, SAU, ci-après “la compagnie”, organise une promotion qui s'adresse aux 

clients souscrivant l'un des produits suivants : 

 

• Un CrèditPla Estudiant Dinàmic avec l'assurance vie complémentaire. 

• Un CrèditPla Estudiant Dinàmic sans assurance vie complémentaire. 

• Un CrèditPla Estudiant Assegurat avec l'assurance vie complémentaire. 

• Une assurance vie complémentaire sur un Pla Estudiant souscrit au préalable. 

 

La promotion revêt la forme d’un versement offert sur le compte du Pla Estudiant souscrit indiqué 

dans le deuxièmement des conditions. 

 

Cette promotion n'est pas cumulable à d'autres offres de la compagnie ou du groupe. 

 

CONDITIONS  

PREMIÈREMENT 

 

Pour pouvoir participer à cette promotion, vous devez remplir les conditions suivantes : 

 

• Souscrire l'un des produits indiqués dans le paragraphe précédent. 

• Réaliser des versements périodiques sur le plan souscrit ou le plan sur lequel l'assurance 

est souscrite d'un minimum de 30 € par mois ou l'équivalent annuel moyennant un seul 

versement de 360 €. 

 

La promotion exclut : 

 

• Les clients qui ont présenté ou présentent des factures impayées ou des situations 

d'insolvabilité auprès de la compagnie et/ou des entreprises du groupe. 

• Les clients qui, pendant la période de la promotion, se radient d'un plan ou d'une 

assurance parmi celles indiquées pour ensuite adhérer à cette promotion et profiter de la 

réduction. 

 

DEUXIÈMEMENT 

 

- Les montants de la promotion à verser sont les suivants : 

• 50 € en cas de souscription d'un CrèditPla Estudiant Dinàmic avec l'assurance vie 

complémentaire. 

• 30 € en cas de souscription d'un CrèditPla Estudiant Dinàmic sans assurance vie 

complémentaire. 

• 50 € en cas de souscription d'un CrèditPla Estudiant Assegurat avec l'assurance 

vie complémentaire. 

• 50 € en cas de souscription d'une assurance vie complémentaire sur un Pla 

Estudiant souscrit au préalable. 
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- Le versement maximal de la promotion est de 50 € pour le Pla Estudiant ou l'assurance 

souscrite. 

 

TROISIÈMEMENT 

 

La condition pour pouvoir participer à la promotion est la suivante : 

 

- Conserver le Pla Estudiant pendant un minimum de deux ans à compter de la date 

initiative de souscription. 

- Réaliser des versements périodiques sur le plan souscrit ou le plan sur lequel 

l'assurance est souscrite d'un minimum de 30 € par mois ou l'équivalent annuel 

moyennant un seul versement de 360 €. 

 

 

Dans le cas où un client manquerait à cette condition après avoir reçu le paiement du versement 

au plan souscrit, la compagnie se réserve le droit de récupérer le montant de ce paiement pour 

manquement à ces conditions, que celui-ci ait été réalisé sur le même compte que celui du plan 

ou sur un compte de Crèdit Andorrà (dans le cas où le client en est le titulaire). 

 

QUATRIÈMEMENT 

Lors de la souscription d'un Crèdit Pla Estudiant ou d'une assurance vie complémentaire prévus 

dans cette promotion, l'engagement pour le dit plan est de deux ans. 

 

CINQUIÈMEMENT 

Le paiement prévu dans la promotion sera réalisé au cours du deuxième mois à compter de la 

souscription du Pla Estudiant ou de l'assurance vie complémentaire.  

Le paiement est réalisé sur le Pla Estudiant de la promotion. 

 

SIXIÈMEMENT 

Crèdit Assegurances, SAU, en tant que compagnie promoteur, se réserve le droit de modifier 

les bases légales de cette promotion ainsi que ses conditions, avec dans tous les cas 

l'engagement de publier les modifications sur le site web www.creditestalvi.ad. 

 

SEPTIÈMEMENT 

Tout différend, conflit ou toute réclamation pouvant naître en rapport à ces bases et/ou à la 

promotion sera soumis à la juridiction exclusive des cours et tribunaux andorrans. 

 

 
 

Andorre-la-Vieille, mai 2021 
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