
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout sinistre assurance, contactez ASSURINCO 

Par internet: vacancesbleues.assurinco.com 

Par téléphone de France : 05.34.45.31.51  

Par téléphone de l’étranger : +33.5.34.45.31.51 précédé de l’indicatif local d’accès au réseau international 
Du Lundi au jeudi de 14h00 à 18h00  

Le vendredi de 14h00 à 17h00 

 

ASSURINCO  

122 bis, quai de Tounis BP 90 932 - 31 009 TOULOUSE CEDEX 

 

Pour tout sinistre assistance, contactez MUTUAIDE ASSISTANCE 

Par téléphone de France : 01.55.98.71.84 

Par téléphone de l’étranger : +33 .1.55.98.71.84précédé de l’indicatif local d’accès au réseau international 
Par e-mail : medical@mutuaide.com 

7j/7 – 24h/24 

 

MUTUAIDE  

126 rue de la Piazza - CS20010 - 93196 Noisy le Grand Cedex. 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions générales valables pour toutes souscriptions à compter du 15 Mars 2021 

GARANTIES SPECIALES EPIDEMIES ET PANDEMIES 

VALABLES EN EXTENSION DE VOTRE CONTRAT N°4796 / N°4794 



TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES 
ANNULATION Montants maximum couverts 
Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédant le départ en 

cas d’épidémie ou de pandémie 6 500 € / personne 

32 000 € / évènement  Annulation pour non-acceptation dans transport collectif prévu (train, 

bus) suite à prise de température 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT Montants maximum couverts 

Téléconsultation avant départ  1 appel 

Retour au domicile suite à maladie (y compris en cas d’épidémie ou de 
pandémie) 

Frais réels 

Frais d’hébergement suite mise en quarantaine 80 € / nuit / personne - 14 nuits maximum 

Soutien psychologique suite mise en quarantaine 6 entretiens téléphoniques / événement 

Retour au domicile suite à l’annulation du transport collectif prévu 
(train, bus) suite à des mesures de restriction de déplacement des 

populations en cas d’épidémie ou de pandémie 

1 000 € / personne et 50 000 € / groupe 

Frais d’hébergement suite à l’annulation du transport collectif prévu 
suite à des mesures de restriction de déplacement des populations en 

cas d’épidémie ou de pandémie 

80 € / nuit / personne - 14 nuits maximum 

ASSISTANCE COMPLEMENTAIRE AUX PERSONNES Montants maximum couverts 

Aide-ménagère 15 heures réparties sur 4 semaines 

Livraison de courses ménagères 15 jours maximum et 1 livraison / semaine 

Soutien psychologique suite retour au domicile 6 entretiens téléphoniques / événement 

 

 

DEFINITIONS 
 

 

EPIDEMIE : Incidence anormalement élevée d’une maladie pendant une période donnée et dans une région donnée. 

 

PANDEMIE : Epidémie qui se développe sur un vaste territoire, en dépassant les frontières et qualifiée de pandémie par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et/ou par les autorités publiques locales compétentes du pays où le sinistre s’est produit. 
 

MALADIE : Altération soudaine et imprévisible de la santé constatée par une autorité médicale compétente. 

 

MALADIE GRAVE : Altération soudaine et imprévisible de la santé constatée par une autorité médicale compétente entraînant la 

délivrance d’une ordonnance de prise de médicaments au profit du malade et impliquant la cessation de toute activité professionnelle 

ou autre. 

 

QUARANTAINE : Isolement de la personne, en cas de suspicion de maladie ou de maladie avérée, décidée par une autorité 

compétente locale, en vue d’éviter un risque de propagation de ladite maladie dans un contexte d’épidémie ou de pandémie.  
 

 

DESCRIPTIF DES GARANTIES 
 

 

1/ ANNULATION 

 

ANNULATION POUR MALADIE DECLAREE DANS LE MOIS PRECEDANT LE DEPART EN CAS D’EPIDEMIE OU DE PANDEMIE 

 

La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-après à l’exclusion de toutes les autres, dans la limite 
indiquée au Tableau des Garanties : 

Maladie grave (y compris maladie grave suite à épidémie ou pandémie déclarée dans les 30 jours précédant le départ), Accident 

corporel grave ou décès, constatés avant la souscription de votre voyage de : 

 

• Vous-même, votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants ou descendants (tout degré), votre tuteur ou toute personne 

vivant habituellement sous votre toit, 



• Vos frères, sœurs, y compris les enfants du conjoint ou partenaire concubin d’un de vos ascendants directs, beaux-frères, belles-

sœurs, gendres, belles filles, beaux-pères, belles-mères, 

• Votre remplaçant professionnel désigné lors de la souscription, 

• La personne désignée lors de la souscription du présent contrat, chargée pendant votre voyage, de garder ou d'accompagner en 

vacances, vos enfants mineurs, ou la personne handicapée vivant sous votre toit, à condition qu'il y ait hospitalisation de plus de 

48 heures ou décès. 

 

ANNULATION POUR NON-ACCEPTATION DANS TRANSPORT COLLECTIF PREVU (TRAIN, BUS) SUITE A PRISE DE TEMPERATURE 

 

Non-acceptation dans le transport collectif prévu suite à une prise de température de l’Assuré, à son arrivée à la gare, gare routière. 

(Un justificatif émis par la compagnie de transport vous ayant refusée l’embarquement, ou par les autorités sanitaires, devra  

impérativement nous être transmis ; en l’absence de ce justificatif, aucune indemnisation ne sera possible). 

 

Il vous appartient d’établir la réalité de la situation ouvrant droit à nos prestations, aussi nous réservons-nous le droit de refuser 

votre demande, sur avis de nos médecins, si les informations fournies ne prouvent pas la matérialité des faits. 

 

 

DANS QUEL DELAI VOUS DEVEZ DECLARER LE SINISTRE ? 

 

Deux étapes 

1/ Dès la première manifestation de la maladie, vous devez aviser IMMEDIATEMENT votre agence de voyages. 

 

Si vous annulez le voyage ultérieurement auprès de votre agence de voyages, nous ne vous rembourserons les frais d'annulation 

qu'à compter de la date de la contre-indication constatée par une autorité compétente, conformément au barème d'annulation 

figurant dans les conditions particulières de vente de l’agence de voyages. 

 

2/ D’autre part, vous devez déclarer le sinistre auprès d’ASSURINCO, dans les cinq jours ouvrés suivant l'événement entraînant la 

garantie.  

 

 

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ? 

 

 

Votre déclaration de sinistre écrite doit être accompagnée : 

• D’un certificat médical et/ou un bulletin administratif d’hospitalisation précisant l'origine, la nature, la gravité et les 
conséquences prévisibles de la maladie, 

 

Vous devrez communiquer à ASSURINCO, les documents et renseignements médicaux nécessaires à l’instruction de votre dossier, 
ainsi que le questionnaire médical à faire remplir par votre médecin. 

Vous devrez également transmettre tous renseignements ou documents qui vous seront demandés afin de justifier le motif de 

votre annulation, et notamment : 

• Toutes les photocopies des ordonnances prescrivant des médicaments, des analyses ou examens ainsi que tous documents 

justifiant de leur délivrance ou exécution, et notamment les feuilles de maladie comportant, pour les médicaments prescrits, la 

copie des vignettes correspondantes. 

• Les décomptes de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme similaire, relatifs au remboursement des frais de traitement et 

au paiement des indemnités journalières, 

• L’original de la facture acquittée du débit que vous devez être tenu de verser à l’agence de voyages ou que ce dernier conserve, 
• Le numéro de votre contrat d'assurance, 

• Le bulletin d’inscription délivré par l'agence de voyages, 
• En cas d'accident, vous devrez en préciser les causes et circonstances et nous fournir les noms et l'adresse des responsables, 

ainsi que, le cas échéant, des témoins, 

• En cas de refus d’embarquement : un justificatif émis par la compagnie de transport vous ayant refusée l’embarquement, ou par 
les autorités sanitaires ; en l’absence de ce justificatif, aucune indemnisation ne sera possible, 

• Et tout autre document nécessaire. 

 

En outre, il est expressément convenu que vous acceptez par avance le principe d'un contrôle de la part de notre médecin-conseil. 

Dès lors, si vous vous y opposez sans motif légitime, vous perdrez vos droits à garantie.  

 

 

CE QUE NOUS EXCLUONS 

Ces exclusions sont valables pour l’Extension épidémie ou pandémie 

 



La garantie Annulation ne couvre pas l’impossibilité de partir liée à la fermeture des frontières, l’organisation matérielle, aux 
conditions d’hébergement ou de sécurité de la destination. 
Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties sont également exclus : 

• Un événement, une maladie ou un accident ayant fait l’objet d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation 
ou d’une hospitalisation entre la date d’achat du séjour et la date de souscription du contrat d’assurance, 

• Toute circonstance ne nuisant qu’au simple agrément, 
• La grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème semaine et dans tous les cas, l’interruption volontaire de 

grossesse, l’accouchement, les fécondations in vitro et leurs conséquences, 
• L'oubli de vaccination, 

• La défaillance de toute nature, y compris financière, du transporteur rendant impossible l’exécution de ses obligations 
contractuelles, 

• Le défaut ou l’excès d’enneigement, 
• Tout événement médical dont le diagnostic, les symptômes ou la cause de ceux-ci sont de nature psychique, psychologique 

ou psychiatrique, et qui n’a pas donné lieu à une hospitalisation supérieure à 3 jours consécutifs ultérieurement à la 
souscription du présent Contrat, 

• La pollution, la situation sanitaire locale, les catastrophes naturelles faisant l'objet de la procédure visée par la loi N° 82.600 

du 13 juillet 1982 ainsi que leurs conséquences, les événements météorologiques ou climatiques,  

• Les conséquences de procédures pénales dont vous faites l'objet, 

• Tout autre événement survenu entre la date de souscription au contrat d’assurance et la date de départ de votre voyage 

• Tout événement survenu entre la date de souscription au voyage et la date de souscription au contrat d’assurance. 
• L’absence d’aléa, 
• D’un acte intentionnel et/ou répréhensible par la Loi, les conséquences des états alcooliques et la consommation de drogues, 

de toute substance stupéfiante mentionnée au Code de la Santé Publique, de médicaments et traitements non prescrits par 

un médecin, 

• Du simple fait que la destination géographique du voyage est déconseillée par le Ministère des Affaires Etrangères français, 

• D’un acte de négligence de votre part, 
• De tout événement dont la responsabilité pourrait incomber à l’agence de voyage en application du Code du tourisme en 

vigueur, 

• La non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de documents indispensables au séjour, tels que passeport, carte 

d’identité, visa, titres de transport, carnet de vaccination sauf en cas de vol, dans les 48 heures précédant le départ, du 
passeport ou carte d’identité. 

 

 

TELECONSULTATION AVANT DEPART 

 

Pour toute demande d’information et de renseignements utiles à l’organisation et au bon déroulement de votre voyage, vous pouvez 

nous contacter avant votre voyage 24 heures sur 24 ; 7 jours sur 7. 

Les informations concernent les domaines suivants. 

 

Information sanitaire : Santé, Hygiène, Vaccination, Précautions à prendre, Centres Hospitaliers principaux, Conseils aux femmes, 

Décalage horaires, Animaux en voyage. 

 

Nos médecins sont également disponibles pour toute information dont vous auriez besoin en cas de voyage se déroulant lors d’un 
contexte d’épidémie ou de pandémie. 
 

Les informations sont communiquées par téléphone et ne font pas l’objet d’une confirmation écrite ni d’envoi de documents. 

 

Les prestations de renseignement et d’information sont fournies entre 8h00 et 19h00 et dans des délais normalement nécessaires à 

la satisfaction de la demande. 

 

Cependant quelle que soit l’heure de l’appel, nous accueillons et notons vos demandes ainsi que vos coordonnées afin de vous 

rappeler pour vous fournir les réponses attendues. 

 

2/ ASSISTANCE RAPATRIEMENT 

 

RETOUR AU DOMICILE SUITE A MALADIE 

 

Vous êtes blessé ou atteint d’une maladie, y compris dans le cadre d’une épidémie ou d’une pandémie, lors d’un déplacement garanti. 
Nous organisons et prenons en charge votre retour au domicile ou dans un établissement hospitalier proche de chez vous. 

Seules les exigences d’ordre médical sont prises en considération pour arrêter la date du retour au domicile, le choix du moyen de 

transport ou du lieu d’hospitalisation. 



La décision de retour au domicile est prise par notre médecin conseil, après avis du médecin traitant occasionnel et éventuellement 

du médecin de famille. 

Lors de votre retour au domicile et sur prescription de notre médecin conseil, nous organisons et prenons en charge le transport d’un 
accompagnant à vos côtés.  

Tout refus de la solution proposée par notre équipe médicale entraîne l’annulation de la garantie d’assistance aux personnes. 
 

 

FRAIS D’HEBERGEMENT SUITE A MISE EN QUARANTAINE 

 

Si vous êtes dans l’obligation de prolonger votre séjour suite à votre mise en quarantaine, nous organisons et prenons en charge les 

frais d’hébergement (chambre et petit-déjeuner) ainsi que ceux des membres de votre famille bénéficiaires ou d’un accompagnant 
assuré, à concurrence du montant indiqué au Tableau des Garanties. 

 

 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE SUITE A MISE EN QUARANTAINE 

 

En cas de traumatisme important suite à un événement lié à une épidémie d’épidémie ou une pandémie, nous pouvons vous mettre, 
à votre demande, en relation téléphonique avec un psychologue, dans la limite indiquée au Tableau des Garanties. Ces entretiens 

sont entièrement confidentiels. 

 

Ce travail d'écoute n'est pas à confondre avec le travail psychothérapique effectué en libéral. En aucun cas, du fait de l'absence 

physique de l'appelant, ce service ne peut se substituer à une psychothérapie. 

 

 

RETOUR AU DOMICILE SUITE A L’ANNULATION DU TRANSPORT COLLECTIF PREVU (TRAIN, BUS) 

 

Votre trajet retour a été annulé suite à des mesures de restriction de déplacement des populations en cas d’épidémie ou de pandémie 
prises par le gouvernement local ou les compagnies de transports.  

Nous organisons et prenons en charge, votre retour au domicile, dans la limite indiquée au Tableau de Garanties. 

