
Adresser votre dossier “Sinistre Annulation” à

49, boulevard de Strasbourg - 59000 LILLE
Tél. 03 20 30 74 12 - Fax 03 20 30 75 74

contact.gestion@assur-travel.fr
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Si vous annulez tardivement, nous ne pourrons prendre en 
charge que les frais d’annulation exigibles à la date de la  
survenance de l’événement. La différence restera à votre 
charge.

I M P O R T A N T

OBLIGATIONS EN CAS D’ANNULATION DE VOYAGE
Vous devez OBLIGATOIREMENT annuler dès la survenance 
d’un problème médical vous atteignant ou atteignant un de vos 
proches, et qui pourrait, de suite ou ultérieurement empêcher 
votre départ.

Sous peine de déchéance, l’assuré ou ses ayants droit sont 
tenus de donner avis du sinistre simultanément à l’Assureur et 
à son agent de voyages dans les 5 jours à partir du moment où 
vous en avez connaissance, sauf cas fortuit ou de force ma-
jeure.

N’OUBLIEZ PAS D’ANNULER  
DÈS LES PREMIERS SYMPTÔMES

Adresser votre dossier « sinistre BAGAGES »  
à votre agence de voyages 

LES GARANTIES EN ASSURANCE

 CONTRAT AIG N° 4 091 208-001
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LES GARANTIES EN ASSURANCE  
CONTRAT AIG N°4 091 208-001

 ASSURANCE ANNULATION CAS IMPRÉVUS
  La garantie Annulation s’exerce pour les motifs  

indiqués ci-dessous :
	 •		Maladie	grave,	accident,	décès	 Limitation de Garantie 

(membres de la famille garantis jusqu’au 3ème degré) 
	 •		Complications	imprévisibles	de	grossesse	à	condition	que		 7 622 5/ personne 

l’assurée ne soit pas enceinte de plus de six mois lors de et 38 200 5/ événement  
l’inscription	du	voyage

	 •		Maladies	psychiques,	nerveuses	ou	mentales	 
avec	hospitalisation	de	plus	de	4	jours

	 •	Contre-indication	et	suite	de	vaccination	
	 •		Préjudices	graves	à	votre	domicile,	à	votre	résidence	 

secondaire,	à	vos	locaux	professionnels	 
ou	à	votre	exploitation	agricole

	 •		Dommages	graves	causés	à	votre	véhicule	 
dans	les	48	heures	précédant	le	départ

	 •	Licenciement	économique
	 •		Octroi	d’un	emploi	salarié	ou	d’un	stage	rémunéré	 

pour	l’assuré	inscrit	à	Pôle	Emploi
	 •	Mutation	professionnelle	de	l’assuré
	 •	Convocation	à	un	examen	de	rattrapage	universitaire
	 •		Convocation	à	caractère	impératif,	imprévisible,	 

non reportable 
	 •	Refus	de	visa	touristique	
 Franchise annulation classique 30 5/personne
	 •		Vol	des	papiers	d’identité	dans	les	48	heures	 

précédant	le	voyage
	 •	Modification	ou	suppression	des	congés	par	l’employeur	
 Franchise annulation classique 20% du montant total du  
  voyage avec un minimum  
  de 50 5
	 •		Annulation	cas	imprévus	:	Tout	événement	aléatoire,	 

soudain,	imprévisible	à	la	réservation,	dûment	établi	et	 
vérifiable,	indépendant	de	la	volonté	de	l’assuré,	 
l’empêchant	de	voyager	

 Franchise cas imprévus 20% du montant total du  
  voyage avec un minimum  
  de 50 5
	 BAGAGES 
	 •			En	cas	de	détérioration,	destruction	ou	vol	 1 200 5/ personne 

Dont :	objets	de	valeur	 600 5
	 •			Retard	de	livraison	de	plus	de	24	heures	 150 5/ personne
 Franchise  Néant

Les	présentes	garanties	s’appliquent	pour	des	voyages	d’une	durée	maximale	
de	62	jours. 

QUELQUES CONSEILS
•		Le	délai	maximum	autorisé	par	l’assureur,	entre	la	date	du	sinistre	et	la	

date d’annulation, est de 5 jours. 
•		N’oubliez	pas	d’annuler	auprès	de	votre	agence	de	voyage	et	auprès	de	 

l’Assureur, dès la constatation par une autorité médicale compétente, de 
votre impossibilité de voyager (maladie ou accident) et pour tout autre  
sinistre, dès la survenance de celui-ci.

•		Pour un dossier “sinistre bagages”, il faut impérativement un certificat d’irré-
gularité remis par la compagnie aérienne et un dépôt de plainte en cas de vol.
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•		Ne	sont	pas	couvertes	les	maladies	ou	blessures	non	stabilisées	ayant	fait	
l’objet d’une constatation ou d’un traitement dans les 30 jours précédant 
l’inscription au voyage. (cette exclusion est supprimée si l’assuré dispose, 
le jour de  l’inscription au voyage, d’un certificat médical confirmant que 
son état est stable et qu’il est apte à voyager).

LES DÉFINITIONS CI-APRÈS SONT APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES GARAN-
TIES, SAUF DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES PROPRES À CHACUNE D’ENTRE ELLES.

VOUS, L’ASSURÉ :	la	ou	les	personnes	assurées,	résidant	en	France,	en	Corse,	dans	
les	DROM	ou	dans	un	des	pays	membres	de	 l’Union	européenne,	bénéficiant	des	 
garanties	souscrites	et	désignées	sur	le	bulletin	de	souscription.	

NOUS, L’ASSUREUR : AIG,	Europe	Limited,	société	 immatriculée	en	Angleterre	et	
au	Pays	de	Galles	sous	le	numéro	01486260.	Siège	social	:	The	AIG	Building,	58	Fen-
church	Street,	London	EC3M	4AB,	United	Kingdom.	Succursale	pour	la	France	Tour	
CB21	-	16,	place	de	l’Iris	-	92400	Courbevoie.	Adresse	postale	Tour	CB	21	-	16,	place	
de	 l’Iris	-	92040	Paris	La	Défense	Cedex.	RCS	Nanterre	752	862	540.	AIG	Europe	
Limited	est	agréée	et	contrôlée	par	la	Financial	Services	Authority,	25	The	North	Co-
lonnade,	Canary	Wharf,	London	E14	5HS,	United	Kingdom.	Les	contrats	d’assurance	
commercialisés	en	France	par	la	succursale	française	d’AIG	Europe	Limited	sont	sou-
mis	à	la	règlementation	française	applicable.	

ACCIDENT :	 toute	 atteinte	 corporelle,	 non	 intentionnelle	de	 la	part	 de	 la	 victime,	 
provenant	de	l’action	soudaine	et	imprévisible	d’une	cause	extérieure	après	la	date	de	
prise	d’effet	de	la	garantie	du	contrat,	constatée	par	un	docteur	en	médecine	habilité.

ACCIDENT CORPOREL GRAVE :	toute	atteinte	corporelle,	non	intentionnelle	de	la	part	
de	la	victime,	provenant	de	l’action	soudaine	et	imprévisible	d’une	cause	extérieure	après	
la	date	de	prise	d’effet	de	la	garantie	du	contrat,	constatée	par	un	docteur	en	médecine	 
habilité	et	impliquant	la	cessation	totale	de	toute	activité	professionnelle	ou	autre.	

