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Lorsque la date d’effet de l’adhésion est postérieure à la date de prise de possession 
physique de l’Appareil assuré par l’Adhérent ou le réceptionnaire de l’Appareil assuré, 
le Délai de carence ne s’applique pas.

Dommage matériel accidentel :
Toute destruction, détérioration totale ou partielle, extérieurement visible, résultant 
d’un Accident, et nuisant à l’utilisation de l’Appareil assuré, conformément aux 
normes du constructeur.

Négligence :
Faute non intentionnelle de l’Assuré, résultant d’un manque d’attention, de vigilance, 
ou de soin de la part de l’Assuré à l’égard de l’Appareil assuré.

Oxydation accidentelle :
Corrosion par effet chimique des composants de l’Appareil assuré, ayant pour origine 
un Dommage matériel accidentel et nuisant à l’utilisation de l’Appareil assuré, 
conformément aux normes du constructeur.

Période annuelle d’adhésion : 
Période comprise entre la date d’effet d’adhésion et la première date d’échéance 
annuelle puis entre 2 dates d’échéance annuelle.

Sinistre : 
Evénement susceptible de déclencher l’application des Garanties du Contrat.

Tiers :
Toute personne autre que l’Adhérent, autre que son conjoint, son concubin ou pacsé, 
autre que ses ascendants ou descendants, vivant sous le même toit que l’Adhérent, 
ainsi que toute personne non autorisée par l’Adhérent à utiliser l’Appareil assuré.

Usure :
Détérioration progressive de l’Appareil assuré du fait de l’usage, conforme aux 
instructions d’utilisation ou d’entretien du constructeur, qui en est fait.

Valeur de remboursement : 
Valeur d’achat toutes taxes comprises et toutes remises déduites, d’un Appareil 
d’origine à sa date d’achat.

Véhicule : 
Véhicule terrestre à moteur, soumis à assurance obligatoire.

Vétusté : 
Dépréciation appliquée à la Valeur de remboursement.
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Le Département Réclamations de SPB s'engage à accuser réception de la 
réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant sa date de réception et, en tout état de 
cause, à apporter une réponse à la réclamation au maximum dans les 2 mois suivant 
sa date de réception.

En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la réclamation 
par le Département Réclamations de SPB, l'Adhérent peut alors s'adresser par 
écrit à :

Direction Qualité Homebrella
TSA 35003 

59071 Roubaix Cedex 1
Homebrella accusera réception de la réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant 
sa date de réception et précisera le délai prévisible de traitement de celle-ci.
La procédure ci-dessus ne s'applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce 
soit par l’Adhérent ou par Homebrella.
Si le désaccord persiste après la réponse donnée par Homebrella, l’Adhérent peut 
solliciter le médiateur de l’assurance à l’adresse suivante : 

La médiation de l’Assurance
TSA 50110

75441 Paris cedex 9
Les dispositions du présent paragraphe s’entendent sans préjudice des autres voies 
d’actions légales.
L’Adhérent a également la possibilité d’utiliser la plateforme de Résolution des Litiges 
en Ligne (RLL) de la Commission Européenne en utilisant le lien suivant : 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. LA PROCÉDURE EN CAS DE SINISTRE 

A. Les éléments et informations à nous communiquer 
Dès que vous avez connaissance d'un sinistre et au plus tard dans les 5 (cinq) jours 
ouvrés (sauf cas fortuit ou de force majeure), vous devez le déclarer à SPB sur le site : 
https://homebrella.spb.eu ou par téléphone : 09 69 32 14 38

En cas de Vol, vous devrez : 
- faire au plus tôt, dès la connaissance du sinistre, un dépôt de plainte auprès des 
autorités de police ou de gendarmerie compétentes dans lequel doivent être 
mentionnés le vol de l’Appareil assuré, les circonstances du vol, ainsi que les 
références de l’Appareil assuré (marque, modèle, numéro de série),
En cas de Dommage matériel accidentel ou d’Oxydation accidentelle, vous devrez :
- vous abstenir de procéder vous-même à toutes réparations,
- vous abstenir de mandater pour réparation un service après-vente de votre choix,
- suivre les instructions de SPB pour l’Appareil assuré endommagé,
- déclarer les circonstances du dommage matériel accidentel.
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