 

FRAIS D’HEBERGEMENT SUITE A L’ANNULATION DU TRANSPORT COLLECTIF PREVU SUITE A DES MESURES DE 
RESTRICTION DE DEPLACEMENT DES POPULATIONS EN CAS D’EPIDEMIE OU DE PANDEMIE 

Si vous êtes dans l’obligation de prolonger votre séjour, nous organisons et prenons en charge les frais d’hébergement (chambre et 

petit-déjeuner) ainsi que ceux des membres de votre famille bénéficiaires ou d’un accompagnant assuré, à concurrence du montant 
indiqué au Tableau des Garanties. 

 

➢ Garanties assistance complémentaire aux personnes 

Lorsque, au cours de votre Séjour, vous êtes victime d’une Maladie liée à une épidémie ou pandémie, entraînant votre rapatriement 

puis votre Immobilisation, nous mettons à votre disposition des services et prestations complémentaires, sous réserve que vous en 

fassiez la demande dans les quinze jours suivant votre retour à Domicile. 

Ces prestations sont délivrées uniquement en France métropolitaine et fonctionnent du lundi au samedi (hors jours fériés) de 8h à 

19h. Sauf mention contraire, la mise en place des prestations d’assistance au Domicile peut nécessiter un délai d’une demi-journée 

ouvrée. 

Les prestations qui vous sont proposées sont les suivantes: 

 

AIDE MENAGERE 

 

Suite à votre rapatriement par nos soins suite à une maladie liée à une épidémie ou une pandémie, vous ne pouvez pas effectuer 

vous-même les tâches ménagères habituelles, nous recherchons, missionnons et prenons en charge une aide-ménagère, dans la limite 

indiquée au Tableau des Garanties. 

 

 

LIVRAISON DE COURSES MENAGERES 

 

Suite à votre rapatriement par nos soins suite à une maladie liée à une épidémie ou une pandémie vous n’êtes pas en mesure de vous 

déplacer hors de votre domicile, nous organisons et prenons en charge, dans la limite des disponibilités locales, les frais de livraison 

de vos courses dans la limite fixée au Tableau des Garanties. 

 

 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE SUITE RETOUR AU DOMICILE  



 

En cas de traumatisme important suite à un événement à une épidémie ou une pandémie, nous pouvons vous mettre à votre retour 

au domicile, à votre demande, en relation téléphonique avec un psychologue, dans la limite indiquée au Tableau des Garanties. Ces 

entretiens sont entièrement confidentiels. 

 

Ce travail d'écoute n'est pas à confondre avec le travail psychothérapique effectué en libéral. En aucun cas, du fait de l'absence 

physique de l'appelant, ce service ne peut se substituer à une psychothérapie. 

 

 

 

CE QUE NOUS EXCLUONS 
Ces exclusions sont valables pour l’Extension épidémie ou pandémie 

 

Ne donnent pas lieu à notre intervention : 

• Les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de traitement, 

• Les frais médicaux et d’hospitalisation dans le pays de domicile, 
• L’ivresse, le suicide ou la tentative de suicide et leurs conséquences, 
• Toute mutilation volontaire du Bénéficiaire/Assuré, 

• Les affections ou lésions bénignes qui peuvent être traitées sur place et/ou qui n’empêchent pas le Bénéficiaire/Assuré de 
poursuivre son voyage, 

• Les états de grossesse, à moins d’une complication imprévisible, et dans tous les cas, les états de grossesse au-delà de la 36ème 

semaine, l’interruption volontaire de grossesse, les suites de l’accouchement, 
• Les convalescences et les affections en cours de traitement, non encore consolidées et comportant un risque d’aggravation 

brutale, 

• Les maladies antérieurement constituées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les 6 mois précédant la date de départ 
en voyage, 

• Les événements liés à un traitement médical ou à une intervention chirurgicale qui ne présenteraient pas un caractère 

imprévu, fortuit ou accidentel, 

• Les frais de prothèse : optique, dentaire, acoustique, fonctionnelle, etc. 

• Les conséquences des situations à risques infectieux en contexte épidémique qui font l’objet d’une mise en quarantaine ou 
de mesures préventives ou de surveillances spécifiques de la part des autorités sanitaires internationales et/ou sanitaires 

locales du pays où vous séjournez et/ou nationale de votre pays d’origine, sauf stipulation contraire dans la garantie. 

• Les frais de cure thermale, traitement esthétique, vaccination et les frais y découlant, 

• Les séjours en maison de repos et les frais y découlant, 

• Les rééducations, kinésithérapies, chiropraxies et les frais y découlant, 

• Les hospitalisations prévues. 

 

 

LES EXCLUSIONS GENERALES 
Ces exclusions sont valables pour l’Extension épidémie ou pandémie 

 

Ne donnent pas lieu à notre intervention : 

• Les prestations qui n’ont pas été demandées en cours de voyage ou qui n’ont pas été organisées par nos soins, ou en accord 
avec nous, ne donnent pas droit, a posteriori, à un remboursement ou à une indemnisation, 

• Les frais de restauration, hôtel, sauf ceux précisés dans le texte des garanties, 

• Les dommages provoqués intentionnellement par le Bénéficiaire/Assuré et ceux résultant de sa participation à un crime, à un 

délit ou à une rixe, sauf en cas de légitime défense, 

• Le montant des condamnations et leurs conséquences, 

• L’usage de stupéfiants ou drogues non prescrits médicalement, 
• L’état d’imprégnation alcoolique, 
• Les frais de douane, 

• La participation en tant que concurrent à un sport de compétition ou à un rallye donnant droit à un classement national ou 

international qui est organisé par une fédération sportive pour laquelle une licence est délivrée ainsi que l’entraînement en  

vue de ces compétitions, 

• La pratique, à titre professionnel, de tout sport, 

• La participation à des compétitions ou à des épreuves d’endurance ou de vitesse et à leurs essais préparatoires, à bord de 
tout engin de locomotion terrestre, nautique ou aérien, 

• Les conséquences du non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de loisirs, 

• Les frais engagés après le retour du voyage ou l’expiration de la garantie, 
• Les accidents résultants de votre participation, même à titre d’amateur aux sports suivants : sports mécaniques (quel que soit 

le véhicule à moteur utilisé), sports aériens, alpinisme de haute montagne, bobsleigh, chasse aux animaux dangereux, hockey 



sur glace, skeleton, sports de combat, spéléologie, sports de neige comportant un classement international, national ou 

régional, 

• L’inobservation volontaire de la réglementation du pays visité ou de la pratique d’activités non autorisées par les autorités 
locales, 

• Les interdictions officielles, de saisies ou de contraintes par la force publique, 

• L’utilisation par le Bénéficiaire/Assuré d’appareils de navigation aérienne, 
• L’utilisation d’engins de guerre, explosifs et armes à feu, 
• Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive du Bénéficiaire/Assuré conformément à l’article L.113-1 du 

Code des Assurances, 

• Le suicide et la tentative de suicide, 

• Les épidémies sauf stipulation contraire dans la garantie, pollutions, catastrophes naturelles, 

• La guerre civile ou étrangère, émeutes, grèves, mouvements populaires, actes de terrorisme, prise d’otage,  
• La désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de 

radioactivité. 

 

La responsabilité de MUTUAIDE ASSISTANCE ne peut en aucun cas être engagée pour des manquements ou contretemps à 

l’exécution de ses obligations qui résulteraient de cas de force majeure, ou d’événements tels que la guerre civile ou étrangère, 

les émeutes ou mouvements populaires, le lock-out, les grèves, les attentats, les actes de terrorisme, les pirateries, les tempêtes 

et ouragans, les tremblements de terre, les cyclones, les éruptions volcaniques ou autres cataclysmes, la désintégration du noyau 

atomique, l’explosion d’engins et les effets nucléaires radioactifs, les épidémies, les effets de la pollution et catastrophes 

 

Assurinco Assurances Voyages 

Filiale de Cabinet Chaubet Courtage - SARL de courtage en assurances au capital de 140 750 € 

Siège Social : 122 Bis Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE – www.assurinco.com 

RCS TOULOUSE N° SIREN 385 154 620 

Immatriculé à l’ORIAS dans la catégorie courtier d’assurance sous le N°07001894 - site web ORIAS : www.orias.fr 
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DISPOSITIONS GENERALES 
ASSURANCES VOYAGES - INDIVIDUEL

Multirisque 
Eté

Contrat 
n° 4796

Multirisque 
Neige

Contrat 
n° 4794

ANNULATION DE SEJOUR • •

ANNULATION NEIGE •

FRAIS DE MODIFICATION • •

ARRIVÉE TARDIVE • •

BAGAGES • •

BRIS VOL DE MATERIEL DE 
SKI •

INTERRUPTION DE SÉJOUR • •

INTERRUPTION D’ACTIVITÉ • •

INTERRUPTION D’ACTIVITÉ 
NEIGE •

ASSISTANCE RAPATRIEMENT • •

ASSISTANCE AU VEHICULE • •

MULTIRISQUE INDIVIDUEL



COMMENT CONTACTER NOTRE SERVICE  
ASSISTANCE

8-14, avenue des Frères Lumière
94368 BRY SUR MARNE CEDEX

7 jours sur 7 – 24 heures sur 24

Tél : 01 55 98 71 84 
ou + 33.1 55 98 71 84 (depuis l’étranger)

Fax : 01. 45.16.63.92

Mail : medical@mutuaide.fr

Pour nous permettre d’intervenir dans les meilleures conditions, pen-

sez à rassembler les informations suivantes qui vous seront deman-

dées lors de votre appel :

• Lenumérodevotrecontrat,
• Vosnometprénom,
• L’adressedevotredomicile,
• Lepays, lavilleou la localitédans laquellevousvous trouvezau

momentdel’appel,
• Préciserl’adresseexacte(n°,rue,hôteléventuellement,etc.),
• Lenumérodetéléphoneoùnouspouvonsvousjoindre,
• Lanaturedevotreproblème.

Lors du premier appel, un numéro de dossier d’assistance vous sera 

communiqué. Le rappeler systématiquement, lors de toutes relations 

ultérieures avec notre Service Assistance.

COMMENT CONTACTER NOTRE SERVICE  
ASSURANCE

122 bis, quai de Tounis 31000 TOULOUSE
Du Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Tél : 05.34.45.31.51 ou +33.5.34.45.31.51

Mail : sinistre@assurinco.com

Pensez à rassembler les informations suivantes qui vous seront de-

mandées lors de votre appel :

• Lenumérodevotrecontrat,
• Vosnometprénom,
• L’adressedevotredomicile,
• Lenumérodetéléphoneoùnouspouvonsvousjoindre,
• Lemotifdevotredéclaration.

Lors du premier appel, un numéro de dossier d’assurance vous sera 

communiqué. Le rappeler systématiquement, lors de toutes relations 

ultérieures avec notre Service Assurance.
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NOTICE D’INFORMATION

Conditionsvalablespourtoutessouscriptionsàcompterdu1erjanvier2018
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GARANTIES 
D’ASSURANCE

PLAFONDS 
MAXIMUM TTC

FRANCHISES

1 / ANNULATION 
•Annulationpourmotifmédical
(A1)

• AnnulationToutesCauses
Justifiées(A2)

(A1)6500€/personne
(A1)32000€/
évènement
(A2)6500€/personne
(A2)32000€/
évènement

(A1)Pasde
franchise

(A2)franchise
15€ parlocation

1 BIS / ANNULATION 
« SPECIALE NEIGE »  
•Défautouexcèsdeneige(A3)

•Impossibilitéd’accèsàla
station(A4)

(A3)3000€/
hébergementassuré
(A4)2journéesde
location
maximum3000€

(A3)3%dumontant
duséjour
(A4)Pasde
franchise

2 / FRAIS DE 
MODIFICATION (B)

(B)200€/personne
1000€/évènement

(B)Pasdefranchise

3 / ARRIVEE TARDIVE   
Remboursement des 
prestations terrestres non 
utilisées auproratatemporis
(transportnoncompris)(C)

(C)5000€ /personne
25000€ /événement

(C)Franchise
absoluede1jour

4 / BAGAGES   
•Perte,voletdétérioration(D)
•Objetsprécieux(D1)

(D)1200€
(D1)50%dumontantde
lagarantie

(D)(D1)30€par
valise

5 / BRIS OU VOL DE 
MATERIEL DE SKI  
•Skidelocation(E1)

•Skipersonnel(E2)

(E1)600€/personne
3000€/événement

(E2)300€/personne
1500€/événement

(E1)25€pourles
skienfants
40€ pourlespacks
BronzeetArgent
50€ pourlespacks
OretPlatine
(refAFNORNFX-
50-007)
(E2)Franchise
absolue25€

6 / FRAIS D’INTERRUPTION 
DE SEJOUR   
Remboursement des 
prestations terrestres non 
utilisées auproratatemporis
suiteàunrapatriementmédical
ouunretouranticipé(transport
noncompris)(F)

(F)5000€/personne
25000€/événement (F)Pasdefranchise

7 / FRAIS D’INTERRUPTION 
D’ACTIVITE  
Remboursement des 
prestations terrestres non 
utiliséesauproratatemporis
suiteàuneincapacitémédicale
(I)

(I)100€/personne/
jouravecunmaximum
de3jours

(I)Pasdefranchise

TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES
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GARANTIES 
D’ASSURANCE

PLAFONDS 
MAXIMUM TTC

FRANCHISES

8 / FRAIS 
D’INTERRUPTION 
D’ACTIVITE NEIGE  
Remboursement des 
prestations terrestres non 
utilisées auproratatemporis
suite:
• àunefermeturedudomaine
skiable(J1)
• àunefermeturedesliaisons
entrelesstations(J2)

(J1)800€ /personne

(J2)300€ /personne

(J1)(J2)Pasde
franchise

GARANTIES 
D’ASSISTANCE

PLAFONDS 
MAXIMUM TTC

FRANCHISES

9 / ASSISTANCE 
RAPATRIEMENT   
• Rapatriementoutransport
sanitaire (A) 
• Rapatriementdesmembres
de la famille ou de deux 
accompagnants assurés (B)
• Rapatriementdesenfants
de moins de 18 ans (C)
• Visited’unproche(D)

• Prolongationdeséjour(E)

• Fraismédicauxen
complément des assurances 
personnelles (F)
� Soinsd’urgencesdentaires
(F1)
• Rapatriementdecorps:
� Rapatriementducorps(G1)
‒ Fraisfunérairenécessaireau
transport(G2)
• Retouranticipé:(H)
• Assistancejuridique
� Avancedelacautionpénale
(I1)
‒ Paiementdeshonoraires
d’avocat(I2)
• Fraisderechercheoude
secours en mer et montagne 
(J)
• Envoidemédicaments(K)

(A)Fraisréels

(B)Titredetransport
retour+taxi*

(C)Titredetransport
A/R*
(D)Titredetransport
A/R*+Fraisd’hôtel80€ 

/nuit/Max10nuits
(E)Fraisd’hôtel80€
parnuit/Max10nuits
(F)1000€

(F1)300€

Fraisréels(G1)
2500€(G2)

(H)Titredetransport
retour*
15300€(I1)

3000€(I2)

1500€(J)

Fraisd’envoi(K)

(A)Pasdefranchise

(B)Pasdefranchise

(C)Pasdefranchise

(D)Pasdefranchise

(E)Pasdefranchise

(F)30€defranchise

(F1)Pasdefranchise

(G1)Pasdefranchise
(G2)Pasdefranchise

(H)Pasdefranchise

(I1)Pasdefranchise

(I2)Pasdefranchise

(J)Pasdefranchise

(K)Pasdefranchise

9 / ASSISTANCE 
RAPATRIEMENT   
Suite à panne accident 
matériel ou vol durant le 
séjour (A)

(A)Priseencharged’un
véhiculedereplacement
decatégorieéquivalente
auvéhiculeimmobilisé
pourunedurée
maximumde3jours
consécutifs.

