ASSURANCE
BILLETS
D’AVION
MONTANTS TTC MAXIMUM PAR PERSONNE
ANNULATION DE VOYAGE

• 1 600 € / personne et 12 000 € / événement

• Hospitalisation de plus de 48h, accident corporel grave ou décès
de l’assuré

• Franchise de 5 % de l'indemnité avec un
minimum de 50 € / personne

• Maladie grave (sans hospitalisation) de l’assuré, y compris les
rechutes et aggravations

• Franchise de 10 % de l'indemnité avec un
minimum de 100 € / personne

• Accident corporel grave, maladie grave, hospitalisation ou décès
d’un membre de la famille de l’assuré défini par le contrat, y
compris les rechutes et aggravations
• Décès des oncles, tantes, neveux et nièces
• Dommages matériels graves au domicile ou aux locaux
professionnels
• Vol au domicile ou dans les locaux professionnels
• Complications de grossesse médicales
• Convocations administratives :
• Convocation en tant que témoin ou juré d’Assises
• Convocation à un examen de rattrapage
• Obtention d’emploi
• Convocation en vue de l'adoption d'un enfant
• Licenciement économique du client ou de son conjoint
• Mutation professionnelle
• Mise en quarantaine médicale par suite d’un événement
accidentel
• Acte de piraterie aérienne
• Contre-indications et suites de vaccination
• Refus de visa touristique
• Dommages graves au véhicule
Modification, suppression de congés
• Vol de papiers d’identité

• Franchise de 25 % de l'indemnité avec un
minimum de 150 € / personne

• Maladie grave en cas d’épidemie ou de pandémie
• Annulation dans le cas où vous êtes désigné comme étant cas
contact dans les 14 jours précédant le départ
• Annulation en cas d’absence de vaccination

• Franchise de 10 % de l’indemnité avec un
minimum de 100 € / personne

• Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de
température ou au résultat positif d’un test PCR et/ou antigénique
à votre arrivée à l’aéroport de départ

• Franchise de 10 % de l’indemnité avec un
minimum de 50 € / personne

BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS
• Retard de livraison des bagages > 24 heures
INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE
ASSISTANCE RAPATRIEMENT
• Transport / Rapatriement, y compris en cas d’épidémie ou
pandémie
• Retour des membres de la famille ou d'un accompagnant
• Présence hospitalisation
• Prolongation de séjour
• Accompagnement des enfants
• Frais médicaux à l’étranger, y compris en cas d’épidémie ou
pandémie
• Urgences dentaires
 Franchise frais médicaux et urgences dentaires
• Rapatriement du corps
• Frais funéraires
• Frais hôteliers suite à mise en quarantaine

Multirisque

Annulation







• 150 € / personne
• 5 000 € maximum / personne et 70 000 €
maximum / événement




• Frais réels
•
•
•
•
•

Billet retour + taxi
Billet aller-retour et 45 € / jour (maxi. 10 jours)
45 € / jour (maximum 10 jours)
Billet aller-retour
30 000 € / personne

•
•
•
•
•

80 € / personne
45 € / personne
Frais réels
2 000 € / personne
Frais d’hôtel 80 € / nuit (maxi. 14 nuits)
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VOS GARANTIES EN SYNTHESE

ASSURANCE
BILLETS
D’AVION
MONTANTS TTC MAXIMUM PAR PERSONNE
RETOUR ANTICIPE
• En cas d’hospitalisation ou de décès d’un membre de la famille,
de la garde d’enfant ou du remplaçant professionnel
• En cas de sinistre au domicile
ASSISTANCE VOYAGE
• Avance de la caution pénale
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne

Multirisque
• Billet retour + taxi

• 10 000 € / personne
• 4 000 € / personne et 15 000 € / événement

INFOS +
Durée maximum du séjour ..........
Nombre d’assurés par contrat .....
Territorialité ................................



• Billet retour + taxi

31 jours
9 personnes maximum (de moins de 75 ans le jour de la souscription)
monde entier (sauf stipulation contraire)



Annulation

