
ColiSUR®
L’enveloppe sécurisée
prête à poster

•  Commandez vos enveloppes sur 
www.crt.asso.fr ou en appelant le service clients

•  Insérez vos titres avec votre bordereau 
de remise CRT Traitement complété dans une 
enveloppe ColiSUR®

•  Déposez votre enveloppe ColiSUR® dans votre 
boîte aux lettres ou dans le bureau de poste de 
votre choix et conservez la languette d’expédition

• Suivez votre enveloppe
• Recevez votre remboursement

Vous n’avez pas 
Internet ?

Retournez le coupon
ci-contre complété

et signé sous enveloppe 
non affranchie à :

CRT Services
Service ColiSUR®

Libre réponse 902014
93908 BOBIGNY Cedex 9

ou par fax au
01 48 97 70 70

L’enveloppe prête à poster ColiSUR®, c’est la solution sécurisée, simple et rapide 
pour vos envois de titres restaurant à la CRT Traitement.

>  Vos titres sont remboursés en cas de perte ou de vol (à concurrence du montant garanti).
>  Vous savez à tout moment si votre enveloppe est arrivée via notre site ou celui de La 

Poste.
>  Vous êtes notifi é par SMS ou email de la réception de votre enveloppe et de l’envoi de 

votre règlement.

Vous avez 2 possibilités :
>  Déposer votre enveloppe ColiSUR® dans votre boîte aux lettres et votre 

facteur colis la récupère (voir notice d’utilisation sur www.crt.asso.fr).
>  Déposer votre enveloppe ColiSUR® dans le bureau de Poste de votre choix.

ATTENTION ! Les autres modes d’envoi (dépôt dans une boite aux lettres de la Poste, 
dépôt en réseaux de relais type Pickup, Relais Colis, Mondial Relay, etc.) sont proscrits et ne 
permettent pas d’assurer vos envois en cas de perte ou détérioration.

Informations et souscription directement par Internet sur www.crt.asso.fr R
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COUPON D’ADHÉSION À COLISUR®

En signant le présent document, je souscris à ColiSUR® et je reconnais avoir pris connaissance et accepté 
les conditions générales d’utilisation et les tarifs reproduits au verso du présent contrat et consultables sur 
www.crt.asso.fr

CRT - WCOL22

N° SIRET

Dénomination 
sociale

Fait à Le

Code affi lié CRT *

Signature et cachet du représentant de la société

Choisissez une seule formule, n’envoyez pas d’argent, le montant 
de la prestation sera déduit du montant de votre remboursement.

Formules Montant garanti(1)

par enveloppe
Prix unitaire HT* 

par envoi
 Formule      500      500,00 €   6,00 €
 Formule      750      750,00 €   8,00 €
 Formule   1 500   1 500,00 € 12,50 €
 Formule   2 500   2 500,00 € 15,00 €
 Formule   4 000   4 000,00 € 18,00 €
 Formule   7 500   7 500,00 € 22,00 €
 Formule 12 500 12 500,00 € 26,00 €

Vos enveloppes vous seront envoyées gratuitement dès réception de ce 
coupon.
(1) CF.CGU / art.6.2 * Taux de TVA 20,00 %.

E-mail

SMS

Notifi cation : Je choisis d’être notifi é sur mon (au choix)

Internet www.crt.asso.fr
Fax 01 48 97 70 70
Courrier   CRT Services

93731 BOBIGNY CEDEX 9

 

