Résumé des couvertures et des
limites d’indemnisation maximum
ASSISTANCE

Asurance
Go Schengen

1.

Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation................................................................................................. 30.000,00 €

2.

Frais dentaires...............................................................................................................100,00 €

3.

Rapatriement ou transport sanitaire de blessés ou des malades...... Ilimitado

4.

Rapatriement ou transport des personnes décédées............................ Ilimitado

PRIX

www.intermundial.fr

EUROPE

MONDE

17 jours

50,84 €

113,38 €

24 jours

61,13 €

136,28 €

34 jours

67,91 €

151,43 €

Mois supplémentaire

44,10 €

98,31 €

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
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