AYANT DROIT :	personne	bénéficiant	de	prestations	versées,	non	à	titre	personnel,	
mais	du	fait	de	ses	liens	avec	l’assuré.	Sauf	stipulation	contraire	lors	de	la	souscription	
du	présent	contrat,	sont	visés	exclusivement	le	conjoint,	à	défaut	les	enfants,	à	défaut	les	 
héritiers	de	l’assuré.

BIENS MATÉRIELS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ :	 effets	 vestimentaires	 et	 de	 
toilette	vous	permettant	de	faire	face	temporairement	à	l’indisponibilité	de	vos	effets	 
personnels.	

CONJOINT :	l’époux	ou	l’épouse	de	l’assuré,	non	séparé(e)	de	corps	légalement,	le	
concubin	ou	toute	personne	ayant	signé	un	PACS	avec	l’assuré	et	vivant	sous	le	même	
toit	que	celui-ci.

DÉCHÉANCE :	perte	du	droit	à	garantie	pour	le	sinistre	en	cause,	par	suite	du	non	 
respect	par	le	preneur	d’assurance,	par	l’assuré	ou	par	le	bénéficiaire.	

DOMICILE :	lieu	de	résidence	habituelle	de	l’assuré	en	France	Métropolitaine	y	compris	
la	Corse,	les	DROM	ou	dans	l’un	des	pays	membres	de	l’union	Européenne.	L’adresse	
fiscale	est	considérée	comme	l’adresse	du	domicile	en	cas	de	litige.	

ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE :	les	garanties	sont	applicables	dans	le	monde	entier.	

FRANCHISE :	somme	fixée	forfaitairement	au	contrat	et	restant	à	la	charge	de	l’Assuré	
en	cas	d’indemnisation	survenant	à	la	suite	d’un	Sinistre.	La	franchise	peut	également	
être	exprimée	en	heure,	en	jour	ou	en	pourcentage.	Dans	ce	cas,	la	garantie	concernée	
est	acquise	à	l’expiration	du	délai	fixé	ou	au-delà	du	pourcentage	fixé.

GUERRE CIVILE :	opposition	armée	de	deux	ou	plusieurs	parties	appartenant	à	un	
même	État	dont	les	opposants	sont	d’ethnie,	de	confession	ou	d’idéologie	différente.	
Sont	notamment	assimilés	à	la	guerre	civile	:	une	rébellion	armée,	une	révolution,	une	 
sédition,	une	 insurrection,	un	coup	d’état,	 les	conséquences	d’une	 loi	martiale,	de	 
fermetures	de	frontière	commandées	par	un	gouvernement	ou	par	des	autorités	lo-
cales.	Il	appartient	à	la	Compagnie	de	faire	la	preuve	que	le	sinistre	résulte	de	l’un	de	
ces	faits	de	guerre	civile.

GUERRE ÉTRANGÈRE :	opposition	armée,	déclarée	ou	non,	d’un	état	envers	un	autre	
état.	Sont	aussi	considérés	comme	guerre	étrangère	une	invasion,	un	état	de	siège.	
Si	un	accident	a	lieu,	il	appartient	à	l’Assuré	de	prouver	que	le	sinistre	résulte	d’un	fait	
autre	qu’un	fait	de	guerre	étrangère.
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HOSPITALISATION :	le	fait	de	recevoir	des	soins	dans	un	établissement	hospitalier	 
nécessitant	un	séjour	minimal	de	24	heures	consécutives.	
Est	considéré	comme	établissement	hospitalier	:	un	hôpital	ou	une	clinique	habilité	à	 
pratiquer	des	actes	et	des	traitements	auprès	des	personnes	malades	ou	accidentées,	
possédant	les	autorisations	administratives	locales	autorisant	ces	pratiques	ainsi	que	
le	personnel	nécessaire.	

MALADIE :	 toute	altération	de	santé	survenue	pendant	 la	période	de	validité	de	 la	 
garantie	et	constatée	par	une	autorité	médicale	habilitée,	pendant	cette	même	période.	

MALADIE ANTÉRIEURE :	 Toute	 atteinte	 temporaire	 ou	 définitive	 de	 l’intégrité	 
physique	de	l’Assuré	constatée	par	une	autorité	médicale	compétente,	antérieure	à	
la	souscription	de	la	garantie	et	n’ayant	pas	fait	l’objet	:	d’une	première	constatation,	
d’une	rechute,	d’une	aggravation	ou	d’une	hospitalisation	au	cours	des	30	jours	pré-
cédant	la	souscription	de	la	garantie.	

MALADIE GRAVE : toute altération de santé constatée par un docteur en médecine  
habilité	impliquant	la	cessation	totale	de	toute	activité	professionnelle	ou	autre.	

MEMBRES DE LA FAMILLE :	votre	conjoint	de	droit	ou	de	fait,	vos	ascendants	ou	
descendants jusqu’au 3ème	degré,	beaux-pères,	belles-mères,	frères,	sœurs,	beaux-
frères,	belles-sœurs,	gendres,	belles-filles,	neveux	et	nièces,	oncles	et	tantes.

OBJETS DE VALEUR :	équipements	et	matériels	sportifs,	bijoux,	objets	façonnés	avec	
du	matériel	précieux,	pierres	précieuses,	perles,	montres,	fourrures,	matériels	photo-
graphiques,	cinématographiques,	informatiques	ou	téléphoniques	portables,	d’enregis-
trement	ou	de	production	de	son	ou	d’image	ainsi	que	leurs	accessoires.

SINISTRE :	réalisation	d’un	fait	dommageable	prévu	et	garanti	par	le	contrat.	

VÉTUSTÉ :	dépréciation	de	la	valeur	d’un	bien	due	au	temps,	à	l’usage	du	bien	ou	à	
ses	conditions	d’entretien	au	jour	du	sinistre.

 1. LA GARANTIE ANNULATION
Pour	l’application	de	la	présente	garantie,	on	entend	par	:

Frais d’annulation	le	montant	des	frais	contractuellement	dus	au	Voyagiste	par	son	
client	et	figurant	aux	conditions	particulières	de	vente	du	Voyagiste	approuvées	par	le	
client	lors	de	la	signature	de	son	bulletin	d’inscription	au	voyage.

 A/ PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA GARANTIE
La	présente	garantie	prend	effet	dès	adhésion	de	l’Assuré	au	présent	contrat	confor-
mément	aux	informations	indiquées	sur	sa	Demande	d’adhésion.
Elle	peut	être	souscrite	au	plus	tard	la	veille	du	premier	jour	d’application	des	pénalités	 
prévues	dans	le	Barème	d’Annulation	du	Voyagiste	ou	lors	de	l’inscription	au	Voyage.
Elle	expire	au	moment	du	départ	c’est-à-dire	dès	l’arrivée	de	l’Assuré	au	point	de	rendez-vous	
fixé	par	le	Voyagiste,	ou,	en	cas	d’utilisation	d’un	moyen	de	transport	individuel,	dès	son	 
arrivée	sur	le	lieu	du	séjour.

