
Chère adhérente, cher adhérent, 

 

Vous êtes par nécessité très majoritairement porteurs de prothèses auditives, et fréquemment 

porteurs d’implants, parfois en bilatéral. 

Souvent, les audioprothésistes proposent lors de l’acquisition de nouvelles prothèses une assurance 

complémentaire contre le vol, la perte, les bris d’équipements. Pour les implants, bien que ce ne soit 

pas obligatoire, il est très fortement recommandé de souscrire à une assurance complémentaire, 

compte tenu des coûts très élevés des équipements, et de leur mode de distribution. 

Aujourd’hui, l’ArddsIdF est heureuse de vous annoncer la création d’un nouveau service à l’attention 

de ses adhérents, après avoir souscrit en tant qu’association à un contrat d’assurance de groupe 

auprès du GAN et en vous offrant  la possibilité, si vous le souhaitez,  de contracter vous-même sur 

l’une des assurances proposées. 

Deux contrats sont proposés : 

- L’un pour les implants cochléaires, en unilatéral ou bilatéral 

- L’autre pour les prothèses auditives simple ou bilatérale. 

Ces deux assurances couvrent le bris, le vol, la perte de ces équipements, y compris et sans surcoût, 

les équipements HF acquis en même temps ou ultérieurement et dument déclarés auprès de 

l’assureur. 

Le contrat Implants Cochléaire, pour sa part, couvre également, et sans surcoût, l’éventuelle 

prothèse auditive que vous portez sur l’autre oreille. 

La souscription personnelle à l’un ou l’autre contrat s’effectue individuellement au moyen des 

bulletins d’adhésion joints au présent courrier. 

La prime d’assurance est proposée à des tarifs particulièrement avantageux dans ce contrat de 

groupe. L’évolution des primes d’assurance se fait d’une année sur l’autre en fonction des sinistres 

déclarés sur l’exercice précédent. 

Nous vous joignons également une liste de questions fréquemment posées, ainsi que les deux  

contrats d’assurance et une fiche de déclaration de sinistre. 

N’hésitez à nous contacter à l’adresse mail  

arddsidf@free.fr 

ou par courrier à  

Ardds IDF, 

14, rue Georgette Agutte 

75018 Paris  

 

mailto:arddsidf@free.fr

