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

Frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger
• Tous pays........................................85.000€ / assuré – 500.000€ / événement
• USA, Canada, Asie,
Australie........................................180.000€ / assuré – 800.000€ / événement
• Soins dentaires d’urgence......................................................................................... 150€

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€

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

RESPONSABILITÉ CIVILE DU VOYAGEUR
26. Dommages corporels......................................................................................4.600.000€
27. Dommages matériels et immatériels (franchise de 80€).......................46.000€
ANNULATION PLUS
28. Remboursement maximum des frais d’annulation.................................... 8.000€*
(*) 40.000€ / Événement.
EXTENSION GOLF
29. Matériel de golf garanti en cas de perte, vol ou bris
par un transporteur.....................................................................................................2.000€*
30. Frais de location de matériel de golf en cas de retard de livraison
supérieur à 12 heures (50 € / jour)..............................................................................150€
31. Frais de location de matériel de golf en cas de vol, bris ou perte
(50 € / jour)............................................................................................................................150€
32. Remboursement des services non utilisés en cas de maladie
ou d’accident de l’assuré (50 € / jour).......................................................................150€
33. Achat d’équipement en cas de réalisation d’un “trou en un”
à l’occasion d’un tournoi................................................................................................150€
(*) 10.000€ / Événement...............................................................................................150 €

PRIX MULTITRAVEL

10. Rapatriement des enfants mineurs (billet retour)...............................................Illimité
11. Assistance aux enfants mineurs ou handicapés restés au domicile.........Illimité

SPECIAL GOLF			

12. Rapatriement ou transport des autres assurés jusqu´ à quatre
accompagnants (Billet retour).....................................................................................Illimité

Individuel		
269,49 €

13. Retour prématuré (Billet retour)..................................................................................Illimité

Famille		
916,26 €

14. Assistance Juridique....................................................................................................... 5.000€

SPECIAL SPORTS D’HIVER			

15. Avance de la caution pénale.....................................................................................10.000€

Individuel		
312,60 €

16. Envoi de médicaments.....................................................................................................Inclus

Famille		
1.062,86 €

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€ / evenement
TOUS RISQUES BAGAGES
21. Vol, destruction ou perte* des bagages (y compris le matériel sportif).800€**
22. Vol des objets de valeur.................................................................40% du capital assuré
23. Objets acquis en cours de voyages......................................... 25% du capital assuré
24. Location de matériel sportif en cas de retard de livraison (franchise 24 H)..........
100€
(*) Pendant le transport. (**) 4.000€ / Événement.
RETARD D’AVION OU DE TRAIN

www.intermundial.fr

25. Retard à l’arrivée de plus de 4 heures (100€/trajet)............................................ 200€*
(*) 1.000€ / Événement.

N`oubliez pas que...
• Ce document est un résumé commercial purement informatif, il ne revêt aucun caractère
contractuel et ne remplace pas les conditions générales et particulières de la police. Vous
pouvez demander l’impression complète à votre agence de voyage ou à info@intermundial.
es en indiquant le numéro de votre police.
• Les couvertures de ce produit sont garanties par le compagnie d’assurance Allianz, dont les
coordonnées complètes figurent dans les Conditions générales.
Information du souscripteur sur les dispositions de la commission nationale
de l’informatique et des libertés – CNIL. Les données nominatives sont traitées
dans le respect de la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 modifiée. Leur
traitement est nécessaire à la gestion du contrat et de ses garanties. Vos données personnelles seront incluses ou pourront figurer dans les fichiers CLIENTS
ou des RÉCLAMATIONS, détenue par INTERMUNDIAL FRANCE et INTERMUNDIAL XXI, S.L. et dûment enregistrées au près de l’Agence Générale de protection des données de l´Espagne. L’objectif de la conservation de ces données
est dans le cadre du conseil à la souscription des clients ou pour la durée des
contrats d’assurance, l’enregistrement des communications pour l’assistance et
les conseils pour la gestion en cas d’accident, ainsi que l’envoi d’informations
dans un but commerciales. Vous consentez au transfert de vos données mises
à la disposition au cours de la souscription d’une police d’assurance ou le traitement d’un sinistre, le cas échéant, à l’assureur ou à des partenaires commerciaux de celui-ci ou d’Intermundial XXI, S.L. Ces données peuvent être utilisées
à des fins de prospection commerciale par les entreprises du groupe Intermundial. Le souscripteur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
de ces données en écrivant à info@intermundial.fr; Fax: 91 542 73 05, ou par
courrier à INTERMUNDIAL, Immeuble Elysées La Défense 7c Place du Dôme
92056 Paris (France) comme responsable pour les fichiers.