 B/ OBJET DE LA GARANTIE

GARANTIE ANNULATION :
La	garantie	prévoit	le	remboursement	des	Frais	d’annulation,	selon	le	mode	de	calcul	
ci-après	et	dans	 la	 limite	des	montants	prévus	au	“TABLEAU DES GARANTIES”,	
restés	à	la	charge	de	l’Assuré	et	facturés	par	le	Voyagiste	en	application	des	conditions	
particulière	de	vente,	déduction	des	frais	de	visa,	des	primes	d’assurances	et	des	frais	
de	dossier,	si	l’Assuré	ne	peut	partir	pour	une	des	raisons	suivantes	:
•		Décès,	Accident	ou	Maladie,	Accident	ou	Maladie	grave,	Hospitalisation,	étant	en-
tendu	que	sera	prise	en	compte	pour	le	calcul	du	remboursement,	la	date	de	première	
constatation	médicale	de	l’aggravation,	de	l’évolution	ou	de	la	rechute	:
-		de	l’Assuré,	de	son	Conjoint,	d’un	membre	de	sa	Famille	(telle	que	définie	au	
présent	contrat),	ainsi	que	toute	personne	vivant	habituellement	avec	lui,
-		du	remplaçant	professionnel	du	bénéficiaire,
-		de	la	personne	chargée	de	la	garde	des	enfants	mineurs	de	l’assuré	ou	d’une	 
personne	handicapée	vivant	sous	le	toit	de	l’assuré,
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-		d’une	personne	qui	l’accompagne	au	cours	de	son	Voyage,	sous	réserve	que	ses	
nom	et	prénom	aient	été	indiqués	sur	la	Demande	d’adhésion	ou	la	rooming	liste.

Cette	disposition	n’est	valable	que	si	cette	personne	reste	seule	pour	voyager.

Si l’Assuré souhaite partir sans elle, la garantie prévoit le remboursement des 
frais supplémentaires d’hôtel entraînés par cette annulation dans la limite du 
montant des indemnités qui lui auraient été versées en cas d’annulation, sous 
réserve que le dossier sinistre Annulation ait été lui-même accepté par la Com-
pagnie d’Assurance.

L’annulation pour le décès d’un proche parent, jusqu’au 3ème degré, ne sera prise 
en compte que si le décès a eu lieu dans le mois précédant le départ.
De plus, nous n’interviendrons jamais si la personne qui motive l’annulation était  
hospitalisée au moment de l’inscription au voyage.
 L’Assuré et son Conjoint sont également garantis en cas de :
•		Complications	imprévisibles	de	grossesse	à	condition	que	l’assurée	ne	soit	pas	
enceinte	de	plus	de	six	mois	lors	de	l’inscription	au	voyage,
•		Maladies	psychiques,	nerveuses	ou	mentales	sous	réserve	d’une	hospitalisation	
d’au	moins	4	jours,
•	Contre-indication	et	suite	de	vaccination,
•		Dommages	matériels	importants	(y	compris	éléments	naturels),	survenant	à	leur	 
Domicile,	à	leur	résidence	secondaire	ou	leurs	locaux	professionnels	dont	ils	sont	 
propriétaires,	locataires	ou	occupants	à	titre	gratuit,	détruits	à	plus	de	50	%	et	 
nécessitant	impérativement	leur	présence	sur	les	lieux	pour	effectuer	les	actes	
conservatoires	nécessaires,
•		Dommages	graves	causés	à	leur	véhicule,	48	heures	avant	le	départ	et	dans	la	
mesure	où	ils	ne	peuvent	plus	l’utiliser	pour	se	rendre	sur	le	lieu	du	séjour,
•		Licenciement	économique	à	condition	que	la	procédure	n’ait	pas	été	engagée	
avant	l’achat	du	Voyage,
•		Obtention	d’un	emploi	salarié	ou	d’un	stage	rémunéré	avant	le	départ	alors	qu’ils	
étaient	inscrits	à	POLE	EMPLOI	au	moment	de	l’achat	du	voyage,	à	l’exclusion	de	
prolongation	ou	renouvellement	de	contrat	de	travail	ou	de	stage,
•		Mutation	professionnelle	les	obligeant	à	déménager	à	condition	que	la	procédure	
n’ait	pas	été	connue	au	moment	de	l’inscription	au	Voyage,
•		Convocation	à	un	examen	de	rattrapage	universitaire	à	une	date	se	situant	pen-
dant	le	voyage	prévu	sous	réserve	que	l’échec	à	l’examen	ne	soit	pas	connu	au	
moment	de	l’achat	du	Voyage,
•		Convocation	à	caractère	impératif,	imprévisible	et	non	reportable	à	une	date	se	
situant	pendant	le	voyage	prévu	et	non	connue	au	moment	de	l’achat	du	voyage,
•		Refus	de	visa	touristique	par	les	autorités	du	pays	choisi	pour	le	Voyage,	sous	
réserve	qu’aucune	demande	n’ait	été	déposée	au	préalable	et	déjà	refusée	par	ces	
autorités	pour	un	précédent	voyage,
•		Modification	ou	suppression	des	congés,	par	l’employeur,	alors	qu’ils	avaient	été	
précédemment	accordés	par	celui-ci	avant	l’inscription	au	voyage.	Cette	garantie	
ne	bénéficie	pas	aux	membres	d’une	profession	libérale,	ni	aux	responsables,	ni	
aux	représentants	légaux	d’entreprise.	(franchise	20%	du	montant	total	du	voyage	
avec	un	minimum	de	50	E),
•		Vol	des	papiers	d’identité	du	bénéficiaire,	 indispensables	à	son	voyage,	dans	
les	48h	précédant	son	départ,	sous	réserve	que	les	démarches	pour	le	renou-
vellement	ait	été	effectuées	immédiatement.	(franchise	20%	du	montant	total	du	
voyage	avec	un	minimum	de	50	E)
•		Nous	garantissons	aussi	les	frais	d’annulation	en	cas	imprévus	pour	:
	«	Tout	événement	aléatoire,	soudain,	imprévisible	à	la	réservation,	dûment	établi	
et	vérifiable,	 indépendant	de	la	volonté	de	l’assuré,	 l’empêchant	de	voyager	et	
survenu	entre	la	date	de	souscription	de	la	convention	d’assurance	et	la	date	du	
départ	»	(franchise	20%	du	montant	total	du	voyage	avec	un	minimum	de	50	E).

 C/ CALCUL DU REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ANNULATION
L’Assureur	rembourse	les	Frais	d’annulation	dans	la	limite	des	montant	et	Franchise	
prévus	au	“TABLEAU DES GARANTIES”,	restés	à	la	charge	de	l’Assuré	et	facturés	
par	le	Voyagiste.
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 D/ OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE

L’assuré ou ses ayants droit s’engagent à fournir tous les documents et les ren-
seignements demandés par l’assureur sur le sinistre, notamment :

•	Le	document	contractuel	(facture)	remis	par	l’organisateur	du	voyage,

•		La	facture	acquittée	des	frais	d’annulation	ou	de	dédit	établie	par	l’organisateur	
du	voyage,

•	Notre	questionnaire	médical	dûment	complété	par	le	médecin,

•		Un	certificat	médical	ou	d’hospitalisation	précisant	nature,	gravité	et	antériorité	
de	la	maladie	ou	de	l’accident	ainsi	que	ses	conséquences	prévisibles,	photoco-
pie	des	ordonnances	relatives	au	traitement	suivi,	aux	médicaments	prescrits	et	
aux	analyses	ou	autres	examens	pratiqués.	À	cet	effet,	vous	devez	libérer	votre	 
médecin	du	secret	médical	vis-à-vis	de	la	Compagnie	ou	prendre	toute	disposition	
pour	que	le	médecin	traitant	de	la	personne	dont	la	maladie	ou	l’accident	a	motivé	
votre	annulation,	soit	libéré	du	secret	médical,

•	Le	certificat	de	décès	post-mortem,	en	cas	d’annulation	pour	ce	motif,

•		Un	 justificatif	 de	 lien	 de	 parenté,	 (copie	 des	 livrets	 de	 famille,	…)	 lorsque	 la	 
personne	qui	motive	l’annulation		n’est	pas	l’assuré,

•	Tout	document	officiel	établissant	la	gravité	des	dommages	cause	de	l’annulation,

•	Les	factures	acquittées	(billets	d’avion,	etc.),

•	Le	certificat	ou	l’attestation	d’assurance	(ou	sa	photocopie	lisible),

•	Tout	autre	document	que	l’assureur	juge	nécessaire	pour	instruire	du	dossier.

