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Conditions d'utilisation du portail client « yourDKV »  
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Article 1 - Informations générales  

DKV Luxembourg S.A., compagnie d'assurance de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social 11-13, 

rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg 

sous le numéro B 45762, met à la disposition de ses clients (ci-après, l'« Utilisateur ») un espace d'information, de 

documentation et de services intitulé « yourDKV » (ci-après, le « site Internet »), accessible depuis la page 

www.dkv.lu.  

Article 2 - Acceptation des conditions d'utilisation  

En se connectant au site Internet, l'Utilisateur accepte sans réserve les présentes conditions d'utilisation.  

Article 3 - Modifications  

DKV Luxembourg S.A. se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions d'utilisation.  

Certains services peuvent être soumis à des conditions particulières qui seront portées à la connaissance de 

l'Utilisateur lors de la prestation desdits services. Ces conditions particulières viennent s'ajouter aux conditions 

d'utilisation du site Internet et seront considérées par l'Utilisateur et DKV Luxembourg S.A. comme appartenant 

à ces dernières.  

En cas de refus de tout ou partie des conditions d'utilisation, l'Utilisateur n'aura plus accès au portail client « 

yourDKV » et renoncera à son utilisation.  

Article 4 – Limitation de responsabilité  

L'utilisation des éléments d'identification et de sécurité permettant d'accéder au site Internet relève de la seule 

responsabilité de l'Utilisateur. Ces éléments sont strictement personnels et ne doivent en aucun cas être 

communiqués à des tiers.  

En cas d'utilisation non autorisée du site Internet, DKV Luxembourg S.A. se réserve le droit d'en retirer l'accès à 

l'Utilisateur.  

DKV Luxembourg S.A. se réserve également le droit de restreindre à tout moment l'accès au site Internet ou de 

mettre fin à tout ou partie des services fournis sans notification préalable. Une décision de ce type ne donne en 

aucun cas à l’Utilisateur le droit à une indemnisation.  

DKV Luxembourg S.A. se réserve le droit de demander les factures originales rétroactivement jusqu’à deux ans 

en arrière. Le montant du remboursement pourra alors être réclamé si l’assuré n’est pas en mesure de présenter 

les originaux à la demande. Dès lors, il ne pourra plus présenter de remboursements  sous format EClaims.  

Des remboursements peuvent être effectués au preneur d’assurance sans vérification ultérieure. Cependant, des 

contrôles sont entrepris au hasard et à intervalles réguliers. S’il s’avère qu’un remboursement est erroné, le 

preneur d’assurance est alors tenu de reverser l’argent.  

DKV Luxembourg S.A. décline toute responsabilité en cas de défaillance ou de dysfonctionnement d'Internet 

empêchant un accès normal au site Internet.  

Les différentes pages que l'Utilisateur consulte sur le site Internet n'ont, sauf mention contraire, qu'une valeur 

indicative.  

DKV Luxembourg S.A. s'efforce de mettre le site Internet à jour aussi souvent que possible, mais ne saurait en 

garantir l'actualité. L'Utilisateur est informé du fait que la mise à jour des données du site Internet peut être 
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ralentie pour des raisons techniques. DKV Luxembourg S.A. décline toute responsabilité quant à l'actualité des 

données et services mis à la disposition de l'Utilisateur sur le site Internet.  

Article 5 - Identifiant et mot de passe  

L'accès au portail client « yourDKV » est soumis à l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe.  

En acceptant les présentes conditions d'utilisation, l'Utilisateur s'engage à garder son mot de passe secret et à ne 

pas le communiquer à des tiers. Il utilise son identifiant et son mot de passe à ses risques et périls.  

L'Utilisateur est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher toute tierce personne d'avoir accès 

à ses données. DKV Luxembourg S.A. prendra de son côté les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la 

confidentialité des données transmises, sans obligation de résultat.  

Un ou plusieurs cookies peuvent être stockés sur l'ordinateur de l'Utilisateur pour permettre son identification.  