(A)Pasdefranchise

* en train 1ère classe ou avion de ligne classe économique
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ARTICLE 1 - 
DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

• NOUS, L’ASSUREUR 
MUTUAIDEASSISTANCE–8/14avenuedesFrèresLumière–94368Bry-
sur-Marne Cedex – S.A. au capital de 12.558.240€ entièrement versé–
EntrepriserégieparleCodedesAssurancesRCS383974086Créteil–TVA
FR31397408600019.

• ACCIDENT CORPOREL 
Altérationbrutalede lasantéprovenantde l’actionsoudained’unecause
extérieure non intentionnelle de la part de la victime constatée par une
autoritémédicalecompétente.

• ACCIDENT CORPOREL GRAVE
Altérationbrutalede lasantéprovenantde l’actionsoudained’unecause
extérieure non intentionnelle de la part de la victime constatée par une
autoritémédicale compétente entraînant la délivrance d’une ordonnance
deprisedemédicamentsauprofitdumaladeetimpliquantlacessationde
touteactivitéprofessionnelleouautre.

• ATTENTAT
Tout acte de violence, constituant une attaque criminelle ou illégale
intervenucontredespersonneset/oudesbiensdanslepaysdanslequel
vous séjournez, ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par
l’intimidationetlaterreuretfaisantl’objetd’unemédiatisation.
Cet “attentat”devraêtre recensépar leMinistèredesaffairesétrangères
françaisouleministèredel’intérieur.
Siplusieursattentatsont lieu lemême jour,dans lemêmepays,etsi les
autoritésleconsidèrentcommeuneseuleetmêmeactioncoordonnée,cet
évènementseraconsidérécommeétantunseuletmêmeévènement.

• ASSURé 
Personne physique ou groupes dûment assurés au présent contrat et
désignés,ci-après,sousleterme«vous».
CespersonnesdoiventavoirleurdomicileenFrancemétropolitaine,dans
lesDOM-ROMCOMetcollectivitéssuigenerisouenEurope.

• BAGAGES
Lessacsdevoyage,lesvalises,lesmallesetleurcontenu,àl’exclusiondes
effetsvestimentairesquevousportez.

• CATASTROPHE NATURELLE
Intensitéanormaled’unagentnaturelneprovenantpasd’uneintervention
humaine. Phénomène, tel qu’un tremblement de terre, une éruption
volcanique, un raz de marée, une inondation ou un cataclysme naturel,
ayant eu pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel, et reconnu
commetelparlespouvoirspublics.

• DéPLACEMENT GARANTI
Séjour,d’uneduréemaximalede90jours,pourlequelvousêtesassuréet
pourlequelvousavezacquittélaprimecorrespondante.

• DéFINITION DE L’ASSISTANCE AUX PERSONNES
L’assistanceauxpersonnescomprendl’ensembledesprestationsmisesen
œuvreencasdemaladie,blessureoudécèsdespersonnesgaranties,lors
d’undéplacementgaranti.

• DOMICILE 
Estconsidérécommedomicilevotrelieuderésidenceprincipalethabituel
en France, dans les DOM-ROM COM et collectivités sui generis ou en
Europe.Encasdelitige,ledomicilefiscalconstitueledomicile.
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• DOM-ROM, COM ET COLLECTIVITéS SUI GENERIS
Guadeloupe,Martinique,GuyaneFrançaise,Réunion,PolynésieFrançaise,
Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Martin, Saint
Barthelemy,NouvelleCalédonie.

• DURéE DES GARANTIES
• Lagarantie“Annulation”prendeffet le jourdevotresouscriptionau

contratd’assuranceetexpirelejourdevotredépartenvoyage.
• Laduréede validité des autres garanties correspond auxdates du

séjourindiquéessurlafacturedélivréeparl’organisateurdevoyages,
avecuneduréemaximalede90joursconsécutifs.

• EFFETS DE PREMIèRE NéCESSITé
Effets vestimentaires et de toilette vous permettant de faire face
temporairementàl’indisponibilitédevoseffetspersonnels.

• EUROPE
ParEurope, onentend lespays suivants :Allemagne,Andorre,Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande,Francemétropolitaine,Gibraltar,Hongrie,Grèce,Irlande,Italieet
Iles, Liechtenstein, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,Malte, Principauté de
Monaco,Norvège,Pays-Bas,Pologne,Portugal,Roumanie,RoyaumeUni,
Slovaquie,Slovénie,RépubliqueTchèque,Saint-Marin,SuèdeetSuisse.

• EVéNEMENTS GARANTIS EN ASSISTANCE
Maladie,blessureoudécèspendantundéplacementgaranti.

• EVéNEMENTS GARANTIS EN ASSURANCE
Selonlesproduitssouscrits:
• Annulationycompris«SpécialeNeige»
• Fraisdemodification
• Arrivéetardive
• Vol,destruction,pertedesbagages,retarddelivraisondebagages,
• Interruptiondeséjouretd’activitéycomprisNeige

• EXéCUTION DES PRESTATIONS 
Les prestations garanties par la présente convention ne peuvent être
déclenchéesqu’avec l’accordpréalabledeMUTUAIDEASSISTANCE.En
conséquence, aucunedépenseeffectuéed’autoritépar lesBénéficiaires/
AssurésnepourraêtrerembourséeparMUTUAIDEASSISTANCE.

• FRANCHISE
Part du sinistre laissée à la charge du Bénéficiaire/Assuré prévue par le
contratencasd’indemnisationàlasuited’unsinistre.Lafranchisepeutêtre
expriméeenmontant,enpourcentage,enjour,enheure,ouenkilomètre.

• MALADIE
Altérationsoudaineet imprévisiblede lasantéconstatéeparuneautorité
médicalecompétente.

• MALADIE GRAVE
Altérationsoudaineet imprévisiblede lasantéconstatéeparuneautorité
médicalecompétenteentraînantladélivranced’uneordonnancedeprisede
médicamentsauprofitdumaladeetimpliquantlacessationdetouteactivité
professionnelleouautre.

• MAXIMUM PAR éVéNEMENT
Danslecasoùlagaranties’exerceenfaveurdeplusieursassurésvictimes
d’unmêmeévénementetassurésauxmêmesconditionsparticulières, la
garantiedel’assureurestentoutétatdecauselimitéeaumontantmaximum
prévuautitredecettegarantiequelquesoit lenombredesvictimes.Par
suite, les indemnités sont réduites et réglées proportionnellement au
nombredevictimes.
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• MEMBRES DE LA FAMILLE
Votreconjointdedroitoude faitou toutepersonnequivousest liéepar
unPacs,vosascendantsoudescendantsouceuxdevotreconjoint,vos
beaux-pères,belles-mères,frères,sœurs,ycomprislesenfantsduconjoint
ou partenaire concubin d’un de vos ascendants directs, beaux-frères,
belles-sœurs,gendres,belles-filles,ouceuxdevotreconjoint. Ilsdoivent
êtredomiciliésdanslemêmepaysquevoussaufstipulationcontractuelle
contraire.

NOUS ORGANISONS 
Nousaccomplissons lesdémarchesnécessairespourvousdonneraccès
àlaprestation.

NOUS PRENONS EN CHARGE 
Nousfinançonslaprestation.

NULLITé 
Toutesfraudes,falsificationsoufaussesdéclarationsetfauxtémoignages
susceptibles demettre enœuvre les garanties prévues à la convention,
entraînentlanullitédenosengagementsetladéchéancedesdroitsprévus
àladiteconvention.

OBJETS PRéCIEUX
Perles,bijoux,montres,fourruresportées,ainsiquepourtoutappareilde
reproductiondusonet/oudel’imageetleursaccessoires,fusilsdechasse,
matérieldepêche,ordinateursportatifs.

SINISTRE
Evénement à caractère aléatoire de nature à déclencher la garantie du
présentcontrat.

TERRITORIALITé 
Mondeentier.
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ARTICLE 2 - 
DESCRIPTION DES GARANTIES D’ASSURANCE

1 / ANNULATION

ANNULATION POUR MOTIF MEDICAL
Lagarantievousestacquisepour lesmotifsetcirconstancesénumérésci-
aprèsà l’exclusionde toutes lesautres,dans la limitedumontantetde la
franchiseindiquésauTableaudesGaranties.

• Maladie grave, Accident corporel grave ou décès, y compris les 
suites, séquelles, complications ou aggravation d’une maladie ou 
d’un accident, constatés avant la souscription de votre séjour de :

- vous-même, votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants
(tout degré) ou descendants, votre tuteur ou toute personne vivant
habituellementsousvotretoit,

-vosfrères,sœurs,ycompris lesenfantsduconjointoupartenaire
concubind’undevosascendantsdirects,beaux-frères,belles-sœurs,
gendres,bellesfilles,beaux-pères,belles-mères,

-votreremplaçantprofessionneldésignélorsdelasouscription,

- la personne désignée lors de la souscription du présent contrat,
chargée pendant votre voyage, de garder ou d’accompagner en
vacances, vos enfants mineurs, ou la personne handicapée vivant
sousvotretoit,

• Les complications de grossesse jusqu’à la 28ème semaine :

-etquientraînentlacessationabsoluedetouteactivitéprofessionnelle
ouautreetsousréservequ’aumomentdudépart,vousnesoyezpas
enceintedeplusde6moisou,

- si la nature même du voyage est incompatible avec l’état de
grossesse,sousréservequevousn’ayezpasconnaissancedevotre
étataumomentdevotreinscription.

Il vous appartient d’établir la réalité de la situation ouvrant droit à nos 
prestations, aussi nous réservons-nous le droit de refuser votre demande, 
sur avis de nos médecins, si les informations fournies ne prouvent pas la 
matérialité des faits.

ANNULATION TOUTES CAUSES JUSTIFIEES
Lagarantievousestégalementacquise,danslalimiteindiquéeauTableaude
Garanties,pourtout autre événement aléatoire, quel qu’il soit, constituant 
un obstacle immédiat, réel et sérieux, empêchant votre départ et/ou
l’exercicedesactivitésprévuespendantvotreséjour.Parévénementaléatoire,
on entend toute circonstance soudaine, imprévisible et indépendantede la
volonté de l’assuré justifiant l’annulation du voyage. L’événement aléatoire
doitavoirunliendecausalitédirectavecl’impossibilitédepartir.

LE MONTANT DE LA GARANTIE
L’indemnitéverséeenapplicationduprésentContratnepeutenaucuncas
dépasserleprixduvoyagedéclarélorsdelasouscriptionduprésentContrat
etdansleslimitesprévuesauTableaudesGaranties,parpersonneassurée
etparévénement.

Nousvousremboursonslemontantdesfraisd’annulationfacturésselonles
conditionsdubarèmed’annulationénumérédanslesconditionsgénéralesde
l’agencedevoyage.

Lesfraisdedossierdemoinsde50euros,depourboire,devisaainsiquela
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primeverséeencontrepartiedelasouscriptionduprésentcontratnesontpas
remboursables.

DANS QUEL DELAI VOUS DEVEZ DECLARER LE 
SINISTRE ?
Deux étapes

1/ Dès la premièremanifestationde lamaladieoudès la connaissancede
l’événement entraînant la garantie, vous devez aviser IMMEDIATEMENT 
votre agence de voyages.

2/ D’autrepart,vousdevezdéclarerlesinistreauprèsd’ASSURINCO,dansles
cinqjoursouvréssuivantl’événemententraînantlagarantie.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
Votre déclaration de sinistre écrite doit être accompagnée :

• encasdemaladieoud’accident,d’uncertificatmédicalet/ouunbulletin
administratifd’hospitalisationprécisantl’origine,lanature,lagravitéet
lesconséquencesprévisiblesdelamaladieoudel’accident,

• encasdedécès,d’uncertificatetdelafiched’étatcivil,

• danslesautrescas,detoutaccuséjustifiantlemotifdevotreannulation.

Vous devrez communiquer à ASSURINCO, les documents et 
renseignements médicaux nécessaires à l’instruction de votre dossier, 
au moyen de l’enveloppe « Service Médical » pré-imprimée, que nous 
vous adresserons dès réception de la déclaration de sinistre, ainsi que le 
questionnaire médical à faire remplir par votre médecin.

Si vous ne détenez pas ces documents ou renseignements, vous devrez 
vous les faire communiquer par votre médecin traitant et les adresser 
au moyen de l’enveloppe pré-imprimée visée ci-dessus, à ASSURINCO.

Vous devrez également transmettre tous renseignements ou documents 
qui vous seront demandés afin de justifier le motif de votre annulation, 
et notamment :

• touteslesphotocopiesdesordonnancesprescrivantdesmédicaments,
des analyses ou examens ainsi que tous documents justifiant de
leur délivrance ou exécution, et notamment les feuilles de maladie
comportant, pour les médicaments prescrits, la copie des vignettes
correspondantes.