0,40 € / min0 892 680 655
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PRÉAMBULE
Dans le présent contrat d’affi liation, sont désignés par les termes :
• « Titres » : les Titres restaurant et les Chèques d’Accompagnement 
Personnalisé.
• « Émetteurs » : les personnes morales mettant les Titres à 
disposition des distributeurs et qui mandatent la CRT Services pour 
assurer en partie les opérations de traitement et de remboursement 
aux Affi liés.
• « CRT S » : CRT SERVICES, société par actions simplifi ée 
au capital de 40.080 Euros, ayant son siège social 155, avenue 
Gallieni à BAGNOLET (93170), immatriculée au RCS de Bobigny 
sous le n° B 722 067 808, en charge de gérer les affi liations et le 
remboursement des Titres et à laquelle la CRT Traitement a délégué 
la gestion de son service client concernant l’offre ColiSUR®.
• « CRT T » : CRT TRAITEMENT, association Loi 1901, ayant son 
siège social 155, avenue Gallieni à BAGNOLET (93170), Siret n°784 
608 457 00023, en charge de gérer la collecte et la lecture des Titres 
papier adressés par les Affi liés avec lesquels elle contracte aux 
termes des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
• « Affi liés » : les entreprises agréées (1), qui acceptent les Titres 
pour l’acquisition de biens, produits ou services dont la nature est 
expressément défi nie par l’article L 3262-1 et suivants du Code du 
Travail pour le Titre restaurant, qui ont été agréés par la CNTR et 
qui disposent d’un numéro d’affi liation actif à la CRT S et/ou (2) qui 
acceptent les Titres pour l’acquisition de biens, produits ou services 
dont la nature est expressément défi nie par l’article 138-1 de la loi de 
lutte contre les exclusions n°98-657 du 29 juillet 1998 et règlementés 
par le Décret n°99-862 du 6 octobre 1999, pour les Chèques 
d’Accompagnement Personnalisé, et qui disposent d’un numéro 
d’affi liation actif à la CRT S.
• « CNTR » : la Commission Nationale des Titres Restaurant, organe 
de tutelle qui supervise l’activité des Titres restaurant.
• « Bénéfi ciaires » : les personnes qui utilisent les Titres auprès des 
Affi liés.
• « Bureau de Poste » : bureaux de poste offi ciels situés en France 
métropolitaine à l’exclusion de tout point relais de la Poste ou de 
toute société affi liée.
• « Remise » : opération de transmission d’une liasse de Titres 
accompagnée d’un bordereau normé personnalisé pré-imprimé par 
la CRT T.
• « Réglementation et les tarifs en vigueur » : les dispositions légales 
et réglementaires applicables aux Titres, les recommandations de la 
CNTR et les présentes dispositions contractuelles.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent 
exclusivement à l’utilisation des services postaux de ColiSUR® 
associés à une assurance des Remises de Titres acheminés vers 
la CRT T par ce moyen.
La souscription au service ColiSUR® proposé par la CRT T implique 
d’être Affi lié à la CRT S et emporte approbation des présentes 
Conditions Générales d’Utilisation dont l’Affi lié reconnait avoir pris 
connaissance et les accepter dans leur version en vigueur à la date 
de la souscription du service, disponibles sur le site internet de la 
CRT S (www.crt.asso.fr) ou sur simple demande au service clients 
de la CRT S faite en ligne ou par téléphone au 0892 680 655 (Service 
0,40 € / min + prix appel).
ARTICLE 1 – OBJET
1.1. ColiSUR® est un service de la CRT T destiné à :
• l’acheminement par la voie postale des Remises de Titres collectés 
par les Affi liés situés en France métropolitaine dans le cadre de leur 
activité professionnelle, sous couvert d’un contrat de partenariat 
passé entre LA POSTE et la CRT T,
• l’assurance des envois effectués par ColiSUR®, garantissant un 
remboursement en cas de sinistre pour un montant variable suivant 
la formule ColiSUR® choisie. L’offre d’assurance du service ColiSUR® 
est proposée en partenariat avec Gras Savoye, Société de Courtage 
d’Assurances, Quai 33, 33 quai de Dion Bouton, CS 70001 - 92814 
Puteaux Cedex et la compagnie XL Insurance Company SE, 50 rue 
Taitbout – 75320 Paris Cedex 09.
1.2. Les présentes Conditions Générales défi nissent les obligations 
respectives de la CRT T et de ses partenaires d’une part et des Affi liés 
d’autre part, dans le cadre de la prise en charge de l’acheminement 
des enveloppes contenant les Remises de Titres confi ées par l’Affi lié 
à la CRT T, pour être expédiées avec les services de ColiSUR®. 
L’utilisation du service ColiSUR® est destinée à sécuriser les envois 
de Titres faits par les Affi liés par la voie postale.
Ce service est optionnel et n’est pas partie intégrante des frais de 
traitement desdits Titres.
1.3. Le fait pour l’Affi lié d’effectuer l’envoi de ses Remises de Titres 
par enveloppes ColiSUR® implique (i) son adhésion entière, totale et 
sans réserve aux présentes Conditions Générales d’Utilisation et (ii) 
sa souscription préalable aux services de ColiSUR® (cf. article 4.3).
1.4. Le fait pour l’Affi lié d’effectuer l’envoi de ses Remises de Titres 
par enveloppes ColiSUR® pour des montants supérieurs à la formule 
d’assurance choisie, pourra conduire la CRT T à proposer à l’Affi lié 
la migration vers la formule correspondant aux montants réels de 
ses Remises dans la limite du plafond assuré à la date de chaque 
Remise. Cette migration pourra être effectuée d’offi ce une fois par an 
moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours et sauf 
opposition à la migration formulée dans ce délai par l’Affi lié.
ARTICLE 2 – MODALITÉS D’UTILISATION
2.1. Choix de la formule d’assurance proposée par  
GRAS SAVOYE et XL INSURANCE COMPANY SE
Il appartient à l’Affi lié de choisir la formule d’assurance ColiSUR® en 
fonction du montant maximum de ses Remises.
2.2. Les conditions d’utilisation des enveloppes
Il appartient à l’Affi lié de procéder aux vérifi cations préalables 
concernant la validité des Titres qu’il a acceptés et de préparer sa 
Remise conformément aux dispositions de l’article 4 des Conditions 
Générales d’Affi liation à la CRT S, à savoir notamment :
• L’Affi lié devra détacher le coin sécable du Titre dès son acceptation.
• L’Affi lié appose son cachet commercial (encre noire) au recto du 
Titre, le cachet comportant : enseigne, raison sociale, adresse et 
numéro de SIRET du site d’exploitation de l’Affi lié (le cachet ne doit 