Article 6 - Sécurité du portail client  

La sécurité des données échangées sur Internet ne peut être garantie à 100% par DKV Luxembourg S.A. alors 

que chacune des parties a conscience des limites de cette technologie. Merci de noter que DKV Luxembourg S.A. 

décline toute responsabilité vis-à-vis des dommages découlant de la transmission d'informations par le biais du 

site Internet, y compris de l'identifiant et/ou du mot de passe de l'Utilisateur.  

En l'état actuel du droit, DKV Luxembourg S.A. ne pourra être tenue pour responsable d'aucun 

dommage/préjudice, direct ou indirect, matériel, immatériel ou de tout autre type, découlant de l'indisponibilité 

du site Internet ou de son utilisation. « Utilisation » signifie ici toute utilisation, autorisée ou non autorisée, du 

site Internet.  

Merci de noter que DKV Luxembourg S.A. ne garantit pas le contenu des sites Internet externes auxquels il est 

fait référence par le biais de liens. DKV Luxembourg S.A. n'est donc pas responsable du contenu des sites Internet 

consultés par ce biais, qu'il s'agisse de leur légalité ou de l'exactitude des informations qui y figurent.  

En cas de force majeure ou d'événements n'étant pas du ressort de DKV Luxembourg S.A., la responsabilité de la 

société n'est pas engagée.  

Article 7 - Début de l'utilisation  

Le présent contrat prend effet dès la première utilisation du site Internet par l'Utilisateur.  

Article 8 - Fin de l'utilisation  

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.  

L'Utilisateur peut néanmoins renoncer à tout moment à l'utilisation du portail client. DKV Luxembourg désactivera 

l'espace client de l'Utilisateur dans un délai d'une semaine à compter de la réception d'une demande écrite ou 

envoyée par e-mail à l'adresse info@dkv.lu.  

Article 9 - Propriété intellectuelle  

Les éléments suivants sont protégés par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle, et notamment par 

le droit d'auteur et le droit des marques : site Internet et l'ensemble de ses composantes, mise en page, textes 

et illustrations, logos et marques utilisées.  
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Aucune licence ne sera accordée par DKV Luxembourg S.A. La société n'accordera pas d'autorisation, droit 

d'utilisation, tolérance ou autre type de droit ou prérogative en lien avec la propriété intellectuelle qu'elle détient 

sur le site Internet. Toute reproduction partielle ou totale est interdite, sous quelque forme que ce soit et quel 

qu'en soit le moyen, à l'exception de l'impression des pages conçues à des fins personnelles ou commerciales 

concernant ce site Internet.  

Le non-respect de ces dispositions entraînera des poursuites de la part de DKV Luxembourg S.A.  

Article 10 - Juridiction compétente et droit applicable  

Les litiges relatifs à l'utilisation du site Internet relèvent du droit luxembourgeois. Pour tous les litiges survenant 

entre le preneur d'assurance et l'assureur en relation avec les conditions d'utilisation, les tribunaux du GrandDuché 

de Luxembourg sont compétents.  

L'accès au site Internet depuis l'étranger s'effectue aux risques et périls de l'Utilisateur. Celui-ci assume les 

conséquences directes ou indirectes de la violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

Article 11 - Clause de sauvegarde  

Si une quelconque disposition des présentes conditions d'utilisation est/devient invalide ou inapplicable, ou si elle 

comporte des lacunes, la validité des autres dispositions n'en sera pas affectée.  

En lieu et place des dispositions invalides ou inapplicables, ou en vue de combler les éventuelles lacunes, une 

règle appropriée sera stipulée, laquelle se rapprochera au mieux, en termes juridiques et économiques, de 

l'intention des partenaires contractuels s'ils avaient eu connaissance de l'invalidité, de l'inapplicabilité ou de la 

lacune.  

En cas de différence entre la version allemande et la version française, seule la version allemande intitulée « 

Nutzungsbedingungen » est valable.  
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