En	cas	d’accident	grave,	il	appartient	à	l’assuré	d’en	préciser	les	causes	et	circons-
tances,	de	même	que	les	noms	et	adresses	des	responsables	et	des	témoins.	L’assuré	
devra	enfin,	sous	peine	de	déchéance,	sauf	opposition	justifiée,	permettre	l’accès	au	
médecin	contrôleur	de	l’assureur.

Les	causes	et	conséquences	du	sinistre	sont	estimées	de	gré	à	gré,	à	défaut,	par	une	
expertise	amiable	sous	réserve	des	droits	respectifs	des	parties.	Chacune	des	parties	
désigne	un	expert.	Si	les	experts	ainsi	désignés	ne	sont	pas	d’accord,	ils	s’adjoignent	
un	troisième	expert,	 les	trois	experts	opèrent	en	commun	et	à	la	majorité	des	voix.	
Chaque	partie	paie	les	frais	et	honoraires	de	son	expert	et,	s’il	y	a	lieu,	la	moitié	de	
ceux	du	tiers	expert.

 E/ EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE ANNULATION

Outre les exclusions générales, ne sont jamais garantis :
	 •		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 d’adhésion à la garantie annulation,

	 •		Les	maladies	nerveuses,	psychiques	ou	mentales	entraînant	une	hospitalisa-
tion inférieure à 4 jours consécutifs,

	 •		Les	interruptions	volontaires	de	grossesse,	leurs	suites	et	leurs	complica-
tions, la grossesse (sauf complications imprévisibles),

	 •		Les	annulations	résultant	d’examens	périodiques	de	contrôle	et	d’observa-
tion,

	 •	Les	annulations	consécutives	à	un	oubli	de	vaccination,
	 •		Les	annulations	ayant	pour	origine	la	non	présentation	pour	quelle	que	cause	

que ce soit, d’un des documents indispensables au voyage,
	 •		Les	annulations	du	fait	du	transporteur	ou	de	l’organisateur	qu’elle	qu’en	soit	

la cause,
	 •	Toute	circonstance	ne	nuisant	qu’au	simple	agrément	du	voyage,
	 •	La	défaillance	financière,	la	responsabilité	du	voyagiste	ou	du	transporteur,
	 •	La	contre-indication	du	vol	aérien,
	 •		Les	 pathologies	 non	 stabilisées	 ayant	 fait	 l’objet	 d’une	 constatation	 ou	

d’un traitement dans les 30 jours précédant la réservation du séjour (cette 
exclusion est supprimée si l’assuré dispose à l’inscription d’un certificat 

   médical confirmant que son état est stable et qu’il est apte à voyager).
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 2. LA GARANTIE PERTE, VOL 
OU DÉTÉRIORATION DE BAGAGES

 A/ PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA GARANTIE
Cette	garantie	est	acquise	24	heures	sur	24	pendant	toute	la	durée	de	son	Voyage	
conformément	aux	dates	et	pays	de	destination	indiqués	sur	sa	Demande	d’adhésion.

Elle	prend	effet	au	plus	tôt	à	la	date	de	son	départ	zéro	heure	et	cesse	dès	son	retour	à	
son	Domicile	ou	au	plus	tard	le	lendemain	zéro	heure	de	la	date	de	son	retour	figurant	
sur	sa	Demande	d’adhésion.

Dans	tous	les	cas	la	période	de	garantie	ne	peut	excéder	62	jours	consécutifs.

 B/ OBJET DE LA GARANTIE
Cette garantie vient en complément ou à défaut d’autres garanties accordées 
par ailleurs.

La	garantie	prévoit	le	remboursement,	dans	la	limite	1	200	e/personne et sous déduc-
tion	de	la	franchise	indiqués	au	“TABLEAU DES GARANTIES” :
	 -		de	la	perte,	le	vol	ou	la	détérioration	totale	ou	partielle	des	Bagages	de	l’Assuré	

lors	de	leur	acheminement	par	une	entreprise	de	transport	ou	lors	des	transferts	
organisés	par	le	Voyagiste,

	 -	du	vol	des	Bagages	de	l’Assuré	pendant	son	séjour,
	 -		de	la	détérioration	totale	ou	partielle	des	Bagages	de	l’Assuré,	résultant	de	vol	ou	

de	tentative	de	vol,	d’incendie,	d’explosion,	de	chute	de	la	foudre,	de	catastrophes	 
naturelles,

	 -		du	vol	par	effraction,	des	Bagages	de	l’Assuré	transportés	à	l’abri	des	regards	
dans	le	coffre	d’un	véhicule	non	décapotable,	dûment	fermé	et	verrouillé	à	clef.	
Lorsque	 le	 véhicule	 stationne	 sur	 la	 voie	 publique,	 la	 garantie	 n’est	 acquise	
qu’entre	7	heures	et	22	heures	 (heure	 locale).	Dans	tous	 les	cas,	 l’Assuré	doit	
apporter	la	preuve	de	l’heure	à	laquelle	le	vol	a	été	commis.

	 -		dont	600	E,	pour	les	objets	de	valeur,	c’est-à-dire	le	matériel	professionnel	(or-
dinateur	portable,	téléphone	portable,	smartphone,	tablette	numérique)	ainsi	que	
les	objets	de	valeur	tels	que	bijoux,	perles	fines,	pierres	précieuses,	 fourrures,	
montres,	appareils	photographiques,	cinématographiques,	radiophoniques,	d’en-
registrement	ou	de	reproduction	ne	sont	indemnisés	qu’à	concurrence	de	600	E 
uniquement	en	cas	de	vol	et	seulement	lorsqu’ils	sont	portés,	utilisés,	remis	en	
consigne	ou	à	un	transporteur	contre	récépissé.

Dans	tous	les	cas,	l’indemnité	est	calculée	sur	la	base	de	la	valeur	de	remplacement	
des	objets	de	même	nature	sous	déduction	de	la	vétusté	et	ne	peut	pas	excéder	le	
montant	du	préjudice	subi,	ni	prendre	en	compte	les	dommages	indirects.

La	première	année	suivant	l’achat,	la	valeur	de	remboursement	est	calculée	à	concur-
rence	de	75	%	du	prix	de	la	valeur	d’achat.

Dès	la	seconde	année	suivant	l’achat,	la	valeur	est	réduite	de	10	%	par	an.
Lorsque	la	perte,	le	vol	ou	la	destruction	totale	ou	partielle	des	Bagages	de	l’Assuré,	
ressort	de	la	responsabilité	civile	d’une	entreprise	de	transport	auprès	de	laquelle	ils	
ont	été	dûment	enregistrés,	la	garantie	de	l’Assureur	intervient	après	épuisement	et	
exclusivement	en	complément	des	 indemnités	que	doit	verser	 le	transporteur	sans	
pouvoir	dépasser	les	montants	maximums	indiqués	au	“TABLEAU DES GARANTIES”.