pas empiéter sur la ligne d’identifi cation au bas du Titre, ni sur le 
code-barres à droite).
• Chaque Remise de Titres doit être impérativement accompagnée 
d’un bordereau normé de Remise CRT T personnalisé et dûment 
complété par l’Affi lié à l’encre noire ou au stylo bille noir.
• Dans chaque Remise, les Titres doivent tous être rangés dans le 
même sens (recto/verso, haut/ bas) et avoir été tous invalidés par 
l’apposition du cachet commercial de l’Affi lié et le retrait du coin 
sécable.
• Chaque Remise doit comporter uniquement des Titres restaurant et 
des Chèques d’Accompagnement Personnalisé.
• Afi n de permettre le traitement de chaque Remise, l’Affi lié devra 
lier les Titres et le bordereau à l’aide d’un élastique croisé ou en 
croix ; l’utilisation d’agrafes, de trombones ou de ruban adhésif est 
prohibée.
• Totaliser le nombre et la valeur de l’ensemble des Titres dans les 
zones du bordereau prévues à cet effet.
• Détacher le talon du bordereau après l’avoir complété en reportant 
un numéro de Titre (composé de 9 chiffres) pris au hasard pour 
chaque Émetteur présent dans la Remise.
L’Affi lié devra de plus respecter les prescriptions suivantes :
• insérer une seule et unique Remise par enveloppe,
• n’utiliser que le bordereau CRT T faisant apparaître le numéro 
d’Affi lié de son établissement pour le type de Titres (CAP ou Titres 
Restaurant) objet de la Remise (aucune Remise unique faite au nom 
de plusieurs établissements affi liés ne peut être acceptée).
• Déposer chaque enveloppe ColiSUR® à l’exclusion de tout autre 
lieu et mode d’envoi (i) soit au guichet d’un Bureau de Poste (ii) 
soit dans la boite postale de l’Affi lié si celui-ci utilise le service 
« colis retour » (voir www.colissimo.fr) proposé par LA POSTE, 
en respectant les conditions d’utilisation de ce service géré 
exclusivement par LA POSTE.
2.3. Commandes des enveloppes ColiSUR®

