ASSISTANCE
UNE OFFRE PACKAGEE POUR LES DEPLACEMENTS

PROFESSIONNELS ET PRIVES
UNE PROTECTION TOTALE DANS LE MONDE ENTIER
QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE VOS DEPLACEMENTS

GARANTIES A LA CARTE
Assistance + Option Véhicule + Option Assistance à domicile

GARANTIES EN MULTIRISQUE

Une couverture annuelle indispensable
pour ceux qui cherchent une protection totale dans toutes circonstances
Personnes morales - Personnes physiques

EVASION SPORTS & LOISIRS
Idéale pour tous ceux qui pratiquent un ou plusieurs sports pendant leur voyage

ASSISTANCE
Rapatriement - Frais médicaux à l’étranger - Retour anticipé en cas d’attentat,
de catastrophe naturelle - de sinistre au domicile - Collaborateur de remplacement
et un service de coffre-fort électronique offert

OPTION VEHICULE
Check-up du véhicule - Frais de remorquage - Allô mécano - S.O.S. fourrière,
Assistance en cas de retrait de permis - Véhicule de remplacement…

OPTION ASSISTANCE A DOMICILE
En cas d’immobilisation au domicile : Livraison de médicaments - Aide-ménagère…
En cas de sinistre au domicile : Réparations d’urgence - Frais d’hôtel…

BAGAGES
Remboursement en cas de vol, de perte ou de destruction
Versements d’indemnités en cas de retard de livraison
Frais de reconstitution des documents d’identité

INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE
Capital en cas de Décès ou d’Invalidité
Garantie Coma et aménagement du domicile

RESPONSABILITE CIVILE
Indemnisation des conséquences pécuniaires consécutives à des dommages
corporels ou matériels causés à autrui lors de vos voyages

DEFENSE JURIDIQUE ET RECOURS
Défense ou Recours en cas d’accident, de vol
ou tout préjudice survenu au cours du voyage

FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR
Remboursement de vos frais de séjour non utilisés

RETARD AERIEN
Versements d’indemnités en cas de retard d’avion

RETOUR IMPOSSIBLE
Remboursement de frais liés à la prolongation de séjour
suite à un événement majeur

PREVENTION DES RISQUES
Mise à disposition d’un portail internet d’informations dédié aux risques de la mobilité
professionnelle (Santé et Sécurité), des services d’alertes e-mail, d’une assistance
téléphonique 24 h / 24 et des interventions sur site en cas de crise avérée
Garantie à souscrire en complément et uniquement par une personne morale

ANNULATION DE VOYAGE TEMPORAIRE
Toutes causes justifiées - Ratage d’avion
Garantie à souscrire de manière occasionnelle

BENEFICIEZ D’UNE REDUCTION TOUT AU LONG DE L’ANNEE
SUR LA GARANTIE ANNULATION EN FORMULE TEMPORAIRE
– 50% si vous souscrivez une Formule Multirisque
– 30% si vous souscrivez l’Assistance à la Carte
Document non contractuel

DEVIS ET SOUSCRIPTION 100% EN LIGNE

CE PACK VOUS INTERESSE ? Contactez nous -NOUS

