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ASSURANCE ANNULATION INDIVIDUELLE
GARANTIES
EFFET ET EXPIRATION DE LA GARANTIE
La présente garantie prend effet dès la souscription par l’Assuré du présent contrat conformément aux informations indiquées aux “Conditions Particulières”.
Elle doit être souscrite à l’inscription au voyage, ou au plus tard la veille du premier jour d’application des pénalités prévues dans le barème de l’organisateur.
Elle expire au moment du départ, c’est à dire dès l’arrivée de l’Assuré au point de rendez-vous fixé par l’organisateur ou, en cas d’utilisation d’un moyen de
transport individuel, dès son arrivée vers le lieu de séjour.
En aucun cas, la présente garantie “Annulation de voyage” ne peut se cumuler avec l’une des autres garanties ou prestations prévues au présent contrat.

NATURE DE LA GARANTIE
La garantie prévoit le remboursement des frais d’Annulation ou de Modification de voyage, dans la limite des montants et sous déduction de la franchise prévus
aux “Conditions Spéciales”, restés à la charge de l’Assuré et facturés par l’organisateur du voyage ou l’organisme de location (dès lors que celle-ci est totalement
annulée) en application des “Conditions Particulières” de vente, déduction des taxes aériennes, des primes d’assurance et des frais de dossier qui ne sont jamais
remboursés pour un des événements garantis.

LIMITATION DE LA GARANTIE
L’indemnité à la charge de l’Assureur, est limitée aux seuls frais d’annulation dus à la date de survenance de l’événement entraînant l’application de la garantie,
avec pour maximum le montant prévu aux “Conditions Spéciales”.

CONDITIONS DE GARANTIES
L’Assuré est garanti en cas de :
1. Décès, accident corporel grave ou maladie grave, hospitalisation :
- de lui-même, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, beaux-pères, belles-mères, frères, soeurs, beaux-frères, bellessoeurs, gendres, belles-filles ou du tuteur légal de l’Assuré et/ou de son conjoint, ainsi que toute personne vivant habituellement avec lui.
- de la personne qui l’accompagne au cours de son voyage, sous réserve que ses nom et prénom aient été indiqués sur le bulletin d’inscription au voyage et sur
le présent contrat.
Si l’Assuré souhaite partir seul, la garantie prévoit le remboursement des frais supplémentaires d’hôtel entraînés par cette annulation dans la limite du montant
des indemnités qui lui aurait été versé en cas d’annulation ;
2. Dommages matériels importants, survenant à son domicile, ses locaux professionnels ou son exploitation agricole dont il est propriétaire, locataire ou
occupant à titre gratuit et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux pour effectuer les actes conservatoires nécessaires ;
3. Licenciement économique à condition que la procédure n’ait pas été engagée au jour de la souscription du présent contrat.
4. Décès, accident corporel grave ou maladie grave, hospitalisation, accident ou maladie antérieur, (étant entendu que sera prise en compte pour le calcul du
remboursement, la date de la 1ère constatation médicale de l’aggravation, de l’évolution ou de la rechute) ;
5. Etat de grossesse non connu au moment de la souscription du présent contrat et contre-indiquant le voyage par la nature même de celui-ci ;
6. Complications médicales dues à un état de grossesse, fausse couche, accouchement, interruption thérapeutique de grossesse et leurs suites avant le 8ème
mois ;
7. Etat dépressif, maladie psychique, nerveuse, mentale entraînant une hospitalisation de plus de 4 jours consécutifs.