	 -		Les	Objets	de	Valeur	sont	garantis	dans	 la	 limite	des	montants	 indiqués	au	
“TABLEAU DES GARANTIES”.

De plus, les bijoux, objets précieux, montres sont garantis uniquement contre le 
vol et seulement lorsqu’ils sont portés par et sur l’Assuré, utilisés par l’Assuré, ou 
remis en consigne individuelle ou en dépôt au coffre de l’hôtel.

 C/ OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE 

L’Assuré ou son représentant doit : 

	•		En	cas	de	vol,	saisir	le	jour	même	les	autorités	locales	compétentes	en	déposant	
plainte,
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•		Effectuer	le	jour	même	une	déclaration	de	perte,	vol,	détérioration	totale	ou	par-
tielle	(préciser	les	dégâts)	auprès	de	la	Compagnie	d’de	transport	en	charge	de	
l’acheminement	des	Bagages,

•		Aviser	le	Centre	de	gestion	par	lettre,	dans	les	2	jours	ouvrés	suivant	le	retour	à	
son	Domicile	en	cas	de	vol.	Passé	ce	délai,	l’Assureur	se	réserve	le	droit	d’appli-
quer	la	déchéance	de	garantie.

L’assuré doit obligatoirement fournir à l’Assureur les éléments suivants :
	 •		Le	certificat	d’irrégularité	en	cas	de	perte	ou	de	dommages	occasionnés	aux	

bagages par le transporteur,
	 •		Le	dépôt	de	plainte	(en	cas	de	vol)	doit	être	fait	dans	les	plus	brefs	délais	et	

le justificatif transmis à l’Assureur,
	 •		La	copie	de	la	liste	des	objets	déclarés	endommagés	ou	volés,	remise	à	la	 

compagnie aérienne ou de transport,
	 •		La	lettre	de	remboursement	de	la	compagnie	aérienne	ou	de	transport	faisant	

état de l’indemnisation versée à l’assuré,
	 •	L’original	des	justificatifs	d’achat	des	objets	endommagés	ou	volés.

Recours
Notre garantie venant en complément d’autres garanties accordées par ailleurs, il 
appartient à l’assuré de mener à bien le recours auprès de la Compagnie aérienne 
ou de tout autre organisme responsable du dommage.
L’Assuré	 est	 tenu	 de	 prendre,	 avant	 tout,	 les	mesures	 de	 nature	 à	 restreindre	 le	 
dommage	et	de	le	faire	constater	par	les	autorités	compétentes.
Les	bagages	détériorés	en	cours	de	voyage,	ou	non	rendus	par	l’entreprise	de	trans-
port,	devront	 faire	 l’objet	d’un	certificat	d’irrégularité	et	d’un	procès-verbal	établis	 
par	l’entreprise	de	transport	avant	d’être	acceptés	par	l’Assuré.	Si	celui-ci	ne	découvre	
les	dommages	qu’après	la	livraison,	il	devra	sommer,	dans	les	trois	jours,	ladite	en-
treprise	d’établir	constat	et	procès-verbal	:	en	cas	de	refus	de	constat,	l’Assuré	doit	
notifier	sa	protestation	dans	les	trois	jours.
En	outre,	en	cas	de	vol	commis	dans	un	véhicule	automobile,	un	procès	verbal	des	
effractions	relevées,	sera	établi	par	les	autorités	de	police	et	devra	être	communiqué	
à	l’Assureur.
Si	les	objets	perdus	ou	volés	sont	récupérés	en	tout	ou	partie	avant	le	paiement	de	
l’indemnité,	l’Assuré	devra	en	reprendre	possession	et	l’Assureur	ne	sera	tenu	qu’au	
paiement	des	pertes	définitives	et	éventuellement	des	détériorations	subies.	Si	 les	
objets	sont	 récupérés	après	paiement	de	 l’indemnité,	 l’Assuré	aura	 la	 faculté	d’en	
reprendre	possession	moyennant	remboursement	de	l’indemnité	sous	déduction	des	
détériorations	éventuellement	subies	à	condition	d’en	faire	la	demande	dans	le	délai	
d’un	mois	à	dater	du	jour	où	il	aura	été	avisé	de	la	récupération.	Dans	les	deux	cas,	
l’Assuré	aura	droit	au	remboursement	par	l’Assureur,	des	frais	qu’il	aura	raisonnable-
ment	engagés	en	vue	de	la	récupération	desdits	objets.

 D/ EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE PERTE, VOL 
OU DÉTÉRIORATION DE BAGAGES

Outre les exclusions générales, ne sont jamais garantis :
	 •		Les	documents,	papiers	d’identité,	cartes	de	crédit,	cartes	magnétiques,	bil-

lets de transport et “vouchers”, espèces, titres et valeurs, clés, skis, vélos, 
planches à voile, bateaux ou tout autre moyen de transport, les instruments 
de musique, objets d’art, antiquités, collections, lunettes, verres de contact, 
prothèses et appareillages de toute nature, vêtements ou accessoires portés 
par l’Assuré, armes, 

	 •		Les	marchandises	ou	denrées	périssables,	les	cigarettes,	les	alcools,	le	ma-
quillage, les parfums et les produits de beauté, 

	 •		Les	accidents	de	fumeurs,	ainsi	que	les	dommages	causés	aux	objets	tom-
bés ou jetés dans un foyer ou les brûlures occasionnées par un excès de 
chaleur sans embrasement,

	 •		Les	pertes	et	dommages	causés	par	usure	normale,	vétusté,	vice	propre	de	
la chose,

	 •		Les	détériorations	occasionnées	par	les	mites	ou	vermines,	par	un	procédé	
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de nettoyage, de réparation ou de restauration, par la mouille et le coulage,
	 •		La	mauvaise	manipulation	de	la	chose	du	fait	de	l’Assuré	ou	de	toute	autre	

personne,
	 •	Le	mauvais	conditionnement	ou	défectuosité	de	l’emballage,
	 •		Lorsque	les	objets	sont	laissés	sans	surveillance	dans	un	lieu	public	ou	dans	

un local non fermé à clef mis à la disposition commune de plusieurs occu-
pants ou lorsque les objets se trouvent dans une voiture décapotable, un vé-
hicule dont les glaces ne sont pas fermées ou un véhicule dont les portières 
ou le coffre ne sont pas fermés à clef,

	 •		Les	dommages	résultant	de	confiscation,	saisie	ou	destruction	par	ordre	
d’une autorité administrative.

 3. LA GARANTIE RETARD DE LIVRAISON DE BAGAGES

 A/ PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA GARANTIE

Cette	garantie	est	acquise	à	l’Assuré,	conformément	aux	dates	et	pays	de	destination	
indiqués	sur	sa	demande	d’adhésion.
Elle	prend	effet	dès	l’enregistrement	auprès	de	la	compagnie	de	transport	et	cesse  
dès l’arrivée de l’Assuré sur son lieu de séjour.

 B/ OBJET DE LA GARANTIE

La	garantie	prévoit	le	remboursement,	à l’Aller,	dans	la	limite	des	montants	indiqués	
au “TABLEAU DES GARANTIES”,	des achats d’effets de première nécessité ainsi 
que les vêtements et articles de toilette strictement nécessaires effectués par 
l’Assuré,	 lorsque	ses	Bagages,	dûment	enregistrés	et	placés	sous	la	responsabilité	
de	l’entreprise	de	transport	sur	laquelle	il	voyage,	arriveraient	après	l’heure	d’arrivée	
de	l’Assuré,	à	l’aéroport	de	destination	sur présentation des pièces justificatives à	
concurrence	de	150	E /personne	pour	un	retard	de	livraison	de	bagages	de	plus	de	
24	heures.