Afi n de bénéfi cier de l’assurance ColiSUR® proposée par GRAS 
SAVOYE et XL INSURANCE COMPANY SE et recevoir les 
premières enveloppes, l’Affi lié doit remplir une demande directement 
sur le site internet www.crt.asso.fr, rubrique « votre espace 
personnel » ou compléter celle qui est jointe aux présentes. Pour 
les réapprovisionnements ultérieurs, l’Affi lié passera lui-même 
ses commandes sur le site internet www.crt.asso.fr, rubrique « 
votre espace personnel » ou sur le serveur vocal de la CRT S en 
composant le 0 892 680 655 (Service 0,40 € / min + prix appel).
2.4. L’Affi lié recevra deux notifi cations par courriel ou par SMS pour 
l’informer (i) de la réception de sa Remise et (ii) du règlement de 
celle-ci.
ARTICLE 3 – DÉLAIS
La CRT T ne garantit pas le délai d’acheminement des enveloppes 
ColiSUR® par les services postaux.
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES
4.1. Le prix du service correspond aux prix des enveloppes suivant 
la formule choisie incluant les frais d’envois postaux et la prime 
d’assurance, les tarifs étant consultables à tout moment sur le 
site Internet de la CRT S (www.crt.asso.fr). L’Affi lié ne procédera 
pas au règlement des enveloppes lors de la commande desdites 
enveloppes. Le coût des enveloppes utilisées sera déduit des 
sommes remboursées à l’Affi lié par les Émetteurs de Titres membres 
de la CRT T.
Le paiement de l’affranchissement de l’enveloppe est effectué par la 
CRT T pour le compte de l’Affi lié. En conséquence, l’Affi lié autorise 
les Emetteurs de Titres membres de la CRT T, à déduire du montant 
des remboursements à lui revenir, le montant de l’affranchissement 
postal, le montant de la prime d’assurance réclamée par GRAS 
SAVOYE et XL INSURANCE COMPANY SE, ainsi que le coût des 
prestations annexes éventuelles fournies par la CRT T ou la CRT S.
Dans l’hypothèse où l’Affi lié ayant souscrit au service ColiSUR® 
enverrait sa Remise par un autre mode que le ColiSUR®, il se verrait 
appliquer la tarifi cation applicable, selon le cas, aux autres modes 
d’acheminement des Remises concernées sans pouvoir bénéfi cier 
de l’assurance du service ColiSUR®.
4.2. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation, les tarifs et 
les formules d’assurance sont susceptibles d’être modifi ées à tout 
moment suivant l’information qui en est donnée par tous moyens par 
la CRT T ou par les Émetteurs concernés aux Affi liés.
Les Conditions Générales d’Utilisation et les tarifs applicables à un 
envoi sont ceux en vigueur à la date de réception de chaque Remise 
par la CRT T. Ils sont disponibles sur le site internet de la CRT S 
(www.crt.asso.fr) ou sur simple demande au service clients de la CRT 
S faite en ligne ou par téléphone au 0 892 680 655 (Service 0,40 € 
/ min + prix appel).
Ces prix s’entendent pour une Remise faite par enveloppe ColiSUR® 
émanant d’un seul établissement affi lié et ne contenant qu’un seul 
type de Titres. Du fait des surcoûts générés, le traitement d’une 
enveloppe ColiSUR® contenant plusieurs types de Titres par Remise 
et/ou contenant plusieurs Remises émanant d’établissements affi liés 
différents, chaque type de Titres et chaque établissement se verra 
appliquer le coût unitaire d’une enveloppe ColiSUR®.
4.3. A défaut d’adhésion préalable à l’une des formules ColiSUR® 
en vigueur, l’utilisation d’une enveloppe ColiSUR® reçue par la 
CRT T conduira par défaut à l’application du tarif de la garantie 
correspondant au montant de la Remise réceptionnée, l’Affi lié étant 
alors réputé avoir demandé son adhésion au service ColiSUR® pour 
ce montant. Pour ses futurs envois, l’Affi lié peut modifi er à tout 
moment sa formule ColiSUR® sur le site internet de la CRT S (www.
crt.asso.fr) ou sur simple demande au service clients de la CRT S 
faite en ligne ou par écrit à CRT Services, 93731 Bobigny Cedex 9.
ARTICLE 5 – GARANTIE DU CONTRAT 
D’ASSURANCE XL INSURANCE COMPANY SE
L’Affi lié est garanti, dans la limite des seules exclusions fi gurant à 
l’article 6 ci-après, des pertes pécuniaires directes résultant de la 
perte ou de la détérioration en cours de transport par LA POSTE 
des Titres fi gurant dans une Remise adressée en ColiSUR® avec les 
enveloppes fournies par la CRT T, à la suite de la survenance des 
événements suivants :
• les vols des Titres transportés avec ou sans violence ou menaces à 