• lesdécomptesdelaSécuritéSocialeoudetoutautreorganismesimilaire,
relatifsauremboursementdesfraisdetraitementetaupaiementdes
indemnitésjournalières,

• l’originalde lafactureacquittéedudébitquevousdevezêtretenude
verseràl’agencedevoyagesouquecedernierconserve,

• lenumérodevotrecontratd’assurance,

• lebulletind’inscriptiondélivréparl’agencedevoyages,

• encasd’accident,vousdevrezenpréciserlescausesetcirconstances
etnousfournirlesnomsetl’adressedesresponsables,ainsique,lecas
échéant,destémoins,

• ettoutautredocumentnécessaire.

Si vous annulez le voyage ultérieurement auprès de votre agence 
de voyages, nous ne vous rembourserons les frais d’annulation qu’à 
compter de la date de la contre-indication constatée par une autorité 
compétente, conformément au barème d’annulation figurant dans les 
conditions particulières de vente de l’agence de voyages.
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En outre, il est expressément convenu que vous acceptez par avance le
principed’uncontrôledelapartdenotremédecin-conseil.Dèslors,sivous
vousyopposezsansmotiflégitime,vousperdrezvosdroitsàgarantie.

CE QUE NOUS EXCLUONS
La garantie Annulation ne couvre pas l’impossibilité de partir liée 
à l’organisation matérielle aux conditions d’hébergement ou de 
sécurité de la destination.

Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties sont 
également exclus :

• Un événement, une maladie ou un accident ayant fait l’objet 
d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation 
ou d’une hospitalisation entre la date d’achat du séjour et la date 
de souscription du contrat d’assurance,

• Toute circonstance ne nuisant qu’au simple agrément,

• La grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème 
semaine et dans tous les cas, l’interruption volontaire de 
grossesse, l’accouchement, les fécondations in vitro et leurs 
conséquences,

• L’oubli de vaccination,

• La défaillance de toute nature, y compris financière, du 
transporteur rendant impossible l’exécution de ses obligations 
contractuelles,

• Le défaut ou l’excès d’enneigement,

• Tout événement médical dont le diagnostic, les symptômes ou 
la cause de ceux-ci sont de nature psychique, psychologique 
ou psychiatrique, et qui n’a pas donné lieu à une hospitalisation 
supérieure à 3 jours consécutifs ultérieurement à la souscription 
du présent Contrat,

• La pollution, la situation sanitaire locale, les catastrophes 
naturelles faisant l’objet de la procédure visée par la loi N° 82.600 
du 13 juillet 1982 ainsi que leurs conséquences, les événements 
météorologiques ou climatiques, 

• Les conséquences de procédures pénales dont vous faites 
l’objet,

• L’absence d’aléa,

• D’un acte intentionnel et/ou répréhensible par la Loi, les 
conséquences des états alcooliques et la consommation de 
drogues, de toute substance stupéfiante mentionnée au Code 
de la Santé Publique, de médicaments et traitements non 
prescrits par un médecin,

• Du simple fait que la destination géographique du voyage est 
déconseillée par le Ministère des Affaires Etrangères français ;

• D’un acte de négligence de votre part ;

• De tout événement dont la responsabilité pourrait incomber 
à l’agence de voyage en application du Code du tourisme en 
vigueur ;

• La non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de 
documents indispensables au séjour, tels que passeport, carte 
d’identité, visa, titres de transport, carnet de vaccination sauf en 
cas de vol, le jour du départ, du passeport ou carte d’identité.
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1 BIS / ANNULATION « SPECIALE NEIGE »

ANNULATION POUR DEFAUT OU EXCES DE NEIGE
Nousvousremboursonslesfraisd’annulationquivoussontfacturésparvotre
organismedevoyageenapplicationdesesconditionsgénéralesdeventeet
danslalimiteindiquéeauTableaudeGaranties,lorsquevousêtescontraint
d’annulerouderenonceràvotreséjourdansles48heuresprécédantladate
contractuelledecommencementdelalocationparsuitededéfautoud’excès
deneige.

Cette garantie ne peut être prise en considération que d’après un bulletin
d’enneigementpubliéparunorganismeagrééàdélivrercebulletin,concernant
lastationelle-mêmesielleestadhérente,ousiellenel’estpas,lastationla
plusprocheà«vold’oiseau».

Il sera établi qu’il y amanquede neige ou excèsde neige dans la station
desportsd’hiverdu lieude la location,sidans les48heuresprécédant la
dateprévuepour le commencementde la location, plusde2/3despistes
dudomaineskiabledelastationconsidéréesontferméesd’aprèslebulletin
d’enneigementprécité.

ATTENTION : Cette garantie ne s’applique qu’entre le 15 décembre et le 
1er avril de l’année suivante.

ACCES IMPOSSIBLE A LA STATION
Sivousêtesdansl’impossibilitéd’accéderàvotrestationdufaitdemauvaises
conditionsclimatiquesentraînantlafermetureparlesautoritéscompétentes
de l’intégralité des axes routiers et ferroviaires de plus de 5h, nous vous
remboursonssurjustificatif,lesfraisd’hôtelleriesengagéspourvousreloger
enattendantd’accéderàvotrelieudeséjourinitial.

Cetteindemnitéestcalculéeauprorataduprixdevotreséjourinitial,dansla
limitededeuxjournéesdelocationsanstoutefoispouvoirexcéderlemontant
prévuauTableaudeGarantiesencasd’annulationconsécutiveàun«défaut
ouàunexcèsdeneige».

ATTENTION : Cette garantie ne s’applique qu’entre le 15 décembre et le 
1er avril de l’année suivante.

LE MONTANT DE LA GARANTIE
L’indemnitéverséeenapplicationduprésentContratnepeutenaucuncas
dépasserleprixduvoyagedéclarélorsdelasouscriptionduprésentContrat
etdansleslimitesprévuesauTableaudesGaranties.

Nousvousremboursonslemontantdesfraisd’annulationfacturésselonles
conditionsdubarèmed’annulationénumérédanslesconditionsgénéralesde
ventedel’organisateurduvoyage.

Lesfraisdedossierdemoinsde50euros,depourboire,devisaainsiquela
primeverséeencontrepartiedelasouscriptionduprésentcontratnesontpas
remboursables.

DANS QUEL DELAI VOUS DEVEZ DECLARER LE 
SINISTRE ?
Deux étapes

1/ Dès la premièremanifestationde lamaladieoudès la connaissancede
l’événement entraînant la garantie, vous devez aviser IMMEDIATEMENT 
votre agence de voyages.

Si vous annulez le voyage ultérieurement auprès de votre agence 
de voyages, nous ne vous rembourserons les frais d’annulation qu’à 
compter de la date de la contre-indication constatée par une autorité 
compétente, conformément au barème d’annulation figurant dans les 
conditions particulières de vente de l’agence de voyages.
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2/ D’autrepart,vousdevezdéclarerlesinistreauprèsd’ASSURINCO,dansles
cinqjoursouvréssuivantl’événemententraînantlagarantie,saufcasfortuitou
deforcemajeure.Passécedélai,sinoussubissonsunpréjudicedufaitdela
déclarationtardive,vousperdeztoutdroitàindemnité.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
Votre déclaration de sinistre écrite doit être accompagnée de tout accusé 
justifiant le motif de votre annulation.

Vous devrez également transmettre tous renseignements ou documents 
qui vous seront demandés afin de justifier le motif de votre annulation, 
et notamment :

• l’originalde lafactureacquittéedudébitquevousdevezêtretenude
verseràl’agencedevoyagesouquecedernierconserve,

• lenumérodevotrecontratd’assurance,

• lebulletind’inscriptiondélivréparl’agencedevoyages,

• ettoutautredocumentnécessaire,quivousserademandé.

Lesjustificatifssontàadresserà:

ASSURINCO
122 bis quai de Tounis - 31000 TOULOUSE

Mail : sinistre@assurinco.com

CE QUE NOUS EXCLUONS

Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties sont 
également exclus :

• Toute circonstance ne nuisant qu’au simple agrément,

• La défaillance de toute nature, y compris financière, du 
transporteur rendant impossible l’exécution de ses obligations 
contractuelles,

• De tout événement dont la responsabilité pourrait incomber 
à l’agence de voyage en application du Code du tourisme en 
vigueur,

• La pollution, la situation sanitaire locale, les catastrophes 
naturelles faisant l’objet de la procédure visée par la loi N° 
82.600 du 13 juillet 1982 ainsi que leurs conséquences,

• Tout événement survenu entre la date de souscription au voyage 
et la date de souscription au contrat d’assurance,

• L’absence d’aléa.

2 / FRAIS DE MODIFICATION

Si vous avez subi un retard de plus de 4 heures en transport aérien ou
ferroviaire,nousvous remboursonsunesomme forfaitairedans la limitedu
montant indiqué au Tableau des Garanties forfaitaire. Les indemnités sont
cumulablessileretardestsubiparlevolaller,levolretourouunvolpendant
levoyage.

LES CONDITIONS D’OCTROI DE LA GARANTIE
Lagarantieestacquiseàconditiond’avoireffectuéletransportgaranti.
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QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
Pour que la garantie s’applique, vous devez préalablement faire compléter
par le transporteur, la déclaration de sinistre annexée à la présente notice
d’assurance(papierouélectronique)quivousaétéremiselorsdel’adhésion.

Enoutre,vousferezapposersurladitedéclarationletampondelacompagnie
oudesautoritéssusvisées.Sivousnepouvezaccomplircettedémarchepour
quelle que raisonque ce soit, l’heure retenuepour le calcul de l’indemnité
seracelleindiquéeparl’agencedevoyageouparlacompagniedetransport.

Dès le retour de votre séjour, et au plus tard dans le mois qui suit, vous
devreztransmettreàASSURINCO,lacopiedelaconfirmationderéservation
dutransport, la factured’achatdutransportgarantietdutalondesacarte
d’embarquement, ainsi que la déclaration de sinistre précitée dûment
complétéedudocument remispar lacompagniede transport,en indiquant
l’heureinitialed’arrivéeprévueetl’heureréelled’arrivéedutransportgaranti.

IMPORTANT :

Faute par vous, de vous conformer aux obligations énumérées ci-
dessus, il sera impossible d’établir la réalité du retard du transporteur 
et vous ne pourrez donc pas être indemnisé. Par ailleurs, vous qui, en 
toute connaissance, faites une fausse déclaration ou usez de moyens 
frauduleux ou de documents inexacts, serez déchu de tout droit à 
indemnisation.

Il nous appartient de prouver que le retard d’avion résulte de l’un des faits 
énumérés ci-dessus, sauf pour la guerre étrangère où, en application 
des dispositions du Code des Assurances français, il vous appartient de 
prouver que le retard d’avion résulte d’un fait autre qu’un fait de guerre 
étrangère.

CE QUE NOUS EXCLUONS

Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties, nous ne 
pouvons intervenir dans les circonstances suivantes :

• Les conditions météorologiques,

• l’état de guerre civile ou de guerre étrangère dans le pays de 
départ, de transfert ou d’arrivée du vol garanti,

• votre refus d’embarquement sur le vol ou le train initialement 
prévu par l’organisme habilité,

• Au ratage du vol ou du train sur lequel votre réservation était 
confirmée quelle qu’en soit la raison, la non admission à 
bord, consécutive ou non-respect de l’heure limite de votre 
enregistrement, ou celui des bagages et/ou de présentation à 
l’embarquement.

3 / ARRIVEE TARDIVE

La garantie a pour objet de vous rembourser, dans les limites prévues à
la présente garantie, les journées de séjour non utilisées (transport non
compris)encasd’impossibilitéd’accéderàvotrelelieudevillégiaturedufait
d’événements imprévisibles et indépendants de votre volonté, provoquant
votrearrivéetardivesurvotrelieudevillégiatureetvousempêchantdecefait
d’êtreprésentàladateprévuededébutdelalocationgarantie.

Pararrivéetardivesurlelieudevillégiature,onentendl’arrivéeaprèsladate
dedébutdeséjourfigurantsurlebulletind’inscriptionauSéjour.

Lagaranties’appliqueuniquementpourlesretardssupérieursà24heures.
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CE QUE NOUS GARANTISSONS
Si l’undesmotifssuivants, imprévisibleset indépendantsdevotrevolonté,
intervient avant votre arrivée sur le lieu de villégiature ou durant votre
acheminementetquedecefaitvousnepuissiezêtreprésentàladateprévue
dedébutdeséjour,nousvousremboursons,auproratatemporis,lesnuitées
devotreSéjour(transportnoncompris)déjàrégléesetnoneffectuées,dansla
limitedumontantfigurantauTableaudeGaranties.

3.1 Dans les cas suivants, il est précisé que l’arrivée tardive doit être 
consécutive à la survenance, postérieurement à la souscription de 
l’assurance, d’un des évènements suivants empêchant votre départ vers 
votre lieu de séjour :

Maladie grave, accident grave ou décès (y compris l’aggravation de
maladiesantérieuresetdesséquellesd’unaccidentantérieur):

• devous-même,devotreconjointdedroitoudefaitoudelapersonne
vousaccompagnantsousréservequ’ellefiguresurlamêmefacture,

• devosascendantsoudescendantset/ouceuxdevotreconjointouceux
de lapersonnevousaccompagnant,sousréservequ’ellefiguresur la
mêmefacture,

• devosfrères,sœurs,beaux-frères,belles-sœurs,gendres,belles-filles.

Dommages graves à votre véhicule
Survenantdansles48heuresavantvotredépart,etrendantlevéhiculenon
réparabledanslesdélaisnécessairespourvousrendresurvotrelieudeséjour,
à la date initialement prévue et dans lamesure où votre véhicule vous est
indispensablepourvousyrendre.

Convocation devant un tribunal uniquement dans les cas suivants :
• lorsquevousêtesconvoqué(e)enqualitédejuréd’Assises,
• danslecadred’uneprocédured’adoptiond’unenfant,
• danslecasd’unedésignationd’expertnécessitantvotreprésence.

Ladatedeconvocationdoitcoïncideraveclapériodedevotreséjour.

