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

Assurance
Multiasistencia Plus

Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation

28. Perte des services achetés................................................................................... 150,00 €

• Monde............................................................................................................ 65.000,00 €

29. Perte de correspondances pour retard du moyen de locomotion. 600,00 €

• Europe............................................................................................................ 40.000,00 €

30. Perte des services initialement achetés

• France................................................................................................................ 4.000,00 €

• Transport alternatif en cas de perte de la correspondance.......... 300,00 €

2.

Les frais de soins dentaires d’urgence............................................................ 100,00 €

• Changement d’hôtel / appartement....................................................... 500,00 €

3.

Rapatriement ou transport sanitaire de blessés ou de malades.............. Ilimité

4.

Rapatriement d’un accompagnant........................................................................ Ilimité

ACCIDENTS

5.

Rapatriement ou transport de mineurs et/ou
d’handicapés physiques.............................................................................................. Ilimité

31. Accidents pendant le voyage...................................................................... 30.000,00 €

6.

Déplacement d’une personne accompagnante en cas d’hospitalisation

33. Frais d’enterrement.............................................................................................. 1.500,00 €

32. Accidents du moyen de transport............................................................ 30.000,00 €

• Frais d’hôtel à l’étranger............................................................................... 800,00 €
7.

Frais de prolongation du séjour à l’hôtel...................................................... 800,00 €

8.

Rapatriement ou transport de personnes décédées.................................... Ilimité

9.

Retour de l’ASSURÉ pour décès d’un membre
de la famille non assuré............................................................................................... Ilimité

RESPONSABILITÉ CIVILE
34. Responsabilité civile privée.......................................................................... 60.000,00 €

10. Retour de l’ASSURÉ pour cause d’hospitalisation
d’un membre de la famille non assuré................................................................. Ilimité
11. Retour anticipé pour sinistre grave à la maison
ou bureau professionnel............................................................................................. Ilimité
12. Transmission de messages........................................................................................ Inclus

PRIX

13. Envoi urgent de médicaments n’existant pas a l’étranger.......................... Inclus
14. Service d’interprète........................................................................................................ Inclus

FRANCE

EUROPE

MONDE

10 jours

24,32 €

53,44 €

119,53 €

17 jours

26,07 €

59,62 €

137,57 €

24 jours

27,78 €

65,84 €

155,78 €

34 jours

29,27 €

70,33 €

168,27 €

15. Assistance en voyage................................................................................................... Inclus
16. Avance de fonds à l’étranger......................................................................... 2.500,00 €
17. Perte de clés du logement habituel................................................................... 75,00 €
18. Annulation de cartes de crédit................................................................................. Inclus
19. Ouverture et réparation de coffres et de coffres-forts.............................. 75,00 €
20. Dépenses de kidnapping des moyens de transport............................ 3.500,00 €
BAGAGES
21. Pertes matérielles

Mois supplémentaire

25,70 €

56,58 €

127,02 €

Anual (max. 60 jours)

202,80 €

450,29 €

1.017,58 €

• Monde................................................................................................................ 1.500,00 €
• Europe.................................................................................................................1.000,00 €
• France......................................................................................................................500,00 €
22. Retard de livraison de Bagages......................................................................... 600,00 €
23. Aide à la localisation et à l’envoi de bagages.................................................... Inclus
24. Frais de gestion pour perte de documents.................................................. 100,00 €
RETARDS ET PERTE DES SERVICES
25. Remboursement de vacances
• Monde................................................................................................................ 3.000,00 €
• Europe.................................................................................................................1.200,00 €
• France......................................................................................................................600,00 €

www.intermundial.fr

26. Retards au départ du moyen de transport................................................... 300,00 €
27. Extension de Voyage.............................................................................................. 100,00 €

L’assurance que vous avez souscrite est commercialisée sous la médiation et la direction d’Intermundial XXI S.L. Correduría de Seguros (inscrite au registre du commerce de Madrid, HM 180.298,
S 8ª, L0, F149, T11.482 ; titulaire du code d’identification fiscale (C.I.F.) B-81577231 ; agréée R.D.G.S.
et F.P sous le nº J-1541, assurance R.C. et caution conformément à la loi 26/06 MSRP). Les opérations sont réalisées sans liens contractuels impliquant des compagnies d’assurances, en proposant
un service de conseil indépendant, professionnel et impartial. Une analyse objective est nécessaire dans le cadre de notre service de conseil. Vos données à caractère personnel seront enregistrées dans des fichiers appartenant à Intermundial XXI S.L. Correduría de Seguros. Elles seront
traitées dans le but d’assurer la gestion de la police d’assurance souscrite et des sinistres en découlant. La légitimation de ce traitement des données repose sur l’exécution du contrat, sur votre
consentement et sur la nécessité de vous envoyer des informations de nature commerciale si vous
avez donné votre accord à cette fin. Vos données seront cédées à ERV et à SERVISEGUR XXI CONSULTORES S.L. Vous avez le droit d’accéder, de rectifier et de supprimer vos données, d’en limiter
le traitement et de demander leur portabilité, en contactant InterMundial, responsable des fichiers,
de l’une des façons suivantes : par courrier postal : Calle Irún, 7 – 28008 Madrid (Espagne) ; par
courrier électronique : lopd@intermundial.es ; par fax : +34 915427305. En dernier recours, vous
pouvez demander des informations sur vos droits et déposer une réclamation auprès de l’Autorité
espagnole de protection des données, dont le siège social est sis calle Jorge Juan, nº 6, 28001
Madrid (Espagne). Plus d’infos : https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad
© 2018 INTERMUNDIAL. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