l’occasion du transport par LA POSTE,
• les vols, pertes, destructions ou détériorations (totaux ou partiels) 
des enveloppes ColiSUR® contenant les Titres assurés, depuis leur 
remise au guichet d’un Bureau de Poste ou dans la Boîte Postale de 
l’Affi lié en cas d’utilisation du service « colis retour » jusqu’à livraison 
à la CRT T ou retour à l’Affi lié.
Les manquants de tout ou partie du contenu d’une enveloppe 
parvenue à la CRT T ne seront garantis que dans la mesure où il 
a été constaté que l’enveloppe portait des traces établissant d’une 
manière non équivoque que la disparition des Titres assurés s’est 
produite pendant la durée du transport postal.
Les « pertes pécuniaires directes » s’entendent de toutes pertes non 
exclues, comptablement qualifi ables et quantifi ables, directement 
consécutives à la survenance d’un sinistre garanti.
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ - EXCLUSION
6.1. En cas de dommage justifi é résultant de la perte, détérioration 
ou spoliation de l’enveloppe ou de son contenu, soit à compter de la 
remise de l’enveloppe ColiSUR® au guichet du Bureau de Poste, soit 
à compter de l’enlèvement de celle-ci dans la boîte postale de l’Affi lié 
(Service « colis retour » de LA POSTE), celui-ci peut bénéfi cier sur 
demande d’une indemnisation de ses pertes pécuniaires directes 
sous réserve (i) du parfait respect des dispositions de l’article 7 ci-
après et (ii) sauf faute de l’Affi lié, fraude ou survenance de tout autre 
élément non imputable à la CRT T.
La CRT T ne saurait être tenue responsable de tout autre préjudice 
de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit la cause, ni des 
conséquences pécuniaires directes ou indirectes en résultant.
Ainsi, la responsabilité de la CRT T ne peut en aucun cas être 
étendue à la réparation de tout autre dommage direct ou indirect, à 
caractère matériel ou moral, résultant de la perte, de la détérioration 
ou de la spoliation d’une enveloppe ColiSUR® ou de son contenu, 
notamment si la perte ou la spoliation intervient dans les locaux de 
l’Affi lié, dans les locaux d’un tiers ou dans la boîte postale de l’Affi lié, 
la garantie ne courant qu’à compter de l’enlèvement de l’enveloppe 
ColiSUR® par le facteur-colis de LA POSTE. À ce titre, constitue un 
dommage indirect, un dommage qui n’est pas la suite immédiate et 
directe de l’exécution des présentes Conditions Générales, comme, 
à titre non exhaustif, la perte de bénéfi ces, la perte d’exploitation, 
la perte de marché, la perte de commande, tout autre préjudice 
commercial ou toute action engagée contre l’Affi lié par un tiers.
6.2. L’Affi lié doit choisir la formule ColiSUR® assurée par GRAS 
SAVOYE et XL INSURANCE COMPANY SE, pour un montant 
devant correspondre à la valeur faciale totale des Titres placés dans 
l’enveloppe.
Selon la formule ColiSUR® choisie par l’Affi lié, la CRT T, si sa 
responsabilité était retenue, procéderait à l’indemnisation de l’Affi lié.
L’indemnité sera égale à la valeur des Titres transportés et non reçus 
par la CRT T, dans la limite du montant assuré au titre de la formule 
ColiSUR® choisie. Les montants assurés pour chaque formule 
sont susceptibles d’évolution chaque année dans les conditions 