Convocation à un examen de rattrapage
Suiteàunéchecnonconnuaumomentdelaréservationduvoyage(études
supérieuresuniquement),leditexamendevantavoirlieupendantladuréede
votreSéjour.

3.2 Dans les cas suivants, il est précisé que l’arrivée tardive doit être 
consécutive à la survenance, postérieurement à la souscription de 
l’assurance, d’un des évènements suivants survenant durant votre 
acheminement sur le lieu de séjour :

Évènement climatique exceptionnel survenant durant votre acheminement
verslelieudeséjour.

Par Événement climatique exceptionnel, il faut entendre un événement
d’origine climatiquemajeur en intensité, survenu en France, ayant entraîné
desmesuresadministrativesdefermeturedesvoiesd’accèsparlesautorités
compétentes (à l’exception des fermetures saisonnières prévues et des
fermeturespour travauxprogrammés)etempêchant l’accèsàvotre lieude
Séjour.

Les Evénements climatiques exceptionnels susceptibles de relever de la
présentegarantiesontlessuivants:inondationspardébordementsdecours
d’eau, inondations par ruissellement, inondations dues aux submersions
marines, coulées de boues, tremblements de terre, tempêtes, ouragan,
cyclone,chutesdeneigeexcessives.

Lagarantie«ARRIVÉETARDIVE»nepeutpassecumuleravec lagarantie
«ANNULATIONDESÉJOUR».
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Elleestacquiseàconditionquevousayezprisunemargesuffisantepourvous
rendresurlelieudelalocation.

POUR QUEL MONTANT INTERVENONS-NOUS ?
Nous intervenons au prorata temporis dans la limite du montant maximal
indiquéauTableaudeGaranties.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
LesobligationsencasdeSinistresontidentiquesàcellesprévuesauchapitre
delagarantie«ANNULATION»

CE QUE NOUS EXCLUONS
LesexclusionsencasdeSinistresontidentiquesàcellesprévuesauchapitre
delagarantie«ANNULATION».

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Vousdevezdéclarervotresinistreauprèsd’Assurincodansles5joursouvrés
àcompterdelafacturationdusoldedevotrevoyage.

4 / BAGAGES 

Nous vousgarantissons, à concurrencedumontant indiqué auTableaude
Garanties,vosbagages,objetseteffetspersonnels,emportésavecvousou
achetésencoursdevotrevoyage,horsdevotrelieuderésidenceprincipale
ousecondaireencasde:
• vol,
• destructiontotaleoupartielle,
• pertependantl’acheminementparuneentreprisedetransport.

QUELLES SONT LES LIMITES DE NOTRE GARANTIE ?
Pour les objets précieux, perles, bijoux, montres, fourrures portées, ainsi
que pour tout appareil de reproduction du son et/ou de l’image et leurs
accessoires, fusils de chasse, matériel de pêche, ordinateurs portatifs, la
valeurderemboursementnepeutenaucuncasexcéderlemontantindiqué
auTableaudeGaranties.

Enoutre, lesobjetsénumérésci-dessusnesontgarantisquecontre le vol
caractériséetdûmentdéclarécommetelàuneautoritécompétente(police,
gendarmerie,compagniedetransport,commissairedebord,etc...).

• LevoldesbijouxestgarantiUNIQUEMENTlorsqu’ilssontplacésdans
uncoffredesûretéoulorsqu’ilssontportésparvous.

• Levoldetoutappareildereproductiondusonet/oudel’imageetleurs
accessoires est garanti UNIQUEMENT lorsqu’ils sont placés dans un
coffredesûretéoulorsqu’ilssontportésparvous.

Si vous utilisez une voiture particulière, les risques de vol sont couverts à
conditionquevosbagageseteffetspersonnelssoientcontenusdanslecoffre
duvéhiculeferméàclefetàl’abridetoutregard.Seullevolpareffractionest
couvert.

Silevéhiculestationnesurlavoiepublique,lagarantien’estacquisequ’entre
7heureset22heures.

CE QUE NOUS EXCLUONS

Outre les exclusions figurant à la rubrique «QUELLES SONT LES 
EXCLUSIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE NOS 
GARANTIES», nous ne pouvons intervenir dans les circonstances 
suivantes :

• Le vol des bagages, effets et objets personnels laissés sans 
surveillance dans un lieu public ou entreposés dans un local mis 



17

à la disposition commune de plusieurs personnes,

• Le vol de tout appareil de reproduction du son et/ou de l’image et 
leurs accessoires lorsqu’ils n’ont pas été placés dans un coffre 
de sûreté fermé à clef, alors qu’ils ne sont pas portés, ce qui 
implique de fait que ces appareils ne sont pas garantis lorsqu’ils 
sont confiés à une compagnie de transport quelle qu’elle soit 
(aérienne, maritime, ferroviaire, routières, etc…),

• L’oubli, la perte (sauf par une entreprise de transport), l’échange,

• Le vol sans effraction dûment constaté et verbalisé par 
une autorité (police gendarmerie, compagnie de transport, 
commissaire de bord, etc…),

• Les dommages accidentels dus au coulage des liquides, des 
matières grasses, colorantes ou corrosives et contenus dans 
vos bagages,

• La confiscation des biens par les Autorités (douane, police),

• Les dommages occasionnés par les mites et/ou rongeurs ainsi 
que par les brûlures de cigarettes ou par une source de chaleur 
non incandescente,

• Le vol commis dans tout véhicule ne comportant pas un coffre,

• Les collections, échantillons de représentants de commerce,

• Le vol, la perte, l’oubli ou la détérioration des espèces, 
documents, livres, titres de transport et cartes de crédit,

• L’oubli, la perte ou la détérioration des documents officiels : 
passeport, carte d’identité ou de séjour, carte grise et permis 
de conduire, 

• Le vol des bijoux lorsqu’ils n’ont pas été placés dans un coffre 
de sûreté fermé à clef alors qu’ils ne sont pas portés, ce qui 
implique de fait que les bijoux ne sont pas garantis lorsqu’ils 
sont confiés à une compagnie de transport, quelle qu’elle soit 
(aérienne, maritime, ferroviaire, routières, etc…),

• Le bris des objets fragiles tels qu’objets en porcelaine, verre, 
ivoire, poterie, marbre,

• Les dommages indirects tels que dépréciation et privation de 
jouissance,

• Les objets désignés ci-après : toute prothèse, appareillage de 
toute nature, remorques, titres de valeur, tableaux, lunettes, 
lentilles de contact, clefs de toutes sortes, documents 
enregistrés sur bandes ou films ainsi que le matériel 
professionnel, les mobiles téléphoniques, les instruments de 
musique, les produits alimentaires, les briquets, les stylos, les 
cigarettes, les alcools, les objets d’art, les produits de beauté et 
les pellicules photo.

POUR QUEL MONTANT INTERVENONS-NOUS ?
Le montant indiqué au Tableau de Garanties constitue le maximum de
remboursement pour tous les sinistres survenus pendant la période de
garantie.

COMMENT EST CALCULEE VOTRE INDEMNITE ?
En cas de destruction totale ou partielle, ou en cas de perte pendant
l’acheminement par une entreprise de transport, vous êtes indemnisé
sur justificatif et sur la base de la valeur de remplacement par des objets
équivalentsetdemêmenature,vétustédéduite.
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Pendant la première année à compter de la date d’achat, le montant
rembourséseraégalà lavaleurd’achatdubagageoude l’objetdevaleur.
L’annéesuivante, lemontantderemboursementseracalculéàconcurrence
de75%duprixd’achat.Lesannéessuivanteslavaleurseraréduitede10%
supplémentaire.

Encasdevol,vousêtesindemnisésurjustificatifetsurlabasedelavaleurà
neufderemplacementpardesobjetséquivalentsetdemêmenature.

Enaucuncas,iln’estfaitapplicationdelarègleproportionnelledecapitaux
prévueàl’ArticleL.121-5duCodedesAssurancesfrançais.
Notreremboursements’effectueradéductionfaiteduremboursementéventuel
obtenuauprèsdelacompagniedetransportetdelafranchise.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
LadéclarationdesinistredoitparveniràASSURINCO,dansles5joursouvrés
saufcasfortuitoudeforcemajeure;sicedélain’estpasrespectéetquedece
fait,noussubissonsunpréjudice,vousperdreztoutdroitàindemnité.

Ladéclarationdesinistredoitêtreaccompagnéedesélémentssuivants:
• lerécépisséd’undépôtdeplainteencasdevoloudedéclarationdevol

auprèsd’uneautoritécompétente(police,gendarmerie,compagniede
transport,commissairedebord...)lorsqu’ils’agitdevoldurantleséjour
oudeperteparuneentreprisedetransport;

• le constat de perte ou de destruction établi auprès du transporteur
(maritime,aérien, ferroviaire, routier) lorsque lesbagagesouobjetsse
sontégarés,ontétéendommagésouvoléspendantlapériodeoùilsse
trouvaientsouslagardejuridiquedutransporteur.

En cas de non présentation de ces documents, vous encourez la 
déchéance de vos droits à indemnisation.
Les sommes assurées ne peuvent être considérées comme preuve de la 
valeur des biens pour lesquels vous demandez indemnisation, ni comme 
preuve de l’existence de ces biens.

Vous êtes tenu de justifier, par tous moyens en votre pouvoir et par tous 
documents en votre possession, de l’existence et de la valeur de ces 
biens au moment du sinistre, ainsi que de l’importance des dommages.
Si sciemment, comme justification, vous utilisez des documents inexacts 
ou usez de moyens frauduleux ou faites des déclarations inexactes ou 
réticentes, vous serez déchu de tout droit à indemnité, ceci sans préjudice 
des poursuites que nous serions alors fondé à intenter à votre encontre.

QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS RECUPEREZ TOUT 
OU PARTIE DES BAGAGES, OBJETS OU EFFETS 
PERSONNELS ?
VousdevezenaviserASSURINCO,immédiatementparlettrerecommandée,
dèsquevousenêtesinformé:

• si nous ne vous avons pas encore réglé l’indemnité, vous devez
reprendre possession desdits bagages, objets, ou effets personnels ;
nous ne sommes alors tenus qu’au paiement des détériorations ou
manquantséventuels.

• sinousvousavonsdéjà indemnisé, vouspouvezopterdansundélai
de15jours:
- soit pour le délaissement desdits bagages, objets ou effets
personnelsànotreprofit,
- soit pour la reprise desdits bagages, objets ou effets personnels
moyennantlarestitutiondel’indemnitéquevousavezreçuedéduction
faite, lecaséchéant,de lapartiedecette indemnitécorrespondant
auxdétériorationsoumanquants.

Sivousn’avezpaschoisidansundélaide15 jours,nousconsidéronsque
vousoptezpourledélaissement.
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5 / BRIS VOL DE MATERIEL DE SKI

1. BRIS OU VOL DE MATERIEL DE SKI DE LOCATION
Nous vousgarantissons, à concurrencedumontant indiqué auTableaude
Garanties, le remboursement des frais suivants, si votrematériel de ski de
locationestdevenuinutilisableàlasuited’unbrisaccidenteloud’unvol:

• lesfraisderéparationencasdebrisdumatérieldelocation,

• lesfraisde locationauprèsd’un loueurprofessionneld’unmatérielde
skideremplacementéquivalentencasdevolousilematérieldeskide
locationn’estpasréparableouestéconomiquementirréparableencas
debrisaccidentel.

Par bris accidentel, on entend toute détérioration ou toute destruction
extérieurementvisibleetnuisantaubonfonctionnementdumatérieldeskide
locationàlasuited’unechuteoud’unecollisionsurlespistes.

Parmatérieldeskidelocation,onentendlesskis,surfs,monoskis,raquettes,
bâtonsetchaussuresdeskilouésauprèsd’unprofessionnel.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
Vousdevreznousdéclarerlesinistredanslescinqjoursouvrésoùvousavez
connaissancedusinistre,saufcasfortuitoudeforcemajeure.Passécedélai,
sinoussubissonsunpréjudicedufaitdeladéclarationtardive,vousperdez
toutdroitàindemnité.

Vousdevreznousfournirnotamment:

• unedéclarationdécrivantlescirconstancesdusinistre,

• le justificatifd’unprofessionneldécrivant lanatureet l’importancedes
dommagesde votrematériel de skide locationou le récépisséde la
déclarationdevolauprèsdesautoritéslocales,

• la facture originale de location dumatériel de ski auprès d’un loueur
professionnel,

• la facturedes fraisderéparationoude locationdumatérieldeskide
remplacement.