 C/ OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE RETARD DE LIVRAISON
DE BAGAGES

Sous	peine	de	déchéance,	 l’Assuré	ou	ses	ayants	droit	sont	 tenus	de	donner	avis	
du	sinistre	simultanément	à	l’Assureur	et	à	l’Agence	de	voyage	dans	les	5	jours	(48	
heures	en	cas	de	vol)	à	partir	du	jour	où	ils	en	ont	eu	connaissance	sauf	cas	fortuit	ou	
de	force	majeure.

L’assuré ou son représentant doit :

	 •		Faire	constater	 le	 retard	des	bagages	par	 la	compagnie	aérienne	sur	 laquelle	
l’Assuré	voyage	(attestation	du	transporteur),

	 •		Aviser	le	Centre	de	gestion	par	lettre	dans	les	5	jours	ouvrés	suivants	le	retour	
à	son	Domicile.	Passé	ce	délai,	l’Assureur	se	réserve	le	droit	d’appliquer	la	dé-
chéance	de	garantie,

	 •	Adresser	au	centre	de	gestion	les	justificatifs	d’achat.

 D/ EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE 
RETARD DE BAGAGES

Outre les exclusions générales, ne sont jamais garantis :
	 •		Les	sinistres	non	déclarés	auprès	d’une	personne	compétente	de	la	compa-

gnie aérienne sur laquelle voyage l’Assuré dès qu’il est porté à sa connais-
sance que ses bagages sont retardés ou perdus,

	 •		Les	 retards	 résultant	 de	 la	 confiscation	 ou	 réquisition	 des	 bagages	 de	 
l’Assuré par le service des Douanes ou les autorités gouvernementales,

	 •		Les	remboursements	pour	des	objets	de	première	nécessité,	vêtements	et	
articles de toilette achetés par l’Assuré plus de 4 jours après son heure réelle 
d’arrivée à l’aéroport de destination,
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	 •	Les	retards	intervenant	lors	du	retour	de	l’Assuré	à	son	Domicile,
	 •		Les	retards	inférieurs	à	la	franchise	exprimée	en	heures	prévue	au	titre	de	la	

garantie, par rapport à l’heure d’arrivée de l’Assuré.

 4. EXCLUSIONS GÉNÉRALES 
Dans tous les cas suivants, notre garantie ne peut être engagée :
	 •		Consommation	de	drogues,	de	toute	substance	stupéfiante	mentionnée	au	 

Code de la Santé Publique, de médicaments et traitements non prescrits 
par un médecin,

	 •		Les	 conséquences	 d’accidents	 de	 la	 circulation	 provoqués	 par	 l’Assuré	
lorsque celui-ci est sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par la 
présence dans le sang d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux maximum 
autorisé par la réglementation en vigueur dans le pays où l’accident s’est 
produit,

	 •		Les	conséquences	des	états	alcooliques,	actes	intentionnels,	fautes	dolo-
sives,

	 •		L’inobservation	consciente	par	l’Assuré	des	lois	et	règlements	en	vigueur	 
de l’Etat du lieu de séjour,

	 •	Suicide	ou	tentative	de	suicide	de	l’Assuré,	automutilation,
	 •	Participation	à	des	paris,	crimes,	rixes	(sauf	en	cas	de	légitime	défense),
	 •		Dommages	intentionnellement	causés	par	l’assuré,	sur	son	ordre	ou	avec	sa	

complicité ou son concours,
	 •	Négligence	de	l’assuré
	 •		Les	maladies	ou	les	accidents	dont	les	séquelles	peuvent,	sur	avis	médical,	

contre-indiquer certains déplacements,
	 •	Manipulation	ou	détention	d’engins	de	guerre,
	 •		Tous	les	cas	de	force	majeure	rendant	 impossible	 l’exécution	du	contrat,	

notamment les interdictions décidées par les autorités locales,
	 •		Guerre	civile	ou	étrangère,	émeutes,	mouvements	populaires,	grèves	des	

moyens de transport nécessaires à la réalisation du voyage, actes de terro-
risme ou sabotage,

	 •		Accident	résultant	de	tout	combustible	nucléaire,	produit	ou	déchet	radioac-
tif, de tout engin destiné à irradier ou à exploser par modification du noyau 
de l’atome, ainsi que de leur décontamination, que ce soit dans le pays de 
départ, de transfert et de destination,

	 •		Des	situations	à	 risque	 infectieux	en	contexte	épidémique	 faisant	 l’objet	
d’une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillance 
spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou nationales du pays 
d’origine,

	 •		Un	tremblement	de	terre,	une	éruption	volcanique,	un	raz	de	marée,	une	inon-
dation ou un cataclysme naturel sauf dans le cadre des dispositions résultant 
de la Loi N° 86-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes 
de Catastrophes Naturelles,

	 •		Les	 dommages	 constitutifs	 d’atteinte	 à	 l’environnement	 subis	 par	 les	 
 est commun à tous, ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agré-
ment qui s’y rattachent,

	 •		Accidents	résultant	de	la	pratique	de	sports	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 des compétitions,

	 •		Alpinisme	de	haute	montagne	à	partir	de	3	000	m,	bobsleigh,	chasse	aux	
animaux dangereux, sports aériens, skeleton, spéléologie et pratique du ski 
hors-piste, la navigation en solitaire et/ou à plus de 60 miles des côtes,

	 •	Problème	politique	induisant	un	risque	pour	la	sécurité	personnelle,
	 •		La	conduite	de	tout	véhicule	si	vous	ne	possédez	pas	le	permis,	la	licence	ou	

le certificat correspondant,
	 •		Sont	toujours	exclus	du	bénéfice	des	garanties	contractuelles	tout	voyage	

(ou déplacement) à destination de, ou effectué dans, ou en traversant les 
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pays suivants : Afghanistan, Libéria, Cuba ou Soudan,
	 •		Sont	toujours	exclus	du	bénéfice	des	garanties	contractuelles	tout	Assuré	

ou Bénéficiaire figurant sur toute base de données officielle, gouvernemen-
tale ou policière de personnes avérées ou présumées terroristes, membres 
d’organisation terroriste, trafiquants de stupéfiants, ou impliquées en tant 
que fournisseur dans le commerce illégal d’armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques.

 5. EN CAS DE SINISTRE

CHARGE DE LA PREUVE
Il	appartient	à	l’assuré	ou	au	bénéficiaire	de	prouver	la	survenance	du	sinistre,	et	que	le	
dommage	subi	est	bien	la	conséquence	d’un	événement	garanti	par	le	présent	contrat.

LA DÉCLARATION DE SINISTRE
Pour	bénéficier	au	plus	vite	de	son	indemnisation,	l’Assuré	ou	son	représentant	légal	doit,	
sous	peine	de	déchéance,	déclarer	par	lettre	tout	sinistre	de	nature	à	entraîner	les	ga-
ranties	du	contrat	à	partir	du	moment	où	il	en	a	eu	connaissance	dans	les	5	jours	ouvrés	
pour	les	garanties	“Annulation	ou	modification	de	Voyage”

TOUTE DÉCLARATION DEVRA ÊTRE ENVOYÉE AU CENTRE DE GESTION 
DES SINISTRES À L’ADRESSE SUIVANTE :

ASSUR TRAVEL
49, boulevard de Strasbourg - 59000 LILLE

contact.gestion@assur-travel.fr
En	cas	de	non-déclaration	ou	de	déclaration	tardive,	les	garanties	ne	seront	plus	accor-
dées	si	l’Assureur	établit	que	ce	retard	lui	a	causé	un	préjudice,	à	moins	de	ne	justifier	
que,	par	suite	d’un	cas	fortuit	ou	de	force	majeure,	la	déclaration	dans	le	délai	imparti	à	
été	rendue	impossible	(art.	L	113-2	du	Code	des	assurances).

