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Les garanties de votre contrat



ANNULATION TOUTES CAUSES JUSTIFIÉES
 Frais réels
 Annulation pour motif médical SANS FRANCHISE
 Couverture des maladies préexistantes
 Évènements aléatoires (y compris attentat ou catastrophe naturelle à destination) avec faible franchise  
par personne.

PRÉ-ACHEMINEMENT

RETARD D’AVION, de BATEAU, ou de TRAIN
 Indemnisation de l’assuré si le moyen de transport a plus de 4 heures de retard

RUPTURE DE CORRESPONDANCE
 Pour tout retard de transport de plus de 4 heures, entrainant une rupture de correspondance, prise en
charge des frais d’hôtel et de restauration

BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS
 Couverture des bagages en cas de perte, vol, ou destruction
 Prise en charge des achats de première nécessité en cas de retard de livraison de plus de 24 heures

INTERRUPTION DE SÉJOUR ET D’ACTIVITÉS
 Remboursement des prestations non utilisées, en cas d’hospitalisation ou de rapatriement de l’assuré
au cours de son séjour
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Vos garanties Assurance
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Vos garanties Assistance

ASSISTANCE MÉDICALE
 Prise en charge des frais en cas de rapatriement médical au domicile
 Remboursement complémentaire des frais médicaux et avance des frais d’hospitalisation
jusqu’à 150 000 € / personne
 Frais de recherche et de secours en mer et montagne jusqu’à 10 000 €

RETOUR ANTICIPÉ
 Prise en charge des frais de retour pour maladie, hospitalisation ou décès d’un membre de la
famille, sinistre au domicile ou dans les locaux professionnels, attentat ou catastrophe naturelle
à destination,…

ASSISTANCE JURIDIQUE
 Avance de fonds à l’étranger en cas de vol de vos moyens de paiement et titres de transport

ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE AUX PERSONNES
 Assistance complémentaire aux personnes à leur retour à domicile : livraison de
médicaments, livraison de courses, garde d’enfants,…
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Votre option Pack Transport

ANNULATION DE VOYAGE
 Prise en charge des frais d’annulation pour cause de grève ou défaillance de la compagnie  
aérienne, et grève du personnel de l’aéroport (Jusqu’à 40 000 € par évènement).

GARANTIE DES PRIX
 Remboursement de la surcharge carburant, l’augmentation des taxes aéroport et la
variation du cours des devises.

DEPART IMPOSSIBLE
 Prise en charge des frais suite à l’incapacité du transporteur de quitter l’aéroport à l’heure
prévue

RETOUR IMPOSSIBLE
 Prise en charge des nuitées supplémentaires sur place si l’aéroport est fermé.



LES TARIFS
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Les tarifs Individuels - Contrat n°0001

Tarifs par personne : XX € : Prime nette TTCfacturée

Option Pack Transport
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Les tarifs Groupes - Contrat n°0002

Option Pack Transport



COMMENT DECLARER UN SINISTRE ?
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Comment déclarer un sinistre ?

GARANTIES ASSURANCE

Pour déclarer un sinistre concernant les garanties assurance : Annulation, Pré-Acheminement, Retard de  
transport, Rupture de correspondance, Bagages, ResponsabilitéCivile, Interruption de séjour

Contacter le service sinistre:
sinistre@assurinco.com

ou 05.34.45.31.51 (du lundi au jeudi de 14H à 18H et le vendredi de 14H à 17H)

ASSURINCO vous garantit un remboursement sous 5 jours pour tout dossiercomplet.

GARANTIES ASSISTANCE

Votre client a besoin d’ASSISTANCE MEDICALE pendant son séjour?

Il doit contacter Mutuaide Assistance (frais médicaux, hospitalisation, rapatriement, …)
à votre écoute 7j/7 – 24h/24:

Appel depuis la France ou l’étranger : 01 55 98 71 27
Mail : medical@mutuaide.fr

En cas d’incident médical pendant votre séjour, il est impératif de contacter au préalable MUTUAIDE  
ASSISTANCE (sans appel, aucune prise en charge possible).
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