CE QUE NOUS EXCLUONS

Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties, nous ne 
pouvons intervenir dans les circonstances suivantes :

• Les dommages résultant d’une utilisation non conforme 
du matériel de ski de location ou du non-respect de la 
réglementation en vigueur,

• Les dommages résultant de l’usure normale du matériel de ski 
de location,

• Les simples égratignures, rayures ou toute autre dégradation 
matériel de ski de location n’altérant pas son fonctionnement,

• Les pertes ou disparitions du matériel de ski de location,

• Les dommages accidentels dus au coulage des liquides, des 
matières grasses, colorantes ou corrosives,

• Les dommages occasionnés par les mites et/ou rongeurs ainsi 
que par les brûlures de cigarettes ou par une source de chaleur 
non incandescente,

• Les dommages indirects tels que dépréciation et privation de 
jouissance
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Lesjustificatifssontàadresserà
ASSURINCO

122 bis quai de Tounis - 31000 TOULOUSE
Mail : sinistre@assurinco.com

2. BRIS OU VOL DE MATERIEL DE SKI PERSONNEL
Nous vous garantissons, à concurrence du montant indiqué au Tableau
de Garanties, le remboursement des frais de location auprès d’un loueur
professionnel, d’un matériel de ski de remplacement équivalent, si votre
matérieldeskipersonnelestdevenuinutilisableàlasuited’unbrisaccidentel
oud’unvol.
Par bris accidentel, on entend toute détérioration ou toute destruction
extérieurement visible et nuisant aubon fonctionnementdumatériel de ski
garantiàlasuited’unechuteoud’unecollisionsurlespistes.
Parmatérieldeskipersonnel,onentendlesskis,surfs,monoskis,raquettes,
bâtonsetchaussuresdeski,achetédepuismoinsde5ansetdontvousêtes
propriétaire.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
Vousdevreznousdéclarerlesinistredanslescinqjoursouvrésoùvousavez
connaissancedusinistre,saufcasfortuitoudeforcemajeure.Passécedélai,
sinoussubissonsunpréjudicedufaitdeladéclarationtardive,vousperdez
toutdroitàindemnité.
Vousdevreznousfournirnotamment:
• unedéclarationdécrivantlescirconstancesdusinistre,
• le justificatifd’unprofessionneldécrivant lanatureet l’importancedes

dommages de votre matériel de ski personnel ou le récépissé de la
déclarationdevolauprèsdesautoritéslocales,

• lafactureoriginaled’achatdevotrematérieldeskipersonneletdatant
depuismoinsde5ans,

• lafacturedelocationdumatérieldeskideremplacement,

Lesjustificatifssontàadresserà:
ASSURINCO

122 bis quai de Tounis - 31000 TOULOUSE
Mail : sinistre@assurinco.com

CE QUE NOUS EXCLUONS

Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties, nous ne 
pouvons intervenir dans les circonstances suivantes ::

• Les dommages résultant d’une utilisation non conforme du 
matériel de ski personnel ou du non-respect de la réglementation 
en vigueur,

• Les dommages résultant de l’usure normale du matériel de ski 
personnel,

• Les simples égratignures, rayures ou toute autre dégradation 
matériel de ski personnel n’altérant pas son fonctionnement,

• Les pertes ou disparitions du matériel de ski personnel,

• Les dommages accidentels dus au coulage des liquides, des 
matières grasses, colorantes ou corrosives,

• Les dommages occasionnés par les mites et/ou rongeurs ainsi 
que par les brûlures de cigarettes ou par une source de chaleur 
non incandescente,

• Les dommages indirects tels que dépréciation et privation de 
jouissance,

• Les dommages sur le matériel de ski personnel, acheté depuis 
plus de 5 ans.
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6 / FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR 

7 / FRAIS D’INTERRUPTION D’ACTIVITE

Suite à votre rapatriement médical organisé par les soins de MUTUAIDE
ASSISTANCE ou par toute autre compagnie d’assistance, nous vous
remboursons ainsi qu’aux membres de votre famille adhérents ou d’une
personneadhérenteautitreduprésentcontratvousaccompagnant,lesfrais
deséjoursdéjàréglésetnonutilisés(transportnoncompris)proratatemporis,
àcompterdelanuitéesuivantl’événemententraînantlerapatriementmédical
oul’hospitalisationsurplace.

Demêmesi unmembredevotre familleneparticipantpasauvoyage, est
atteintd’unemaladiegrave,d’unaccidentcorporelgraveoud’undécès,et
quedecefait,vousdevezinterromprevotreséjouretquenousprocédions
àvotrerapatriement,nousvousremboursonsainsiqu’auxmembresdevotre
familleadhérentsoud’unepersonnevousaccompagnant,proratatemporis,
lesfraisdeséjourdéjàréglésetnonutilisés(transportnoncompris)àcompter
delanuitéesuivantladateduretouranticipé.

Nousintervenonségalementencasdevol,dedommagesgravesd’incendie,
explosion,dégâtsdeseaux,oucausésparlesforcesdelanatureàvoslocaux
professionnelsouprivés,et impliquant impérativementvotreprésencepour
prendre les mesures conservatoires nécessaires, nous vous remboursons
ainsi qu’auxmembres de votre famille adhérents ou d’une personne vous
accompagnant,proratatemporis,lesfraisdeséjourdéjàréglésetnonutilisés
(transport non compris) à compter de la nuitée suivant la date du retour
anticipé.

Les retours anticipés par vos propres moyens dans les cas énumérés ci-
dessus serontpris encompte, sous réservedenous fournir les justificatifs
correspondants.Notammentencasderetourpourmotifmédical,nousvous
demanderonsdenousfourniruncertificatmédicaldansles24heuressuivant
leretouraudomicile.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
Vous devez adresser à : ASSURINCO, tous les documents nécessaires
à laconstitutiondudossieretprouverainsi lebien fondéet lemontantde
la réclamation. Dans tous les cas, les originaux des factures détaillées du
voyagiste faisant apparaître les prestations terrestres et les prestations de
transportvousserontsystématiquementdemandés.

Sans la communication à notre médecin-conseil des renseignements
médicauxnécessairesàl’instruction,ledossiernepourraêtreréglé.

Lorsquevous,ouunmembredevotre famille,êtesmaladeetquevousne
pouvez effectuer une prestation terrestre temporaire (excursions, visites,
etc.) pour un motif médical ne nécessitant ni votre rapatriement, ni votre
hospitalisation,nousintervenonsdanslalimitedumontantfixéauTableaude
Garanties,danslamesureoùellesapparaissentsurvotrefacturedevoyage
initiale.

CE QUE NOUS EXCLUONS

• Les exclusions spécifiques à l’assistance aux personnes sont 
applicables à la garantie « Interruption de séjour ».



22

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
Vousdevrezdéclarervotresinistreauprèsd’ASSURINCOdèsvotreretouret
nousadresser tous lesdocumentsqui vousserontdemandéspour justifier
votreinterruptiond’activité.Sanslacommunicationànotremédecin-conseil
desrenseignementsmédicauxnécessairesàl’instruction,ledossiernepourra
êtreréglé.

CE QUE NOUS EXCLUONS

• Les exclusions spécifiques à l’assistance aux personnes sont 
applicables à la garantie « Interruption d’activités ».

8 / FRAIS D’INTERRUPTION 
D’ACTIVITE NEIGE

Nous vous indemnisons, à concurrencedumontant indiqué au Tableaude
Garanties, en casdenonutilisationde votre forfait et de votre locationde
matérieldeski,suiteàl’undesévénementssuivants:

• Fermeturepartielleoutotaledudomainedevaliditéduforfaitparsuite
dedéfautdeneigeoud’excèsdeneige

Cette garantie ne peut être prise en considération que d’après un bulletin
d’enneigementpubliéparunorganismeagréé.Ilseraétabliqu’ilyamanque
ouexcèsdeneigesi,pendant lesdatesdevaliditédu forfait,plusdes2/3
despistesdudomainedevaliditéduforfaitsontferméesd’aprèslebulletin
d’enneigementprécité.

• Fermeturesdesliaisons

Siaumoins2/3desliaisonsentrelesstationssontferméesplusde5heures
quotidienneset consécutivespendant laduréede validitédu forfait, quelle
que soit la cause de fermeture, nous vous indemnisons de votre forfait à
concurrencedumontantindiquéauTableaudeGaranties.

Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées au prorata temporis de
la non utilisation du forfait de remontéesmécaniques et de la location du
matérieldesport.

ATTENTION : La garantie « Interruption d’activité neige » ne s’applique 
qu’entre le 15 décembre et le 1er avril de l’année suivante.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
SINISTRE ?
Vous devez déclarer le sinistre auprès d’ASSURINCO, dans les cinq jours
ouvrés suivant l’événement entraînant la garantie, sauf cas fortuit ou de
forcemajeure.Passécedélai, sinoussubissonsunpréjudicedu faitde la
déclarationtardive,vousperdeztoutdroitàindemnité.

Vous devez adresser à ASSURINCO tous les documents qui vous seront
demandésetprouverainsilebienfondéetlemontantdelaréclamation.

Lesjustificatifssontàadresserà:

ASSURINCO
122 bis quai de Tounis - 31000 TOULOUSE

Mail : sinistre@assurinco.com
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Vousêtesmalade,blessé,ouvousdécédez lorsd’undéplacementgaranti.
Nousintervenonsdanslesconditionssuivantes:

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT SANITAIRE : 
Vousêtesmaladeoublessélorsd’undéplacementgaranti.Nousorganisons
etprenonsenchargevotrerapatriementaudomicileoudansunétablissement
hospitalierprochedechezvous.

Seules les exigences d’ordre médical sont prises en considération pour
arrêter la datedu rapatriement, le choix dumoyende transport oudu lieu
d’hospitalisation.

Ladécisionderapatriementestpriseparnotremédecinconseil,aprèsavisdu
médecintraitantoccasionneletéventuellementdumédecindefamille.

Lorsdevotrerapatriement,etsurprescriptiondenotremédecinconseil,nous
organisonsetprenonsenchargeletransportd’unaccompagnantàvoscôtés.

Tout refus de la solution proposée par notre équipe médicale entraîne 
l’annulation de la garantie d’assistance aux personnes.

RAPATRIEMENT DES PERSONNES ACCOMPAGNANTES 
Vous êtes rapatriémédicalement, ou vous décédez lors d’un déplacement
garanti.

Nousorganisonsetprenonsencharge,s’ilsnepeuventrentrerparlesmoyens
initialement prévus, le transport au domicile desmembres de votre famille
bénéficiaires ou d’une personne assurée vous accompagnant lors de la
survenancedel’événement,entrain1èreclasseouenaviondeligneclasse
économique.

RAPATRIEMENT DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 
Sivousêtesmaladeoublesséetquepersonnen’estenmesuredes’occuper
devosenfantsdemoinsde18ans,nousorganisonsetprenonsencharge
le voyage aller/retour en train 1ère classe ou en avion de ligne classe
économique,d’unepersonnedevotrechoixoud’unedenoshôtessespour
lesramenerjusqu’àvotredomicileouceluid’unmembredevotrefamille.

VISITE D’UN PROCHE 
Vous êtes hospitalisé sur place sur décision de notre équipe médicale,
avantvotrerapatriementmédical,pouruneduréesupérieureà5jours.Nous
organisonsetprenonsenchargeletransportaller/retourentrain1èreclasse
ou en avion de ligne classe économique, d’un membre de votre famille
résidantdanslemêmepaysquevous,ainsiquesesfraisdeséjour(chambre,
petit-déjeuner)pourqu’ilvienneàvotrechevet.

Notrepriseenchargepoursonhébergementsefaitàconcurrencedumontant
indiquéauTableaudesGaranties.

Les frais de restauration ou autres dépenses restent dans tous les cas à 
la charge du Bénéficiaire/Assuré.

Cette garantie n’est pas cumulable avec la garantie « Rapatriement de 
personnes accompagnantes ».

PROLONGATION DE SEJOUR 
Vousêteshospitalisélorsd’undéplacementgarantietnosmédecinsjugent
quecettehospitalisationestnécessaireau-delàdevotredateinitialederetour.

Nousprenonsenchargelesfraisd’hébergement(chambreetpetit-déjeuner)
desmembres de votre famille bénéficiaires ou d’un accompagnant assuré
pourresteràvotrechevet,àconcurrencedumontantindiquéauTableaudes
Garanties.

9 / ASSISTANCE AUX PERSONNES
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Seules les exigences d’ordre médical sont prises en considération pour
accordercettegarantie.

Les frais de restauration ou autres dépenses restent dans tous les cas à 
la charge de cette personne.

FRAIS MEDICAUX

Lorsque des fraismédicaux ont été engagés avec notre accord préalable,
nous vous remboursons la partie de ces frais qui n’aura pas été prise en
chargeparleséventuelsorganismesd’assuranceauxquelsvousêtesaffiliés.

Nous n’intervenons qu’une fois les remboursements effectués par les
organismes d’assurance susvisés, sous réserve de la communication des
justificatifs originaux de remboursement émanant de votre organisme
d’assurance.

Dans ce cas, nous remboursons le montant des frais engagés jusqu’au
montantmaximumindiquéauTableaudesGaranties.

Dans l’hypothèse où l’organisme d’assurance auquel vous cotisez ne
prendraitpasenchargelesfraismédicauxengagés,nousrembourseronsles
frais engagésdans la limite dumontant indiqué au TableaudesGaranties,
sous réservede lacommunicationparvousdes facturesoriginalesde frais
médicauxetdel’attestationdenonpriseenchargeémanantdel’organisme
d’assurance.

Cetteprestationcesseàdaterdujouroùnoussommesenmesured’effectuer
votrerapatriement.

Nature des frais ouvrant droit à remboursement (sous réserve d’accord
préalable):
• honorairesmédicaux,

• fraisdemédicamentsprescritsparunmédecinouunchirurgien,

• frais d’ambulance prescrite par un médecin pour un transport vers
l’hôpital leplusprocheetceciseulementencasde refusdepriseen
chargeparlesorganismesd’assurance,

• frais d’hospitalisation à condition que le Bénéficiaire/Assuré soit jugé
intransportable par décision des médecins de l’Assistance, prise
après recueil des informations auprès du médecin local (les frais
d’hospitalisationengagésàcompterdujouroùnoussommesenmesure
d’effectuervotrerapatriementnesontpasprisencharge),

• fraisdentairesd’urgence(plafonnésaumontantindiquéauTableaudes
Garanties,sansapplicationdefranchise).

EXTENSION DE LA PRESTATION : AVANCE DE FRAIS 
D’HOSPITALISATION

Nous pouvons, dans la limite desmontants de prise en charge prévus ci-
dessus, procéder à l’avance des frais d’hospitalisation aux conditions
cumulativessuivantes:

• lesmédecinsdeMUTUAIDEASSISTANCEdoivent juger,aprèsrecueil
desinformationsauprèsdumédecinlocal,qu’ilestimpossibledevous
rapatrierdansl’immédiat.

• lessoinsauxquelss’appliquel’avancedoiventêtreprescritsenaccord
aveclesmédecinsdeMUTUAIDEASSISTANCE.

• vousoutoutepersonneautoriséeparvousdoits’engagerformellement
par la signature d’un document spécifique, fourni par MUTUAIDE
ASSISTANCElorsdelamiseenœuvredelaprésenteprestation:

- à engager les démarches de prise en charge des frais auprès
desorganismesd’assurancedans ledélai de15 jours à compter
deladated’envoidesélémentsnécessairesàcesdémarchespar
MUTUAIDEASSISTANCE,

-àeffectueràMUTUAIDEASSISTANCE les remboursementsdes
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sommesperçuesàcetitredelapartdesorganismesd’assurance
danslasemainequisuitlaréceptiondecessommes.

Resterontuniquementànotrecharge,etdanslalimitedumontantdepriseen
chargeprévupourlaprestation«fraismédicaux»,lesfraisnonprisencharge
parlesorganismesd’assurance.Vousdevreznousfournirl’attestationdenon
priseenchargeémanantdecesorganismesd’assurance,danslasemainequi
suitsaréception.