L’INDEMNITÉ
Calcul :	L’indemnité	qui	est	due	est	fixée	de	gré	à	gré,	à	défaut	par	une	expertise	amiable,	
sous	réserve	des	droits	respectifs	des	parties.	Pour	cette	expertise	amiable,	chaque	par-
tie	choisit	un	expert.	Si	les	experts	ainsi	désignés	ne	sont	pas	d’accord,	ils	s’adjoignent	un	
troisième	expert	:	les	trois	experts	opèrent	en	commun	et	à	la	majorité	des	voix.	Chaque	
partie	paie	les	frais	et	honoraires	de	son	expert	et,	s’il	y	a	lieu,	la	moitié	des	honoraires	
du	tiers	expert.

Paiement :	Sauf	opposition	au	paiement,	nous	paierons	les	indemnités	dans	les	15	jours	
suivant	l’accord	intervenu	entre	les	parties	ou	la	décision	judiciaire	exécutoire

 LIMITATION DES ENGAGEMENTS D’AIG PAR GARANTIE

En cas de sinistre, notre indemnité ne pourra en aucun cas excéder les montants 
prévus ci-dessous (montants TTC) :

	 •		ANNULATION	et	INTERRUPTION	DE	SÉJOUR	:	7	622	E par personne, maxi-
mum 38 200 E par événement.

	 •		BAGAGES	:	1	200	E par personne, maximum 6 000 E par événement (18 000 E	

pour les groupes).

	 •		RETARD	DE	LIVRAISON	DE	BAGAGES	:	150	E par personne, maximum 2 
200 E par événement.

 6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES ASSURANCE
Les assurances doivent être souscrites le jour même de l’inscription au voyage.
La cotisation d’assurance correspondante n’est pas remboursable, sauf en cas 
d’annulation du fait du Tour opérateur pour cause de manque de participants.

Seules	les	présentes	conditions	contractuelles	et	les	informations	portées	sur	la	de-
mande	d’adhésion	de	l’Assuré	sont	applicables	en	cas	de	sinistre	ou	de	litiges	entre	
les	parties.	
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MODALITÉS DE SOUSCRIPTION
Le présent contrat doit normalement être souscrit en même temps que l’inscription 
au	voyage.	Toutefois,	dans	la	période	qui	précède	le	commencement	du	barème	des	
pénalités,	il	peut	être	admis	que	la	souscription	du	contrat	d’assurance	soit	postérieure	
à	l’inscription	au	voyage.

PRISE D’EFFET DES GARANTIES
Sous	réserve	du	paiement	préalable	de	la	prime	correspondante,	les	garanties	pren-
nent	effet	le	jour	du	départ	et	expirent	le	jour	du	retour	pour	la	durée	indiquée	sur	vos	
Conditions	Particulières,	sans	pouvoir	excéder	62	jours.	
Pour	la	garantie	«	annulation	»,	la	couverture	prend	effet	au	moment	de	l’inscription	au	
voyage	et	cesse	au	moment	du	départ	ou	de	l’entrée	en	jouissance	des	locaux	prévus.	

SUBROGATION
Conformément	à	 l’Article	L	121-12	du	Code	des	Assurances,	en	cas	de	 règlement	 
partiel	ou	total	d’indemnités,	l’Assureur	est	subrogé	automatiquement	dans	tous	droits	
et	actions	de	l’Assuré,	à	concurrence	du	montant	des	Indemnités	réglées.

PRESCRIPTION
Conformément	aux	dispositions	prévues	par	les	articles	L.	114-1	et	suivants	du	Code	
des	assurances,	toutes	actions	dérivant	d’un	contrat	d’assurance	sont	prescrites	par	
deux	ans	à	compter	de	l’événement	qui	y	donne	naissance.	

Toutefois,	ce	délai	ne	court	:	

	 1)		En	cas	de	réticence,	omission,	déclaration	fausse	ou	inexacte	sur	le	risque	couru,	
que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; 

	 2)		En	cas	de	Sinistre,	que	du	jour	où	les	intéressés	en	ont	eu	connaissance,	s’ils	
prouvent	qu’ils	l’ont	ignoré	jusque-là.	

Quand	l’action	de	l’Assuré	à	l’encontre	de	l’Assureur	a	pour	cause	le	recours	d’un	tiers,	
le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice 
à	l’encontre	de	l’Assuré	ou	a	été	indemnisé	par	ce	dernier.	

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la pres-
cription,	notamment	par	:

	 -		toute	citation	en	justice,	y	compris	en	référé,	tout	commandement	ou	saisie,	signi-
fiés	à	celui	que	l’on	veut	empêcher	de	prescrire	;

	 -		toute	reconnaissance	non	équivoque	de	la	part	de	l’Assureur	du	droit	à	garantie	 
de	 l’Assuré,	 ou	 toute	 reconnaissance	 de	 dette	 de	 la	 part	 de	 l’Assuré	 envers	 
l’Assureur	;	ainsi	que	dans	les	autres	cas	suivants	prévus	par	l’article	L.	114-2	du	
Code	des	assurances	;

	 -	toute	désignation	d’expert	à	la	suite	d’un	Sinistre	;

	 -	tout	envoi	d’une	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception	adressée	:

•	par	l’Assureur	à	l’Assuré	pour	non-paiement	de	la	prime	;	

•	par	l’Assuré	à	l’Assureur	pour	règlement	de	l’indemnité.	

Par	dérogation	à	 l’article	2254	du	Code	civil,	 les	parties	au	contrat	d’assurance	ne	
peuvent,	même	d’un	commun	accord,	ni	modifier	la	durée	de	la	prescription,	ni	ajouter	
aux	causes	de	suspension	ou	d’interruption	de	celle-ci.

DÉCLARATION DU RISQUE
Conformément	à	la	loi,	le	présent	contrat	est	établi	d’après	les	déclarations	de	l’Assuré.	
Il	doit	en	conséquence	répondre	aux	questions	posées	par,	qui	sont	de	nature	à	lui	faire	
apprécier	les	risques	qu’il	prend	à	sa	charge.	

SANCTIONS EN CAS DE FAUSSE DÉCLARATION
Conformément	aux	dispositions	du	Code	des	assurances,	toute	réticence	ou	fausse	
déclaration	 intentionnelle	de	 la	part	du	Souscripteur	ou	de	 l’Assuré,	portant	sur	 les	
éléments	constitutifs	du	risque,	est	sanctionnée	par	la	nullité	du	contrat.

RÉCLAMATION - MÉDIATEUR
En	cas	d’insatisfaction	 relative	à	 la	conclusion	ou	à	 l’exécution	du	présent	contrat,	 
l’Assuré	ou	le	bénéficiaire,	peut	adresser	un	courrier	à	l’adresse	suivante	:
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ASSUR TRAVEL
SERVICE RÉCLAMATION

49, BOULEVARD DE STRASBOURG - 59000 LILLE

La	demande	devra	indiquer	le	n°	du	contrat,	et	préciser	son	objet.
Après	épuisement	des	voies	de	recours	interne	et	si	le	désaccord	persiste,	la	personne	
concernée	pourra	saisir	le	Médiateur	de	la	Fédération	Française	des	Sociétés	d’Assu-
rances	à	l’adresse	suivante	:	BP	290	-	75425	PARIS	CEDEX	09.