prévues aux présentes. Il appartient à l’Affi lié de veiller à ce que 
l’envoi ne dépasse pas le montant de l’assurance choisie ; aucune 
indemnisation ne sera faite au-delà de la valeur assurée par l’Affi lié 
suivant la formule qu’il aura choisie. Dans le cas où l’enveloppe serait 
perdue, les frais d’envoi par ColiSUR® ne seront pas prélevés du 
règlement effectué à l’Affi lié qui en fait la demande (frais divers, droits 
et taxes exclus).
6.3. Aucune indemnité ne sera versée en l’absence de copie du 
talon du bordereau de Remise des Titres contenu dans l’enveloppe 
dûment rempli et de la preuve de dépôt (cf. article 7.3).
6.4. Aucune garantie n’est accordée (i) aux Remises non-conformes 
aux stipulations des présentes et aux dispositions des Conditions 
Générales d’Affi liation auprès de la CRT S, (ii) aux Remises 
effectuées dans une enveloppe autre que celle de ColiSUR® et 
déposées dans un endroit autre qu’un Bureau de Poste ou dans la 
boîte postale de l’Affi lié dans le cadre du Service « colis retour » 
de LA POSTE.
6.5. La notifi cation de la réception d’une Remise, adressée par 
courriel ou par SMS, à l’Affi lié ne vaut pas reconnaissance par la 
CRT T du nombre de Titres remis ou de la valeur des Titres fi gurant 
dans la Remise.
6.6. La CRT T ne saurait être tenue pour responsable des 
dysfonctionnements techniques, notamment liés à la maintenance 
ou à une coupure des fl ux, pouvant entraîner une interruption 
momentanée du service de notifi cation.
ARTICLE 7 – RÉCLAMATIONS
7.1. Délais de prescription des réclamations
Les réclamations et/ou actions relatives à une enveloppe ColiSUR® 
détériorée ou ouverte doivent être effectuées sous un délai maximum 
de quatre-vingt-dix (90) jours, augmenté du délai de règlement choisi 
par l’Affi lié, à compter de la date de prise en charge de l’enveloppe 
ColiSUR® par LA POSTE, le récépissé postal faisant foi. En cas de 
perte de l’enveloppe par LA POSTE, la réclamation doit être établie 
au nom de la CRT T dans un délai de trente (30) jours de la date de 
délivrance d’une attestation de perte de l’enveloppe par LA POSTE 
et au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, augmenté 
du délai de règlement choisi par l’Affi lié, à compter du jour de la 
date de prise en charge de l’enveloppe ColiSUR® par LA POSTE, le 
récépissé postal faisant foi.
7.2. Procédure de réclamation
Toute demande d’indemnisation devra être envoyée par écrit par 
l’Affi lié à l’adresse de la CRT S : CRT Services, 93731 Bobigny Cedex 
9 qui transmettra, le cas échéant, les demandes d’indemnisation la 
concernant à  GRAS SAVOYE.
7.3. Composition du dossier de réclamation
Aucune recherche ne peut être effectuée à défaut des éléments 
suivants qui devront donc impérativement être communiqués dans 
le dossier de demande d’indemnisation :
• le nom de l’Affi lié et son code Affi lié,
• en cas de remise de l’enveloppe ColiSUR® au guichet de LA 
POSTE, la copie de la languette détachable du ColiSUR® comportant 
les preuves de dépôt, ou en cas de dépôt de l’enveloppe dans la 
boîte postale de l’Affi lié, la copie de l’avis de prise en charge déposé 
par LA POSTE dans la boîte postale de l’Affi lié,