EXCLUSIONS
Indépendamment des exclusions particulières prévues par les “Conventions Spéciales”, ce contrat ne garantit en aucun cas les dommages et accidents
occasionnés par l’un des événements suivants :
• usage de drogues, stupéfiants, médicaments non prescrits par un médecin ;
• état alcoolique, actes intentionnels, inobservation consciente d’interdictions officielles ;
• suicide ou tentative de suicide de l’Assuré, automutilation ;
• participation à des paris, crimes, courses, rixes (sauf en cas de légitime défense), duels ;
• dommages intentionnellement causés par l’Assuré, sur son ordre ou sa complicité ou son concours ;
• tous les cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat, notamment les interdictions édictées par les autorités locales ;
• guerres étrangères, guerres civiles, émeutes, mouvements populaires, grèves, actes de terrorisme ou de sabotage, manifestations quelconques de la
radioactivité ;
• manipulation ou détention d’engins de guerre ;
• effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de radioactivité, effets
de radiation provoqués par l’accélération artificielle de particules ;
• tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée, inondations, typhons, ouragans, tornades et cyclones ainsi qu’épidémies, pollutions et
catastrophes naturelles ;
• accidents résultant de la pratique de sport par l’Assuré dans le cadre d’une compétition officielle organisée par une fédération sportive et pour laquelle une
licence est délivrée et l’entraînement en vue de ces compétitions ;
• alpinisme de haute montagne, bobsleigh, chasse aux animaux dangereux, sports aériens, skeleton, spéléologie ;
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• le non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique d’activités sportives et en particulier de la plongée sous-marine ;
• Absence d’aléa.
Outre les exclusions prévues aux “Dispositions communes à toutes les garanties” indiquées ci-dessus, ne sont pas garantis les sinistres consécutifs à l’un des
événements ou circonstances suivants :
• lorsque l’Assuré pratique un sport à titre professionnel, prend part à une course amateur nécessitant l’utilisation d'un engin terrestre, aérien ou aquatique à
moteur donnant droit à un classement national ou international ;
• lorsque l’Assuré utilise en tant que pilote ou passager un ULM, deltaplane, aile volante, parachute ou parapente ;
• les accidents ou maladies ayant fait l’objet d’une première constatation, d’un traitement, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la
date de réservation du voyage et la date de souscription de la présente garantie Annulation ;
• les maladies nerveuses, mentales entraînant une hospitalisation inférieure ou égale à 4 jours consécutifs ;
• tout empêchement au voyage résultant de grossesse, grossesse pathologique, fausse couche, interruption thérapeutique de grossesse, accouchements et
leurs suites survenant à partir du 8ème mois ;
• les interruptions volontaires de grossesse, leurs suites et leurs complications ;
• les traitements esthétiques, les cures, les fécondations in vitro ;
• les annulations résultant d’examens périodiques de contrôle et d’observation ;
• les contre-indications et suites de vaccination et les annulations consécutives à un oubli de vaccination ;
• les annulations ayant pour origine la non-présentation pour quelque cause que ce soit, d’un des documents indispensables au voyage ;
• les annulations du fait du transporteur ou de l’organisateur quelle qu’en soit la cause ;
• les annulations du fait de la mobilisation de l’Assuré par l’autorité militaire ;
• une contre-indication de voyage aérien.

MODALITES EN CAS DE SINISTRE ANNULATION DE VOYAGE
Outre les règles prévues au Chapitre “Modalités communes en cas de sinistre”, l’Assuré ou ses ayants droit doit :
• Prévenir immédiatement, sauf cas fortuit ou de force majeure, son agence de voyages, de son impossibilité d’effectuer son voyage. En effet, notre
remboursement est calculé par rapport au barème des frais d'annulation en vigueur à la date de la première constatation de l’événement entraînant la
garantie. Toute évolution, même non prévisible du cas de l’Assuré, ne saurait être prise en compte et risquerait de le pénaliser.
• Nous aviser par écrit dans les 5 jours ouvrables où l’Assuré a connaissance du sinistre. Passé ce délai, nous nous réservons le droit d’appliquer la déchéance de
garantie.
• Indiquer dans son courrier ses nom et adresse, le numéro du contrat, la nature de son annulation (maladie, professionnelle, etc.) les nom et adresse de son
agence de voyages.
• Nous fournir les certificats et décomptes de la Sécurité Sociale ainsi que tous les renseignements nécessaires à la constitution de son dossier, permettant ainsi
de prouver le bien-fondé et le montant de sa réclamation.
• Nous fournir également tout autre renseignement et document original réclamé.
• Nous déclarer spontanément les garanties dont il bénéficie auprès d’autres Assureurs.

IMPORTANT : UNE FRANCHISE DE 15€ PAR PARTICIPANT ANNULE RESTE A VOTRE CHARGE

RAPPEL DU BAREME DES FRAIS D'ANNULATION EN CAS DE NON SOUSCRIPTION A L’ASSURANCE :
- Annulation plus de 90 jours avant le départ :
- Annulation entre 30 et 90 jours avant le départ :
- Annulation entre 29 et 7 jours avant le départ :
- Annulation moins de 7 jours avant le départ :

30 % du montant total du séjour
50 % du montant total du séjour
70 % du montant total du séjour
100 % du montant total du séjour
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