
  

Extrait des garanties les plus importantes des produits; les garanties complètes se trouvent dans les conditions générales. 

Cachet/ Logo Agence: 

Formule All in 

           Annulation : 

1. Raisons médicales 

• Décès, maladie grave ou accident (preneur ou famille jusqu’au 

2ème degré, pers. en charge de l’enfant ou famille d’accueil) 

• Grossesse ou complications de la grossesse 

• Vaccination (refus vaccin pour raison  médicale) 

• Convocation pour transplantation d’organe 

• Maladie préexistante du bénéficiaire et membre famille     

jusqu’au 2ème  degré (si pas de contre-indication du médecin le   

jour de la résa)  

 

2. Raisons personnelles: travail/étude 

• Licenciement  

• Nouveau contrat travail (min. 3 mois) 

• Suppression des congés (maladie, accident, décès, démission ou 

complication grossesse du collègue remplaçant) 

• Présence indispensable de l’assuré exerçant une profession 

   libérale ou indépendante, suite à maladie, accident, décès ou      

  démission du remplaçant professionnel 

• Deuxième session (examens < 30 j. après retour) 

• Rappel d’un militaire de profession  

• Rappel comme témoin pour un procès ou membre jury de Cours 

d’assises 

 

3. Raisons personnelles: biens    

• Vol ou immobilisation totale du véhicule prévu pour le voyage 

suite accident ou incendie (< 5 jours avant départ) 

• Dommages matériels importants au domicile (dans les 30 j. avant 

départ) ou domicile famille d’accueil 

• Retard à l’embarquement suite accident,  incident ou panne 

 

4. Raisons personnelles : événements privés 

• Kidnapping/enlèvement d’un enfant ou petit-enfant < 16 ans 

• Convocation pour adoption 

• Visa ou Esta (refus par autorités locales) 

• Annulation compagnon de voyage (+ remboursement frais 

   complémentaire si compagnon(s) part seul)  

• Divorce , séparation de fait ou annulation voyage de noce 

• Vol avec agression ou effraction des titres de transport ou des 

papiers d’identités nécessaires au voyage (< 72 h avant départ) 

 

Capital accident de voyage (max 12.500€) 

Fly Zen 

 

 

 Assistance personnes : 

1. Raisons médicales 

• Rapatriement (frais illimités) en cas de maladie ou 

accident   

• Intervention en cas de maladie ou d’accident (sur 

place) : frais médicaux et hospitalisation (illimités)  

• Intervention frais pharmacie (si prescription), dentiste 

et  hôtel (si prolongation) 

• Transport lieu accident vers hôpital et frais transport du 

lieu de séjour à l’hôpital 

• Frais médicaux suite hospitalisation ou suite accident 

dans le pays de domicile et frais médicaux ambulatoires 

• Envoi de médicaments, prothèses, lunettes, matériel 

médicalement indispensable 

• Visite au bénéficiaire hospitalisé à l’étranger 

• Retour des enfants en cas d’hospitalisation ou décès de 

l’accompagnant 

• Rapatriement animaux domestiques 

• Rapatriement funéraire 

• Maladie préexistante (stable jour départ)  

 

2. Divers 

• Frais de recherche et sauvetage 

• Frais d’interprète et de télécommunication 

• Messages urgents 

• Aide personnes âgées ou handicapées 

• Envoi de bagages / Transfert de fonds 

• Caution de mise en liberté 

 

3. Retour anticipé 

• Hospi  famille 2
ème

  degré si hospitalisation > 5 jours 

    (sauf si enfant – 18 ans) 

• Disparition enfant mineur < 16 ans 

• Décès famille 2
ème

 degré 

• Sinistre grave au domicile 

 

Bagages :  

• Vol avec effraction ou agression 

• Destruction totale ou partielle 

• Perte pendant acheminement par transport aérien 

• Retard de livraison min. 12heures :  Max. 300€ achats 

de première nécessité 

• Vol ou perte des papiers d’identité à l’étranger (125€)  

• Couverture chaises roulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type Prime  

                                                        Forfait (avion, voiture) 
7,50%  (min.25€/pers/mois) 

Croisière 9,00 % (min.25€/pers/mois) 


