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Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie 

Siège social : 25 rue de la Saunerie 12100 Millau – J.O. 05.01.1996 

Association créée par les sinistrés des crues du Tarn de 1982 & 1994 pour mémoire. 

 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 

 

-Venez consulter notre site internet, accès direct à  Vigicrues, même en déplacement sur votre Ipod, tablette,..  

- Association non subventionnée. 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/










A l’invitation de l’Association Hors d’eau de Mende, qui tenait son assemblée le 31/01/2015, Espace Jean Jaurès. 

Nous nous sommes rendu à Mende, M. Delrieu nous a demandé d’intervenir sur plusieurs points à savoir : l 

Amendement sur la loi su l’eau, on doit pouvoir dans des cas précis intervenir dans le lit des rivières pour préserver les 

biens des habitants. 

Nous sommes revenus sur les évènements du 28/11/2014 qui ont touché entre autres les communes de St Georges de Lu-
zençon, de St Rome de Cernon et de St Affrique. C’est une évidence certains P.P.R.I. doivent revus sans tarder par les mai-

res qui sont compétents à la matière. 

Nous sommes intervenus sur les lois Hamon et Châtel en ce qui concerne la partie assurance. 

Nous allons nous rencontrer rapidement avec l’Association Hors d’eau qui veut se rendre sur les lieux pour constater les 

dégâts de communes sinistrées. 

Nous travaillons dans la même optique avec cette association. Des liens très fort se sont créer. L’assemblée s’est  conclue 

par la galette de l’amitié et nous nous sommes promis de nous revoir prochainement. 

L’illustration de cette manifestation : clichés ci-dessous. 







Loi Châtel 

 

Loi 2005-67, du 27 janvier 2005, dite Loi Châtel à pour 

objectif de conforter la protection du consommateur. Elle 

permet la facilitation des contrats à tacite reconduction y 
compris les contrats d’Assurance pour lequel un dispositif 

spécifique est désormais prévu dans le Code des Assuran-

ces. 

 

 Les Assureurs ont l’obligation d’information consistant à 

rappeler annuellement à l’échéance principale la date limite 

à laquelle l’assuré à la possibilité de dénoncer la reconduc-

tion automatique de son contrat. 

 

 Sont concernés par la Loi : 

 

Les Assurances de dommages non maritimes  
et les assurances de personnes. 

 

Les contrats à tacite reconduction couvrant  

les personnes physiques en dehors de leur activité  

professionnelle. 

 

Les dispositions ne s’appliquent pas : 

 

Aux contrats d’assurance sans tacite reconduction  

professionnel pour la couverture d’un risque  

professionnel. 
 

Aux contrats d’Assurance Vie et de Capitalisation. 

 

Aux contrats collectifs (contrats groupe d’adhésion  

obligatoire ou facultative, contrats emprunteurs,  

contrats d’assurances collectives). 

 

Modalité 

 

A la réception de votre avis d’échéance  

vous avez 21 jours pour dénoncer, par exemple  

votre contrat multirisques habitation ou automobile,  
le cachet de la poste faisant foi. (Important garder  

l’enveloppe d’envoi munie du cachet de la poste,  

qui fera foi). 

 

 

Loi Hamon 

 

Loi Hamon, janvier 2015, à la réception de votre avis 

d’échéance, si vous résilier par exemple le 1er février 2015, 

le contrat sera résilier au 1er mars 2015. 
 

Il faut que ce contrat est un an d’existence chez votre pré-

cédent assureur que vous pouvez quitter à tout moment. 

 

 

 


