Assurance Voyage

Document d’information sur le produit d’assurance
Compagnie : Allianz IARD - Entreprise d’assurance immatriculée en France
Numéro d’agrément : 542110291
Produit : Police « Assurance Voyage Assistance »
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte
vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation
précontractuelle et contractuelle.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Le produit Assurance Voyage Assistance a pour objet les remboursements de frais restés à la charge de l’assuré pendant son
voyage ainsi que l’exécution de prestations d’assistance aux personnes selon les modalités du contrat d’assurance souscrit.

Qu’est-ce qui est assuré ?
Les garanties ont des plafonds de remboursement
différents indiqués au contrat.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
Les frais médicaux engagés en France Métropolitaine et
dans les Départements d’Outre-mer .

L’assuré peut être couvert par une ou plusieurs des
garanties suivantes :
Prestations d’assistance :


Assistance rapatriement



Avance des frais médicaux

Y a-t-il des exclusions à la
couverture ?
Principales exclusions :



Présence en cas d’hospitalisation



Prolongation de séjour à l’hôtel



Remboursement complémentaire des frais médicaux à
l’étranger.



Retour prématuré



Paiement des frais de recherche ou de secours

Les conséquences et/ou événements résultant de la
grève, d’un attentat ou d’un acte de terrorisme.
Les dommages résultant des épidémies, des catastrophes
naturelles et de la pollution.
Le faute intentionnelle de l’assuré.
La pratique du sport à titre professionnel ou de certains
sports tels que l’alpinisme, la plongée sous-marine et le
parachutisme.
Les maladies ou accidents ayant fait l’objet d’une première
constatation, d’un traitement ou d’une hospitalisation entre
la réservation du voyage et la souscription du contrat.
ème
Les complications de grossesse au-delà du 6
mois.
Les affections bénignes pouvant être traitées sur place.
les frais consécutifs à un accident ou une maladie
constatée médicalement avant la prise d'effet de la
garantie, à moins d'une complication avérée et
imprévisible.
Principales restrictions :
Une somme indiquée au contrat peut rester à la charge de
l’assuré (franchise).

Où suis-je couvert(e) ?
Les prestations d’assistance souscrites s’appliquent dans le monde entier.
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Quelles sont mes obligations ?
Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non-garantie :
A la souscription du contrat :
Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat.
En cas de sinistre :
Déclarer, dans les conditions et délais impartis, tout sinistre susceptible de mettre en jeu l’une des garanties et
joindre tous documents utiles à l’appréciation du sinistre,
Demander l’accord préalable de l’Assistance avant d’engager des frais.
Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou en partie auprès d’autres
assureurs, ainsi que tout remboursement que l’assuré reçoit suite à sinistre.

Quand et comment effectuer les paiements ?
Les cotisations sont payables auprès de l’assureur ou de son représentant à la souscription.
Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire, chèque, mandat et virement.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
La durée du contrat correspond à la durée des prestations vendues par l'organisateur du voyage.
La couverture « Assistance » prend effet le jour de départ prévu et expire le jour du retour prévu.

Comment puis-je résilier le contrat ?
S’agissant d’un contrat temporaire, celui-ci ne peut pas être résilié.
Le contrat prend fin au terme du voyage.
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