• la copie du talon du bordereau de Remise de Titres CRT T contenu 
dans l’enveloppe, comportant un numéro de Titre pris au hasard pour 
chaque Émetteur présent dans la Remise.
7.4. Traitement des réclamations
. Ouverture du dossier de réclamation : A réception de la réclamation 
de l’Affi lié faite en conformité avec les dispositions du présent article 
7, la CRT T transmet les éléments reçus de l’Affi lié à LA POSTE 
pour avoir confi rmation (i) du nombre d’enveloppes ColiSUR® prise 
en charge dans les conditions du dernier alinéa de l’article 2.2 et (ii) 
du nombre d’enveloppes réceptionnées par la CRT T.
• Réponse à l’Affi lié : la CRT T s’engage à apporter une réponse à la 
réclamation de l’Affi lié dans les 60 (soixante) jours de sa réception. 
• Complément d’enquête : Si les éléments de réponse reçus de 
LA POSTE ou les éléments transmis à la CRT T par l’Affi lié ne 
permettent pas de statuer sur la réclamation, la CRT T peut décider 
un complément d’enquête et demander à LA POSTE et/ou à l’Affi lié 
tout document complémentaire nécessaire à l’instruction de la 
réclamation. Les délais de traitement précités sont alors suspendus. 
La CRT T en informe l’Affi lié et aucun règlement n’est effectué au titre 
de l’indemnisation demandé par l’Affi lié.
• Conclusion de l’enquête : la CRT T informe l’Affi lié de la conclusion 
de l’enquête par courrier, mail ou télécopie. La réclamation, si les 
faits s’avèrent exacts et imputables à la CRT T, pourra donner lieu, 
le cas échéant, à indemnisation sous réserve que les documents 
nécessaires au traitement de la réclamation aient été communiqués 
et que l’Affi lié ait respecté l’ensemble des présentes Conditions 
Générales. Si les éléments recueillis ne permettent pas de conclure 
à la mise en jeu de la garantie, la CRT T en prévient l’Affi lié, en lui 
communiquant les conclusions de l’enquête. 
7.5. Indemnisation
L’indemnisation est versée par chèque adressée à l’Affi lié par la CRT 
T. Le cas échéant, la CRT T sera subrogée dans les droits de l’Affi lié 
qui accepte de lui déléguer le règlement des indemnités versées 
par XL INSURANCE COMPANY SE ou LA POSTE. L’Affi lié ou ses 
ayants droit renoncent à tout recours à l’encontre de la CRT T, de la 
CRT S et de leurs courtiers d’assurances et assureurs respectifs et 
de LA POSTE au-delà des limites de responsabilité visées ci-dessus. 
LA POSTE n’assurera aucune indemnisation complémentaire 
ou distincte à celle éventuellement versée par XL INSURANCE 
COMPANY SE ou la CRT T.
7.6. Découverte d’un ColiSUR® par LA POSTE 
postérieurement à l’indemnisation
Dans l’hypothèse où un ColiSUR® serait retrouvé par LA POSTE, 
postérieurement à une indemnisation par la CRT T :
- la CRT T en informe l’Affi lié,
- le cas échéant, l’Affi lié devra rembourser à la CRT T le montant 
de l’indemnité préalablement perçue par chèque bancaire libellé à 
l’ordre de la CRT T et adressé à l’adresse suivante : CRT Traitement 
- Pôle Recouvrement - 93731 Bobigny Cedex 09.
ARTICLE 8 – DURÉE – RÉSILIATION
8.1. Le service ColiSUR® est souscrit pour une durée indéterminée à 
compter de la signature des présentes. Il prend fi n soit par résiliation 
faite conformément aux dispositions de l’article 8.2 ci-après, soit par 
la cessation du service décidée par la CRT T.
8.2. Le service ColiSUR® est résilié :
- de plein droit pour faute de l’une des parties, sans préavis, ni 
indemnité, et sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient 
être dus par la partie défaillante à l’autre partie, par l’envoi d’une 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, après mise 
en demeure adressée également par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, restée infructueuse pendant un délai 
de quinze (15) jours à compter de la réception du courrier par la 
partie défaillante.
- en cas de dénonciation par l’Affi lié, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, la résiliation étant effective au terme 
d’un délai de huit (8) jours francs à compter de la réception de la 
lettre valant résiliation reçue par la CRT T. En cas d’envoi de la lettre 
de résiliation après l’entrée en vigueur des nouvelles conditions 
contractuelles et/ou tarifaires, ces dernières s’appliqueront 
normalement à l’Affi lié pendant le préavis de rupture.
- automatiquement, en cas de perte de la qualité d’Affi lié.
ARTICLE 9 – DONNÉES PERSONNELLES
Les informations personnelles collectées dans le cadre du service 
ColiSUR® font l’objet d’un traitement sous la responsabilité de la CRT 
Services. Conformément à la réglementation et aux dispositions de 
l’article 11 des conditions générale d’affi liation, les affi liés bénéfi cient 
d’un droit d’accès et de rectifi cation des données les concernant 
en adressant un message, accompagné d’un justifi catif d’identité, 
à l’attention du délégué à la protection des données (DPO) de la 
CRT S au 155 avenue Gallieni 93170 Bagnolet ou par courriel à dpo.
crts@crt.asso.fr.
ARTICLE 10 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.
Tout litige né de l’interprétation, de l’exécution des présentes 
Conditions Générales donnera lieu à une tentative de règlement 
amiable entre les parties. À défaut d’accord amiable, le litige sera 
porté devant les juridictions compétentes et, lorsque l’Affi lié est 
commerçant, devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
Article 11 : ÉLECTION DE DOMICILE DES PARTIES
Pour l’exécution des présentes, l’Affi lié et la CRT T élisent domicile à 
l’adresse de leur siège social déclarée en tête des présentes.

Conditions Générales d’Affi liation et Conditions Générales 
d’Utilisation disponibles en ligne ou sur simple demande 
au service clients de la CRT Services : 

• www.crt.asso.fr
• 0 892 680 655 (Service 0,40 € / min + prix appel)
• CRT Services - 93731 BOBIGNY CEDEX 9
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