Résumé des couvertures et des
limites d’indemnisation maximum
ASSISTANCE AUX PERSONNES
1.

Frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger

26. Remboursement du forfait en cas de maladie ou accident
de l’assuré (30€/jour)...................................................................................................... 300€

• Tous pays........................................85.000€ / assuré – 500.000€ / événement

27. Remboursement des cours de ski en cas de maladie ou accident
de l’assuré (30€/jour)...................................................................................................... 300€

• USA, Canada, Asie,
Australie........................................180.000€ / assuré – 800.000€ / événement

28. Accès impossible à la station pour causes
météorologiques (75€/nuit)......................................................................................... 150€

• Soins dentaires d’urgence......................................................................................... 150€

29. Retour impossible en fin de séjour pour causes
météorologiques (75€/nuit)........................................................................................ 150€
(*) 800€ / Famille.

2.

Avance des frais en cas d’hospitalisation.................................................................Inclus

3.

Présence d’un proche en cas d’hospitalisation supérieure à 7 jours
• Billet Aller/Retour.........................................................................................................Inclus
• Frais de séjour du familier déplacé (80€/nuit)................................................. 800€

RETARD D’AVION OU DE TRAIN
30. Retard à l’arrivée de plus de 4 heures (100€/trajet).......................................... 200€
RESPONSABILITÉ CIVILE DU VOYAGEUR

4.

Frais de prolongation de séjour à l’hôtel (80 €/jour) de l’assuré sinistré
et d’un accompagnant....................................................................................................... 800€

31. Dommages corporels......................................................................................4.600.000€

5.

Rapatriement médical de l’assuré.............................................................................Illimité

32. Dommages matériels et immatériels (franchise de 80€)......................46.000 €

6.

Rapatriement ou transport jusqu´à quatre accompagnants........................Illimité

ACCIDENT DE VOYAGE
33. Capital maximum assuré en cas de :

7.

Rapatriement de corps...................................................................................................Illimité

8.

Frais funéraires nécessaires au transport du corps.......................................... 2.500€

• Décès accidentel..............................................................................................50.000€*

9.

Rapatriement des membres de la famille en cas de décès
(billet retour).........................................................................................................................Illimité

• Invalidité permanente accidentelle (franchise du 10%)..................50.000€*
(*) 100.000€ / Événement.

10. Rapatriement des enfants mineurs (billet retour)...............................................Illimité
11. Assistance aux enfants mineurs ou handicapés restés au domicile.........Illimité
12. Rapatriement ou transport des autres assurés jusqu´ à quatre
accompagnants (Billet retour).....................................................................................Illimité

ANNULATION PLUS
34. Remboursement maximum des frais d’annulation...................................8.000 €*
(*) 40.000€ / Événement.

13. Retour prématuré (Billet retour)..................................................................................Illimité
14. Assistance Juridique....................................................................................................... 5.000€
15. Avance de la caution pénale.....................................................................................10.000€
16. Envoi de médicaments.....................................................................................................Inclus
17. Chauffeur de remplacement (maxi 3 jours)............................................................Inclus
18. Transmission de messages importants et urgents..............................................Inclus
19. Frais de recherche
et de sauvetage....................................... 10.000€ / assuré – 50.000€ / événement
20. L’engagement cumulé de l’assureur pour l’ensemble de ces garanties
en cas de sinistre .................. 180.000€ / personne – 1.500.000€ / événement
TOUS RISQUES BAGAGES
21. Vol, destruction ou perte* des bagages (y compris le matériel sportif).800€**

2016

PRIX SKI PLUS
DURÉE

FRANCE

EUROPE

MUNDE

1 jour

20,00 €

28,00 €

52,00 €

Jusqu’à 3 jours

29,50 €

38,50 €

66,50 €

22. Vol des objets de valeur.................................................................40% du capital assuré

Jusqu’à 6 jours

35,50 €

45,50 €

76,50 €

23. Objets acquis en cours de voyages......................................... 25% du capital assuré

Jusqu’à 10 jours

42,00 €

51,80 €

83,50 €

24. Location de matériel sportif en cas de retard de livraison
(franchise 24 H).......................................................................................................................100€
(*) Pendant le transport. (**) 4.000€ / Événement.

Annuelle

114,50 €

146,50 €

245,00 €

INTERRUPTION DE SÉJOUR
25. Remboursement maximum des prestations terrestres non utilisées en cas
de :
• Décès, accident, maladie de l’assuré ou d’un membre
de sa famille.................................................................................................................. 500 €*

www.intermundial.fr

• Vol ou dommages graves aux locaux professionnels ou privés
de l’assuré...................................................................................................................... 500 €*

Ce document est purement informatif, n´a pas de caractère contractuel, ne remplace
ni les conditions générales ni particulières de la police qui se trouvent à la disposition
des clients chez INTERMUNDIAL, Courtier d’assurances, ayant son siège social dans
la rue Irún, nº 7, Madrid. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Madrid (R.M), page M 180.298, section 8ª, livre 0, folio 149, tome 11.482. Code d’identification fiscale (C.I.F. B-81577231). Immatriculée au R.D.G.S et F.P avec le nº J-1541
et avec une assurance de Responsabilité Civile (R.C) et de Caution conformément à
la Loi 26/06 MSRP.

