
avec nos assurances voyages  avec nos assurances voyages  
élaborées par Assurinco et Mutuaide.élaborées par Assurinco et Mutuaide.

OPTION 1 ASSURANCE ANNULATION « TOUTES CAUSES » (avant le départ)

En cas de maladie, décès de tout membre de votre famille, de votre remplaçant professionnel, du tuteur légal, d’une personne chargée de la garde de vos enfants mineurs 
ou de la garde d’une personne handicapée :
Franchise de 50 € / personne.
Ou
En toutes causes, si les activités prévues pendant votre séjour sont empêchées par un événement aléatoire.
Franchise de 15 % du prix du voyage.

COURT, MOYEN ET LONG COURRIERS :  

3,5 % 
 

SUR LE MONTANT 
TOTAL TTC DU DOSSIER

OPTION 2 RAPATRIEMENT + BAGAGES « TOUTES CAUSES » 
(pendant votre voyage)

Assistance 24h/24 et 7j/7 en frais réels
- Prise en charge du Rapatriement en cas de maladie ou d’accident
- Prise en charge du rapatriement de l’accompagnant
- Transport sanitaire (ambulance, bateau, avion de ligne…)
- Présence en cas d’hospitalisation : Prise en charge d’un billet aller-retour pour un membre de la famille
- Prolongation de séjour à l’hôtel : Prise en charge de nuitées d’hôtels pour un membre de la famille 
(80 € / jour maximum 10 jours)
- Remboursement complémentaire des frais médicaux à l’étranger
(75 000 € et 150 000 € pour USA/Canada/Asie/Australie)
- Transport du corps en cas de décès
- Paiement des frais de recherche ou de secours (5000 € maximum)
- Assistance juridique à l’étranger (2000 € maximum)

Assurance Bagages contre le vol, la perte ou la détérioration (1500 €)

COURT, MOYEN ET LONG COURRIERS :  

2 % 
 

SUR LE MONTANT 
TOTAL TTC DU DOSSIER

OPTION 3 ASSURANCE 
MULTIRISQUE

(avant et pendant le voyage)

Cette assurance comprend les garanties de 
l’option 1 et 2 ainsi que : 
- L’assurance interruption de séjour : 
Remboursement des prestations terrestres non 
utilisées au prorata temporis suite à un retour 
anticipé (4 000 €) 
- L’assurance Responsabilité civile : pour les 
dommages causés à une tierce personne  
(4 500 000 €) 
- Départ manqué : Remboursement du rachat du 
titre de transport pour rejoindre votre destination 
(1 000 €)
- Retard d’avion 

COURT, MOYEN ET LONG COURRIERS :  

5 % 
 

SUR LE MONTANT 
TOTAL TTC DU DOSSIER

Pour tout sinistre ASSURANCE  
(Annulation, Bagages, Retard de livraison, 
Responsabilité civile, Interruption de séjour, etc.)
Contactez Assurinco 24h/24 - 7j/7 du lundi au jeudi de 14h 
à 18h et le vendredi de 14h à 17h
Tél : 05 34 45 31 51 
mail : sinistre@assurinco.com
Numéro de contrat à rappeler : Individuel n° 78 932 159

Pour tout sinistre ASSISTANCE pendant votre séjour
Contactez Allianz 24h/24 - 7j/7 Plateau d’assistance
Tél : 01 45 16 77 18  
ou 33 (0)1 45 16 77 18 (depuis l’étranger)
Numéro de contrat à rappeler : Individuel n° 78 932 159

Attention ce document est un résumé des garanties, il n’a pas de valeur contractuelle. Veuillez-vous reporter aux conditions générales du contrat qui 
seules font foi et qui présentent en détail les garanties, les exclusions, les limitations et les plafonds du contrat Individuel n° 78 932 159.

Partez en toute sérénité avec nos assurances voyages élaborées par Assurinco et Allianz.
Contrat N° 78 932 159 souscrit par Assurinco auprès d’Allianz France.
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Contrats N° 4643/4644/4645 souscrits par Assurinco auprès de Mutuaide Assistance.

Attention ce document est un résumé des garanties, il n'a pas de valeur contractuelle. Veuillez-vous reporter aux conditions générales du contrat qui 
seules font foi et qui présentent en détail les garanties, les exclusions, les limitations et les plafonds des contrats 4643, 4644, 4645.

 ]  OPTION 1 Assurance Annulation  
« Toutes causes » (avant le départ) 
En cas de maladie, décès de tout membre de 
votre famille, de votre remplaçant professionnel, 
du tuteur légal, d’une personne chargée 
de la garde de vos enfants mineurs  ou de 
la garde d’une personne handicapée : 
Franchise de 30 €/pers.
Ou 
Vol des papiers.
Franchise de 25 % des frais d'annulation. 
 
COURT, MOYEN et LONG COURRIERS :

Pour tout sinistre ASSISTANCE  
pendant votre séjour, vous devez : 
Contacter Allianz 24h/24 - 7j/7 Plateau d’assistance
Tél : 01 55 98 71 57 ou 33 (0)1 55 98 71 57 (depuis l’étranger)
Numéro de contrat à rappeler : 4643, 4644, 4645.

Pour tout sinistre ASSURANCE  
(Annulation, Bagages, Retard de livraison, 
Responsabilité civile Interruption de séjour, etc) 
Contacter Assurinco 24h/24 - 7j/7  
du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h
Tél : 05 34 45 31 51, mail : sinistre@assurinco.com
Numéro de contrat à rappeler : 4643, 4644, 4645.