Afin de préserver nos droits ultérieurs, nous nous réservons le droit de 
vous demander à vous ou à vos ayants droits une lettre d’engagement 
vous engageant à effectuer les démarches auprès des organismes 
sociaux et nous rembourser les sommes perçues.

A défaut d’avoir effectué les démarches de prise en charge auprès des 
organismes d’assurance dans les délais, ou à défaut de présentation à 
MUTUAIDE ASSISTANCE dans les délais de l’attestation de non prise 
en charge émanant de ces organismes d’assurance, vous ne pourrez 
en aucun cas vous prévaloir de la prestation « frais médicaux» et 
devrez rembourser l’intégralité des frais d’hospitalisation avancés par 
MUTUAIDE ASSISTANCE, qui engagera, le cas échéant, toute procédure 
de recouvrement utile, dont le coût sera supporté par vous.

ENVOI DE MEDICAMENTS

Lorsd’undéplacementgaranti,vousêtesprivédemédicamentsindispensables
à votre santé, à la suite d’une perte ou d’un vol.Nous prenons en charge
la recherche et l’acheminement de ces médicaments, dans le cas où ces
médicamentsouleurséquivalentsconseillésparlesmédecinsdeMUTUAIDE
ASSISTANCEseraientintrouvablessurplace(sousréserved’obtenirdevotre
partlescoordonnéesdevotremédecintraitant).

Nousprenonsencharge l’expéditiondesmédicamentspar lesmoyens les
plusrapides,sousréservedescontrainteslégaleslocalesetfrançaises.

Les frais de douane ainsi que le coût d’achat des médicaments restent 
à votre charge.

RAPATRIEMENT DE CORPS 

Vousdécédezlorsd’undéplacementgaranti.Nousorganisonslerapatriement
devotrecorpsjusqu’aulieudesobsèquesdansvotrepaysderésidence.

Danscecadre,nousprenonsencharge:

• Lesfraisdetransportducorps,

• Les frais liés aux soins de conservation imposés par la législation
applicable,

• Lesfraisdirectementnécessitésparletransportducorps(manutention,
aménagements spécifiques au transport, conditionnement) à
concurrencedumontantindiquéauTableaudesGaranties.

RETOUR ANTICIPE 

Si vous devez interrompre prématurément votre voyage dans les cas
énumérés ci-dessous, nous prenons en charge vos frais supplémentaires
de transport et ceux desmembres de votre famille bénéficiaires ou d’une
personneassuréeautitreduprésentcontratvousaccompagnant,silestitres
detransportprévuspourvotreretouretleleurnepeuventêtreutilisésdufait
decetévénement,surlabased’unbilletentrain1èreclasseouenavionde
ligneclasseéconomique.

Nousintervenonsencasde:

• hospitalisation pour maladie grave ou accident corporel grave d’un
membredevotrefamille,d’unepersonnechargéedelagardedevotre
enfantmineuret/ouhandicapérestéaudomicileoudevotreremplaçant
professionnel,
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• décès d’un membre de votre famille, d’une personne chargée de la
gardedevotreenfantmineuret/ouhandicapérestéaudomicile,devotre
remplaçantprofessionnel,

• sinistre grave affectant votre résidenceprincipale dans votre pays de
résidence.

ASSISTANCE JURIDIQUE

Lors d’un déplacement garanti, vous êtes passible de poursuite judiciaire,
d’incarcération pour non-respect ou violation involontaire des lois et
règlementslocaux.

Nous faisons l’avance de la caution exigée par les autorités locales pour
permettrevotremiseenlibertéprovisoire,àconcurrencedumontantindiqué
auTableaudesGaranties.

Le remboursement de cette avance doit être fait dans un délai d’unmois
suivant laprésentationdenotredemandede remboursement.Si lacaution
pénale vous est remboursée avant ce délai par les Autorités du pays, elle
devranousêtreaussitôtrestituée.

NouspouvonsvousrembourseràhauteurdumontantindiquéauTableaudes
Garantiesleshonorairesdesreprésentantsjudiciairesauxquelsvouspourriez
êtreamenéàfairelibrementappelsiuneactionestengagéecontrevous,sous
réservequelesfaitsreprochésnesoientpassusceptiblesdesanctionpénale
selonlalégislationdupays.

Cette garantie ne s’exerce pas pour les faits en relation avec votre activité 
professionnelle ou la garde d’un véhicule terrestre à moteur.

FRAIS DE RECHERCHE ET DE SECOURS

Nousprenonsencharge,àconcurrenceaumontantindiquéauTableaudes
Garanties,lesfraisderechercheetdesecoursenmerouenmontagneàla
suited’unévénementmettantvotrevieenpéril.Seulslesfraisfacturésparune
sociétédûmentagrééepourcesactivitéspeuventêtreremboursées.

En aucun cas, nous ne pouvons, nous substituer aux organismes locaux 
de secours d’urgence.

LES EXCLUSIONS DE L’ASSISTANCE 
AUX PERSONNES

Ne donnent pas lieu à notre intervention :

• Les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de 
traitement,

• Les frais médicaux et d’hospitalisation dans le pays de 
résidence,

• L’ivresse, le suicide ou la tentative de suicide et leurs 
conséquences,

• Toute mutilation volontaire du Bénéficiaire/Assuré,

• Les affections ou lésions bénignes qui peuvent être traitées 
sur place et/ou qui n’empêchent pas le Bénéficiaire/Assuré de 
poursuivre son voyage,

• Les états de grossesse, à moins d’une complication imprévisible, 
et dans tous les cas, les états de grossesse au-delà de la 36ème 
semaine, l’interruption volontaire de grossesse, les suites de 
l’accouchement,

• Les convalescences et les affections en cours de traitement, 
non encore consolidées et comportant un risque d’aggravation 
brutale,

• Les maladies antérieurement constituées ayant fait l’objet d’une 
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LES EXCLUSIONS DE L’ASSISTANCE AU VÉHICULE

Ne donnent pas lieu à notre intervention :

• les transports effectués à bord d’un véhicule non garanti,

• les suites de dommages aux véhicules lors de transports 
maritimes,

• l’envoi de pièces détachées non disponibles chez les grossistes 
et concessionnaires de marque installés en France, ou bien en 
cas d’abandon de fabrication par le constructeur,

hospitalisation dans les 6 mois précédant la date de départ en 
voyage,

• Les événements liés à un traitement médical ou à une 
intervention chirurgicale qui ne présenteraient pas un caractère 
imprévu, fortuit ou accidentel,

• Les frais de prothèse : optique, dentaire, acoustique, 
fonctionnelle, etc.

• Les conséquences des situations à risques infectieux en 
contexte épidémique qui font l’objet d’une mise en quarantaine 
ou de mesures préventives ou de surveillances spécifiques de 
la part des autorités sanitaires internationales et/ou sanitaires 
locales du pays où vous séjournez et/ou nationale de votre pays 
d’origine.

• Les frais de cure thermale, traitement esthétique, vaccination et 
les frais y découlant,

• Les séjours en maison de repos et les frais y découlant,

• Les rééducations, kinésithérapies, chiropraxies et les frais y 
découlant

• Les hospitalisations prévues.

10 / ASSISTANCE AU VEHICULE

Levéhicule,dontvousêtespropriétaireetquevousutilisezpourvousrendre
depuisvotredomicileàvotre lieudeséjour, surplacependant laduréedu
séjourassuré,etsurletrajetvousramenantdepuisvotrelieudeséjourjusqu’à
votredomicileàlafindevotreséjourestvictimed’unepanneoud’unaccident.
Nousintervenonsdanslesconditionssuivantes:

Véhicule De Remplacement (uniquement en France métropolitaine) 

Pendant la durée des réparations du véhicule, suite à une panne ou un
accident, nousorganisonsetprenonsencharge lamiseàdispositiond’un
véhiculederemplacement,decatégorieéquivalente,kilométrage illimité,en
fonctiondesdisponibilitéslocales,pendant3joursconsécutifsmaximum.

Levéhiculederemplacementdoitêtreprisetrestituéparlechauffeurdansla
mêmestation.

Lamiseàdispositionnepeuts’effectuerquedanslalimitedesdisponibilités
localesetsuivantlesconditionsgénéralesdelasociétédelocationretenue,
tenant compte notamment des contraintes qui régissent la circulation
internationaledesvéhiculesdelocation.

L’âgeminimumrequispourbénéficierdecettegarantieestde21ansrévolu.

L’assurédoitposséderunpermisdeconduiredepuisplusd’unan.

Les frais de carburant, d’assurance et de péages restent à la charge de 
l’assuré.



28

• le coût des pièces détachées,

• les frais de réparations,

• les frais de douane, les amendes,

• les frais de carburant, d’assurances et de péages dans le cadre 
de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement,

• les conséquences d’une panne mécanique affectant un véhicule 
dont le défaut d’entretien est manifeste ou qui est atteint d’une 
défaillance mécanique connue au moment du départ,

• la crevaison, la panne d’essence, l’erreur de carburant, la perte 
de clefs,

• les prestations qui n’ont pas été organisées par nos soins 
ou avec notre accord, ne donnent pas droit, à postériori, un 
remboursement ou à une indemnisation.
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ARTICLE 3 - 
LES EXCLUSIONS GENERALES 

Ne donnent pas lieu à notre intervention :

• Les prestations qui n’ont pas été demandées en cours de voyage 
ou qui n’ont pas été organisées par nos soins, ou en accord avec 
nous, ne donnent pas droit, a posteriori, à un remboursement ou 
à une indemnisation,

• Les frais de restauration, hôtel, sauf ceux précisés dans le texte 
des garanties,

• Les dommages provoqués intentionnellement par l’Assuré et 
ceux résultant de sa participation à un crime, à un délit ou à une 
rixe, sauf en cas de légitime défense,

• Le montant des condamnations et leurs conséquences,

• L’usage de stupéfiants ou drogues non prescrits médicalement,

• L’état d’imprégnation alcoolique,

• Les frais de douane,

• La participation en tant que concurrent à un sport de compétition 
ou à un rallye donnant droit à un classement national ou 
international qui est organisé par une fédération sportive pour 
laquelle une licence est délivrée ainsi que l’entraînement en vue 
de ces compétitions,

• La pratique, à titre professionnel, de tout sport,

• La participation à des compétitions ou à des épreuves 
d’endurance ou de vitesse et à leurs essais préparatoires, à bord 
de tout engin de locomotion terrestre, nautique ou aérien,

• Les conséquences du non-respect des règles de sécurité 
reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de loisirs,

• Les frais engagés après le retour du voyage ou l’expiration de 
la garantie,

• Les accidents résultants de votre participation, même à titre 
d’amateur aux sports suivants : sports mécaniques (quel que 
soit le véhicule à moteur utilisé), sports aériens, alpinisme de 
haute montagne, bobsleigh, chasse aux animaux dangereux, 
hockey sur glace, skeleton, sports de combat, spéléologie, 
sports de neige comportant un classement international, 
national ou régional,

• L’inobservation volontaire de la réglementation du pays visité 
ou de la pratique d’activités non autorisées par les autorités 
locales,

• Les interdictions officielles, de saisies ou de contraintes par la 
force publique,

• L’utilisation par l’Assuré d’appareils de navigation aérienne,

• L’utilisation d’engins de guerre, explosifs et armes à feu,

• Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive 
de l’Assuré conformément à l’article L.113-1 du Code des 
Assurances,

• Le suicide et la tentative de suicide,

• Les épidémies, pollutions, catastrophes naturelles,

• La guerre civile ou étrangère, émeutes, grèves, mouvements 
populaires, actes de terrorisme, prise d’otage,

• La désintégration du noyau atomique ou toute irradiation 
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provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de 
radioactivité.

• Les prestations qui n’ont pas été demandées en cours de voyage 
ou qui n’ont pas été organisées par nos soins, ou en accord avec 
nous, ne donnent pas droit, a posteriori, à un remboursement ou 
à une indemnisation,

• Les frais de restauration, hôtel, sauf ceux précisés dans le texte 
des garanties, 

La responsabilité de MUTUAIDE ASSISTANCE ne peut en aucun cas être 
engagée pour des manquements ou contretemps à l’exécution de ses 
obligations qui résulteraient de cas de force majeure, ou d’événements 
tels que la guerre civile ou étrangère, les émeutes ou mouvements 
populaires, le lock-out, les grèves, les attentats, les actes de terrorisme, 
les pirateries, les tempêtes et ouragans, les tremblements de terre, 
les cyclones, les éruptions volcaniques ou autres cataclysmes, la 
désintégration du noyau atomique, l’explosion d’engins et les effets 
nucléaires radioactifs, les épidémies, les effets de la pollution et 
catastrophes naturelles, les effets de radiation ou tout autre cas fortuit 
ou de force majeure, ainsi que leurs conséquences.

Seul l’appel téléphoniquede l’Assuréaumomentde l’événementpermet la
miseenœuvredesprestationsd’assistance.

Dès réception de l’appel, MUTUAIDE ASSISTANCE, après avoir vérifié les
droits du demandeur, organise et prend en charge les prestations prévues
danslaprésenteconvention.

Pourbénéficierd’uneprestation,MUTUAIDEASSISTANCEpeutdemanderà
l’Assurédejustifierdelaqualitéqu’ilinvoqueetdeproduire,àsesfrais,les
piècesetdocumentsprouvantcedroit.

L’Assurédoitpermettreànosmédecinsl’accèsàtouteinformationmédicale
concernantlapersonnepourlaquellenousintervenons.Cetteinformationsera
traitéedanslerespectdusecretmédical.

MUTUAIDE ASSISTANCE ne peut en aucun cas se substituer aux 
organismes locaux de secours d’urgence et intervient dans la limite 
des accords donnés par les autorités locales, ni prendre en charge les 
frais ainsi engagés, à l’exception des frais de transport en ambulance 
ou en taxi jusqu’au lieu le plus proche où pourront être prodigués les 
soins appropriés, en cas d’affection bénigne ou de blessures légères ne 
nécessitant ni un rapatriement ni un transport médicalisé.

LesinterventionsqueMUTUAIDEASSISTANCEestamenéeàréalisersefont
dans le respect intégral des lois et règlements nationauxet internationaux.
Elles sont donc liées à l’obtention des autorisations nécessaires par les
autoritéscompétentes.