DROIT ET LANGUES APPLICABLES
Le	présent	contrat	est	régi	par	le	droit	français.	Les	parties	contractantes	déclarent	se	
soumettre	à	la	juridiction	des	Tribunaux	français	et	renoncent	à	toute	procédure	dans	
tout	autre	pays.

DÉCLARATION DES AUTRES ASSURANCES
Si	le	Souscripteur	souscrit,	au	cours	la	même	période	d’assurance	du	présent	contrat	
un	ou	plusieurs	autres	contrats	d’assurance	pour	des	risques	identiques,	le	Souscripteur	
doit	le	déclarer	à	l’Assureur,	sous	peine	des	sanctions	prévues	par	le	Code	des	assu-
rances,	à	savoir,	la	nullité	du	contrat	ou	une	réduction	des	indemnités.

DEMANDE D’INFORMATION
Il	est	convenu	qu’à	tout	moment,	l’Assureur	se	réserve	le	droit	de	demander	au	Sous-
cripteur,	toute	information	permettant	d’apprécier	sa	juste	valeur,	l’évolution	du	risque	
lié	au	contrat.

CHANGEMENT DE SITUATION
Il	appartient	à	 l’Assuré	d’informer	 l’Assureur	dans	 les	15	 jours	qui	suivent	 la	date	à	
laquelle	il	en	a	eu	connaissance,	tout	changement	affectant	au	moins	un	des	éléments	
figurant	aux	Conditions	Particulières.

Aggravation du risque :	 Si	 le	 changement	 constitue	 une	 aggravation	 du	 risque,	 
l’Assureur	peut	soit	dénoncer	le	contrat,	soit	proposer	à	l’Assuré	un	nouveau	tarif.	Dans	
ce	dernier	cas,	si	l’Assuré	ne	donne	pas	suite	à	cette	proposition	ou	s’il	refuse	expressé-
ment	ce	nouveau	tarif,	dans	le	délai	de	30	jours	à	compter	de	la	proposition,	L’Assureur	
peut	résilier	 le	contrat	au	terme	de	ce	délai.	La	résiliation	prend	effet	10	jours	après	
l’expiration	de	ce	délai	de	30	jours.

Diminution du risque :	Si	le	changement	constitue	une	diminution	du	risque,	l’Assureur	
informe	l’Assuré	dans	les	30	jours	de	la	réduction	de	la	prime.	Si	à	l’issue	de	ce	délai	
de	30	jours,	l’Assureur	n’a	pas	informé	à	l’Assuré	ou	si	la	prime	n’a	pas	été	réduite,	le	
Souscripteur	peut	résilier	le	contrat.

REMISE DE LA NOTICE D’INFORMATION
Conformément	à	l’article	L.141-4	du	Code	des	Assurances,	le	Souscripteur	s’engage	
à	remettre	à	tout	Assuré	adhérant	au	présent	contrat,	la	notice	d’information	rédigée	
à	cet	effet.

ASSURANCES MULTIPLES
En	aucun	cas,	un	Assuré	ne	peut	être	couvert	par	plus	d’une	adhésion	au	présent	
contrat	même	si	celui-ci	a	réglé	plusieurs	fois	des	cotisations.	Si	cela	était,	l’Assureur	
est	limité	en	tout	état	de	cause	aux	garanties	et	plafonds	de	garanties	correspondant	à	
une	adhésion	au	présent	contrat.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ (loi N° 78-17 du 06/01/78)
Les	données	à	caractère	personnel	recueillies	par	 l’Assureur	sont	collectées	afin	de	 
permettre la souscription ainsi que la gestion des contrats et des sinistres par les  
services	 de	 l’Assureur.	 Ces	 données	 sont	 susceptibles	 d’être	 communiquées	 aux	 
mandataires	de	l’Assureur,	à	ses	partenaires,	prestataires	et	sous-traitants	pour	ces	
mêmes	finalités	et	peuvent	être	 transférées	en	dehors	de	 l’Union	Européenne.	Afin	
d’assurer	la	sécurité	et	la	protection	adéquate	des	données	à	caractère	personnel,	ces	
transferts	ont	été	préalablement	autorisés	par	 la	CNIL	et	sont	encadrés	par	des	ga-
ranties,	notamment	par	 les	clauses	contractuelles	types	établies	par	 la	Commission	
Européenne.	Conformément	à	 la	 loi	n°	78-17	du	6	 janvier	1978	modifiée,	 les	droits	
d’accès,	de	rectification	et	d’opposition	pour	motifs	légitimes	des	personnes	concer-
nées	peuvent	être	exercés	en	contactant	l’Assureur	à	l’adresse	suivante	:	AIG	Service	
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Clients	Tour	CB21-16,	Place	de	l’Iris	-	92040	Paris	La	Défense	Cedex	en	joignant	leur	
référence	de	dossier	ainsi	qu’une	copie	de	leur	pièce	d’identité.	Elles	peuvent	égale-
ment	s’opposer,	par	simple	lettre	envoyée	comme	indiqué	ci-dessus,	à	ce	que	leurs	
données	à	caractère	personnel	soient	utilisées	à	des	fins	de	prospection	commerciale.	
La politique de protection des données personnelles de l’Assureur est accessible sur 
son	site	à	l’adresse	suivante	:
http://www.aig.com/fr-protection-des-données-personnelles

ASSUR TRAVEL	-	Courtier	Grossiste	en	Assurances	–	N°ORIAS	07030650	–	www.orias.fr
Membre	du	Syndicat	10,	Syndicat	National	des	Courtiers	Grossistes	Souscripteurs	en	Assurance

Siège	social	:	49,	boulevard	de	Strasbourg	-	59000	Lille 
Tél.	03	20	34	67	48	-	Fax	03	20	64	29	17	–	contact@assur-travel.fr

SAS	au	capital	de	75	000	Euros	-	RCS	LILLE	451	947	378
Souscripteur	d’une	Garantie	Financière	et	d’une	Assurance	Responsabilité	Civile	Professionnelle	 

CGPA	N°	GFI58126	et	N°RCP58126
Entreprise	régie	par	le	Code	des	Assurances	sous	l’Autorité	de	Contrôle	Prudentiel	et	de	Résolution	(ACPR)	 

61,	rue	Taitbout	-	75436	Paris	cedex	09
Service	réclamation	:	ASSUR	TRAVEL	-	SERVICE	RÉCLAMATION 

49,	BOULEVARD	DE	STRASBOURG	-	59000	LILLE

AIG Europe Limited,	société	immatriculée	en	Angleterre	et	au	Pays	de	Galles	sous	le	numéro	01486260.	
Siège	social	:	The	AIG	Building,	58	Fenchurch	Street,	London	EC3M	4AB,	United	Kingdom.	

Succursale pour la France Tour CB21 - 16, place de l’Iris - 92400 Courbevoie. Adresse postale  
Tour CB 21 - 16, place de l’Iris - 92040 Paris La Défense Cedex. RCS Nanterre 752 862 540.  

AIG	Europe	Limited	est	agréée	et	contrôlée	par	la	Financial	Services	Authority,	25	The	North	Colonnade,	 
Canary	Wharf,	London	E14	5HS,	United	Kingdom.
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