3,5% sur le montant total 
TTC du dossier

 ]  OPTION 2 Assurance Assistance  
Rapatriement + Bagages (pendant votre voyage)
Assistance 24h/24 et 7j/7 en frais réels 
•  Prise en charge du Rapatriement en 

cas de maladie ou d’accident 
• Prise en charge du rapatriement 
de l’accompagnant 
• Transport sanitaire (ambulance, 
bateau, avion de ligne…) 
•  Présence en cas d’hospitalisation : 

Prise en charge d’un billet aller-retour 
pour un membre de la famille

•  Prolongation de séjour à l’hôtel : Prise en 
charge de nuitées d’hôtels pour un membre 
de la famille (80 €/jour maximum 10 jours) 

•  Remboursement complémentaire des frais  
médicaux à l’étranger (100 000 €/pers. et 500 
000 €/pers. pour USA/Canada/Asie/Australie) 

• Transport du corps en cas de décès 
•  Paiement des frais de recherche 

ou de secours (1 000€/pers.) 
• Assistance juridique à l’étranger (1 500 €/dossier) 

Assurance Bagages contre le vol, la perte ou la 
détérioration (750 €/pers.) 
 
COURT, MOYEN et LONG COURRIERS :

2% sur le montant total 
TTC du dossier

 ]  OPTION 3 Assurance Multirisque  
(avant et pendant le voyage)
Cette assurance comprend les garanties 
de l’option 1 et 2 ainsi que : 
•  L’assurance interruption de séjour : 

Remboursement des prestations terrestres 
non utilisées au prorata temporis suite 
à un retour anticipé (8 000 €/pers.) 

•  L’assurance Responsabilité civile : 
pour les dommages causés à une 
tierce personne (4 500 000 €) 

•  Départ manqué : Remboursement à hauteur 
de 80 % du montant du billet initial 

• Retard d'avion
• Option maintien des prix 
 
COURT, MOYEN et LONG COURRIERS :

5% sur le montant total 
TTC du dossier

OPTION 1 ASSURANCE ANNULATION « TOUTES CAUSES » (avant le départ)

En cas de maladie, décès de tout membre de votre famille, de votre remplaçant professionnel, du tuteur légal, d’une personne chargée de la garde de vos enfants mineurs 
ou de la garde d’une personne handicapée :
Franchise de 50 € / personne.
Ou
En toutes causes, si les activités prévues pendant votre séjour sont empêchées par un événement aléatoire.
Franchise de 15 % du prix du voyage.

COURT, MOYEN ET LONG COURRIERS :  

3,5 % 
 

SUR LE MONTANT 
TOTAL TTC DU DOSSIER

OPTION 2 RAPATRIEMENT + BAGAGES « TOUTES CAUSES » 
(pendant votre voyage)

Assistance 24h/24 et 7j/7 en frais réels
- Prise en charge du Rapatriement en cas de maladie ou d’accident
- Prise en charge du rapatriement de l’accompagnant
- Transport sanitaire (ambulance, bateau, avion de ligne…)
- Présence en cas d’hospitalisation : Prise en charge d’un billet aller-retour pour un membre de la famille
- Prolongation de séjour à l’hôtel : Prise en charge de nuitées d’hôtels pour un membre de la famille 
(80 € / jour maximum 10 jours)
- Remboursement complémentaire des frais médicaux à l’étranger
(75 000 € et 150 000 € pour USA/Canada/Asie/Australie)
- Transport du corps en cas de décès
- Paiement des frais de recherche ou de secours (5000 € maximum)
- Assistance juridique à l’étranger (2000 € maximum)

Assurance Bagages contre le vol, la perte ou la détérioration (1500 €)

COURT, MOYEN ET LONG COURRIERS :  

2 % 
 

SUR LE MONTANT 
TOTAL TTC DU DOSSIER

OPTION 3 ASSURANCE 
MULTIRISQUE

(avant et pendant le voyage)

Cette assurance comprend les garanties de 
l’option 1 et 2 ainsi que : 
- L’assurance interruption de séjour : 
Remboursement des prestations terrestres non 
utilisées au prorata temporis suite à un retour 
anticipé (4 000 €) 
- L’assurance Responsabilité civile : pour les 
dommages causés à une tierce personne  
(4 500 000 €) 
- Départ manqué : Remboursement du rachat du 
titre de transport pour rejoindre votre destination 
(1 000 €)
- Retard d’avion 

COURT, MOYEN ET LONG COURRIERS :  

5 % 
 

SUR LE MONTANT 
TOTAL TTC DU DOSSIER

Pour tout sinistre ASSURANCE  
(Annulation, Bagages, Retard de livraison, 
Responsabilité civile, Interruption de séjour, etc.)
Contactez Assurinco 24h/24 - 7j/7 du lundi au jeudi de 14h 
à 18h et le vendredi de 14h à 17h
Tél : 05 34 45 31 51 
mail : sinistre@assurinco.com
Numéro de contrat à rappeler : Individuel n° 78 932 159

Pour tout sinistre ASSISTANCE pendant votre séjour
Contactez Allianz 24h/24 - 7j/7 Plateau d’assistance
Tél : 01 45 16 77 18  
ou 33 (0)1 45 16 77 18 (depuis l’étranger)
Numéro de contrat à rappeler : Individuel n° 78 932 159

Attention ce document est un résumé des garanties, il n’a pas de valeur contractuelle. Veuillez-vous reporter aux conditions générales du contrat qui 
seules font foi et qui présentent en détail les garanties, les exclusions, les limitations et les plafonds du contrat Individuel n° 78 932 159.

Partez en toute sérénité avec nos assurances voyages élaborées par Assurinco et Allianz.
Contrat N° 78 932 159 souscrit par Assurinco auprès d’Allianz France.
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Contrat n°4643 Contrat n°4644 Contrat n°4645