LorsqueMUTUAIDEASSISTANCEaprisenchargeletransportd’unAssuré,
cedernierdoitluirestituersonbilletderetourinitialementprévuetnonutilisé.

MUTUAIDEASSISTANCEdécidede lanaturede labilletterieaériennemise
à la disposition de l’Assuré en fonction des possibilités offertes par les
transporteursaériensetdeladuréedutrajet.

ARTICLE 4 - REGLES DE FONCTIONNEMENT 
DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE
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Lesremboursementsàl’Assurénepeuventêtreeffectuésparnossoinsque
surprésentationdesfacturesoriginalesacquittéescorrespondantàdesfrais
engagésavecnotreaccord.

Lesdemandesderemboursementdoiventêtreadresséesà:

MUTUAIDE ASSISTANCE
Service Gestion des Sinistres

8-14, Avenue des Frères Lumière
94368 BRY SUR MARNE CEDEX

1. Encasdedésaccordoudemécontentementsurlamiseenœuvredevotre
contrat, nous vous invitons à le faire connaître à MUTUAIDE en appelant
le0155987184ouenécrivantàmedical@mutuaide.frpour lesgaranties
Assistancelistéesci-dessous:

• Rapatriementoutransportsanitaire

• Rapatriementdespersonnesaccompagnantes

• Rapatriementdesenfantsdemoinsde18ans

• Visited’unproche

• Prolongationdeséjour

• Fraismédicaux

• Envoidemédicaments

• Rapatriementdecorps

• Retouranticipé

• Assistancejuridique

• Fraisderechercheoudesecours

• Assistanceauxvéhicules

Silaréponsequevousobteneznevousdonnepassatisfaction,vouspouvez
adresseruncourrierà:

MUTUAIDE
SERVICE QUALITE CLIENTS

8/14 AVENUE DES FRERES LUMIERE
94368 BRY-SUR-MARNE CEDEX

MUTUAIDEs’engageàaccuserréceptiondevotrecourrierdansundélaide
10joursouvrés.Ilseratraitédansles2moisauplus.

Siledésaccordpersiste,vouspouvezsaisirlaMédiationdel’Assurancepar
courrierà:

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110

75441 Paris Cedex 09

2. Encasdedésaccordoudemécontentementsurlamiseenœuvredevotre
contrat,nousvousinvitonsàlafaireconnaîtreàASSURINCOenappelantle
0534453151ouenécrivantàsinistre@assurinco.compour lesgaranties
Assurancelistéesci-dessous:

ARTICLE 5 - 
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

ARTICLE 6 - 
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
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• Annulationycompris«SpécialeNeige»
• Fraisdemodification
• Arrivéetardive
• Vol,destruction,pertedesbagages,retarddelivraisondebagages,
• Interruptiondeséjouretd’activitéycomprisNeige

Silaréponsequevousobteneznevousdonnepassatisfaction,vouspouvez
adresseruncourrierà:

MUTUAIDE
Service Assurance

TSA 20296
94368 Bry sur Marne Cedex

MUTUAIDEs’engageàaccuserréceptiondevotrecourrierdansundélaide
10joursouvrés.Ilseratraitédansles2moisauplus.

Siledésaccordpersiste,vouspouvezsaisirlaMédiationdel’Assurancepar
courrierà:

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110

75441 Paris Cedex 09

Le Bénéficiaire reconnait être informé que l’Assureur, traite ses données
personnelles conformément à la règlementation relative à la protectiondes
donnéespersonnellesenvigueuretqueparailleurs:

-lesréponsesauxquestionsposéessontobligatoiresetqu’encasdefausses
déclarationsoud’omissions, lesconséquencesàsonégardpeuventêtre la
nullitédel’adhésionaucontrat(articleL113-8duCodedesAssurances)oula
réductiondesindemnités(articleL113-9duCodedesAssurances),
• Letraitementdesdonnéespersonnellesestnécessaireàl’adhésionet

l’exécutiondesoncontratetdesesgaranties,àlagestiondesrelations
commercialesetcontractuelles,ouàl’exécutiondedispositionslégales,
réglementairesouadministrativesenvigueur.

• Les données collectées et traitées sont conservées pour la durée
nécessaire à l’exécution du contrat ou de l’obligation légale. Ces
donnéessontensuitearchivéesconformémentauxduréesprévuespar
lesdispositionsrelativesàlaprescription.

• Lesdestinatairesdesdonnéesleconcernantsont,danslalimitedeleurs
attributions,lesservicesdel’Assureurenchargedelapassation,gestion
etexécutionduContratd’assuranceetdesgaranties,sesdélégataires,
mandataires,partenaires,sous-traitants, réassureursdans lecadrede
l’exercicedeleursmissions.
Elles peuvent également être transmises s’il y a lieu aux organismes
professionnels ainsi qu’à toutes personnes intervenant au contrat
tels qu’avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels,
curateurs,tuteurs,enquêteurs.
Des informations leconcernantpeuventégalementêtre transmisesau
Souscripteur, ainsi qu’à toutes personnes habilitées au titre de Tiers
Autorisés (juridictions, arbitres, médiateurs, ministères concernés,
autoritésde tutelleetdecontrôleet tousorganismespublicshabilités
à les recevoir ainsi qu’aux services en charge du contrôle tels les
commissairesauxcomptes,auditeursainsiqueservicesenchargedu
contrôleinterne).

• Ensaqualitéd’organismefinancier,l’Assureurestsoumisauxobligations
légalesissuesprincipalementducodemonétaireetfinancierenmatière
deluttecontreleblanchimentdescapitauxetcontrelefinancementdu
terrorismeet,qu’àcetitre,ilmetenœuvreuntraitementdesurveillance
des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de

ARTICLE 7 - 
COLLECTE DE DONNEES
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soupçonouàunemesuredegeldesavoirs.
LesdonnéesetlesdocumentsconcernantleBénéficiairesontconservés
pouruneduréedecinq(5)ansàcompterdelaclôtureducontratoude
lacessationdelarelation.

• Ses données personnelles pourront également être utilisées dans le
cadred’un traitement de lutte contre la fraude à l’assurancepouvant
conduire, lecaséchéant,àune inscriptionsurune listedepersonnes
présentantunrisquedefraude.
Cetteinscriptionpouvantavoirpoureffetunallongementdel’étudede
sondossier,voirelaréductionoulerefusdubénéficed’undroit,d’une
prestation,d’uncontratouserviceproposés.
Danscecadre,desdonnéespersonnellesleconcernant(ouconcernant
les personnes parties ou intéressées au contrat peuvent être traitées
par toutes personnes habilitées intervenant au sein des entités du
GroupeAssureurdanslecadredelaluttecontrelafraude.Cesdonnées
peuventégalementêtredestinéesaupersonnelhabilitédesorganismes
directementconcernésparunefraude(autresorganismesd’assurance
ou intermédiaires; autorités judiciaires,médiateurs, arbitres, auxiliaires
de justice, officiers ministériels ; organismes tiers autorisés par une
dispositionlégaleet, lecaséchéant, lesvictimesd’actesdefraudeou
leursreprésentants).
Encasd’alertede fraude, lesdonnéessontconservéesmaximumsix
(6)mois pour qualifier l’alerte puis supprimées, sauf si l’alerte s’avère
pertinente. En cas d’alerte pertinente les données sont conservées
jusqu’àcinq (5) ansàcompterde laclôturedudossierde fraude,ou
jusqu’autermedelaprocédurejudiciaireetdesduréesdeprescription
applicables.
Pour les personnes inscrites sur une liste de fraudeurs présumés, les
données les concernant sont supprimées passé le délai de 5 ans à
compterdeladated’inscriptionsurcetteliste.

• En sa qualité d’Assureur, il est fondé à effectuer des traitements de
donnéesrelativesauxinfractions,condamnationsetmesuresdesûreté
soit au moment de la souscription du contrat, soit en cours de son
exécutionoudanslecadredelagestiondecontentieux.

• Les données personnelles pourront également être utilisées par
l’Assureur dans le cadre de traitements qu’il met en œuvre et dont
l’objetestlarechercheetledéveloppementpouraméliorerlaqualitéou
lapertinencedesesfutursproduitsd’assuranceetoud’assistanceet
offresdeservices.

• Les données personnelles le concernant peuvent être accessibles à
certains des collaborateurs ou prestataires de l’Assureur établis dans
despayssituéshorsdel’UnionEuropéenne.

• LeBénéficiairedispose,enjustifiantdesonidentité,d’undroitd’accès,
derectification,desuppressionetd’oppositionauxdonnéestraitées.Il
disposeégalementdudroitdedemanderde limiter l’utilisationdeses
données lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, ou de récupérer dans
un formatstructuré lesdonnéesqu’ila fournies lorsquecesdernières
sontnécessairesaucontratoulorsqu’ilaconsentiàl’utilisationdeces
données.

Ildisposed’undroitdedéfinirdesdirectivesrelativesausortdesesdonnées
personnelles après sa mort. Ces directives, générales ou particulières,
concernentlaconservation,l’effacementetlacommunicationdesesdonnées
aprèssondécès.

Ces droits peuvent être exercés auprès du Délégué Représentant à la
ProtectiondesDonnéesdel’Assureur:
-parmail:àl’adresseDRPO@MUTUAIDE.fr
ou
-parcourrier : enécrivantà l’adressesuivante :Délégué représentantà la
protectiondesdonnées–MUTUAIDEASSISTANCE–8/14AvenuedesFrères
Lumière–94368Bry-sur-Marne.
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En application de l’article L 114-1 du Code des assurances, toute action
dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de
l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les
garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard
trenteansàcompterdecetévénement.

Toutefois,cedélainecourt:

• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le
risquecouru,quedujouroùl’Assureurenaeuconnaissance;

• encasdesinistre,quedujouroùlesintéressésenonteuconnaissance,
s’ilsprouventqu’ilsl’ontignoréjusque-là.

Quandl’actiondul’Assurécontrel’Assureurapourcauselerecoursd’untiers,
cedélaideprescriptionnecourtquedujouroùcetiersaexercéuneactionen
justicecontrel’Assuréouaétéindemniséparcedernier.

Ce délai de prescription peut être interrompu, conformément à l’article L
114-2duCodedesassurances,parunedescausesordinairesd’interruption
suivantes:

• la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait(article2240duCodecivil);

• une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de
l’instance.Ilenestdemêmelorsqu’elleestportéedevantunejuridiction
incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé
parl’effetd’unvicedeprocédure(articles2241et2242duCodecivil).
L’interruptionestnonavenuesiledemandeursedésistedesademande
oulaissepérimerl’instance,ousisademandeestdéfinitivementrejetée
(article2243duCodecivil);

• unemesureconservatoirepriseenapplicationduCodedesprocédures
civilesd’exécutionouunacted’exécutionforcée(article2244duCode
civil).

Ilestrappeléque:

L’interpellationfaiteàl’undesdébiteurssolidairesparunedemandeenjustice
ouparunacted’exécutionforcéeoulareconnaissanceparledébiteurdudroit
deceluicontre lequel ilprescrivait interrompt ledélaideprescriptioncontre
touslesautres,mêmecontreleurshéritiers.

En revanche, l’interpellation faite à l’undeshéritiersd’undébiteur solidaire
oulareconnaissancedecethéritiern’interromptpasledélaideprescription
à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire,
si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance
n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que
pourlapartdontcethéritieresttenu.

ARTICLE 9 - 
PRESCRIPTION

MUTUAIDEASSISTANCEestsubrogéeàconcurrencedesindemnitéspayées
et des services fournis par elle dans les droits et actions du Bénéficiaire,
contre toutepersonne responsabledes faits ayantmotivé son intervention.
Lorsquelesprestationsfourniesenexécutiondelaconventionsontcouvertes
en tout ou partie auprès d’une autre compagnie ou institution,MUTUAIDE
ASSISTANCEestsubrogéedans lesdroitsetactionsdubénéficiairecontre
cettecompagnieoucetteinstitution.

AprèsenavoirfaitlademandeauprèsduDéléguéreprésentantàlaprotection
desdonnéesetn’ayantpasobtenusatisfaction,ilalapossibilitédesaisirla
CNIL(CommissionNationaledel’informatiqueetdesLibertés).

ARTICLE 8 - 
SUBROGATION



 

Toutdifférendnéentrel’Assureuretl’Assurérelatifàlafixationetaurèglement
desprestationsserasoumisparlapartielaplusdiligente,àdéfautderésolution
amiable,àlajuridictioncompétentedudomiciledubénéficiaireconformément
auxdispositionsprévuesàl’articleR114-1duCodedesassurances.

Lorsqu’elles changent l’objet du risque ou en diminuent notre opinion :

• Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse de 
votre part entraîne la nullité du contrat. Les primes payées nous 
demeurent acquises et nous serons en droit d’exiger le paiement 
des primes échues, tel que prévu à l’article L 113.8 ;

• Touteomissionoudéclarationinexactedevotrepartdontlamauvaise
foi n’est pas établie entraîne la résiliation du contrat 10 jours après
la notification qui vous sera adressée par lettre recommandée et/ou
l’applicationdelaréductiondesindemnitésduCodedesAssurancestel
queprévuàl’articleL113.9.

L’autorité chargée du contrôle de MUTUAIDE est l’Autorité de Contrôle
Prudentiel etdeRésolution (ACPR) –4,placedeBudapest –CS92459–
75436ParisCedex9.

ARTICLE 10 - 
REGLEMENT DES LITIGES

ARTICLE 11 - 
FAUSSES DECLARATIONS

ARTICLE 12 - 
AUTORITE DE CONTROLE

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres
codébiteurs,ilfautl’interpellationfaiteàtousleshéritiersdudébiteurdécédé
oulareconnaissancedetousceshéritiers(article2245duCodecivil).

L’interpellationfaiteaudébiteurprincipalousareconnaissanceinterromptle
délaideprescriptioncontrelacaution(article2246duCodecivil).

Ledélaideprescriptionpeutêtreinterrompuégalementpar:

• ladésignationd’unexpertàlasuited’unsinistre;

• l’envoid’une lettrerecommandéeavecaccuséderéception(adressée
parl’Assureuràl’Assuréencequiconcernel’actionenpaiementdela
cotisation,etadresséeparl’Assuréàl’Assureurencequiconcernele
règlementdel’indemnitédesinistre).
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