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1. GÉNÉRALITÉS
A. OBJET DU CONTRAT
Les présentes Dispositions Générales du contrat d’assurance Open tourisme annulation plus 
conclu entre EUROP ASSISTANCE, Entreprise régie par le Code des Assurances, et le 
Souscripteur, ont pour objet de préciser les droits et les obligations réciproques d’EUROP 
!""#"$!%&'()*(+),(!,,-./,(+/012,(324+),,5-,6(&)(351*.7*(),*(./82(97.(:)(&5+)(+),(!,,-.713),6(

B. DÉFINITIONS
Au sens du présent contrat, on entend par : 
• Accident grave 
Un événement soudain et fortuit atteignant toute personne physique, non intentionnel 
de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui 
21*).+2,71*(*5-*(+/9:73);)1*(97.(,),(9.59.),(;5<)1,6(
• Annulation 
La suppression pure et simple du voyage que vous avez réservé, consécutive aux motifs et 
circonstances entraînant l’application de la garantie « ANNULATION DE VOYAGE », qui sont 
/1-;/./,(7-(3=792*.)(>6(?(!%%@A!$#B%(C'(DBE!F'(G6(
• Assuré (vous) 
Sont considérés comme Assurés les personnes physiques ayant souscrit conjointement  
un contrat de voyage auprès du Souscripteur et l’option Open tourisme annulation plus. 
Ces personnes devront avoir leur Domicile en Europe occidentale, dans les DROM,  
)1(%5-H)::)4&7:/+512)(5-()1(I5:<1/,2)(J.71K72,)6(
Dans le présent contrat les Assurés sont également désignés par le terme ?(H5-,(G6 
• Assureur 
La garantie d’assurance est garantie et mise en œuvre par EUROP ASSISTANCE, Entreprise 
régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 35 402 786 €,  
451 366 405 RCS Nanterre dont le siège social se situe 1, promenade de la Bonnette - 
L>>MN(F)11)H2::2).,6(
Dans le présent contrat, EUROP ASSISTANCE est remplacée par le terme ?(15-,(G6 
• Attentat 
Tout acte de violence, constituant une attaque criminelle ou illégale, intervenu contre  
des personnes et/ou des biens, dans le pays dans lequel vous voyagez, ayant pour but  
de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur, et faisant l’objet d’une 
;/+27*2,7*2516(&)*(!**)1*7*(+)H.7(O*.)(.)3)1,/(97.(:)(P212,*Q.)(+),(!JJ72.),(/*.718Q.),(
)*()-.59/)11),(J.71K72,6(
• Catastrophe naturelle 
Phénomène d’origine naturelle, tel qu’un tremblement de terre, une éruption volcanique, 
un raz de marée, une inondation ou un cataclysme naturel, ayant eu pour cause l’intensité 
anormale d’un agent naturel, et reconnu comme tel par les pouvoirs publics du pays de 
,-.H)1713)6(
• Domicile 
',*(351,2+/./(35;;)(C5;232:)(H5*.)(:2)-(9.213297:()*(=7R2*-):(+S=7R2*7*251(08-.71*(35;;)(
+5;232:)(,-.(H5*.)(7H2,(+S2;95,2*251(,-.(:)(.)H)1-6(#:(),*(,2*-/()1('-.59)(5332+)1*7:)T(+71,(
les DROM (départements et régions d’outre-mer), en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie 
J.71K72,)6(
• DROM 
I7.(CUBP(51()1*)1+(:7(F-7+):5-9)T(:7(F-<71)T(:7(P7.*212V-)T(P7<5**)()*(:7(U/-12516
• Europe occidentale
Par Europe occidentale, on entend les pays suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France métropolitaine, Gibraltar, Grèce, Irlande, 
Italie et Îles, Liechtenstein, Luxembourg, Principauté de Monaco, Norvège, Pays-Bas, 
I5.*-87:T(U5<7-;)4@12T("721*4P7.21T("-Q+)()*("-2,,)6(
• Événement 
Toute situation prévue par les présentes Dispositions Générales à l’origine d’une demande 
+S21*).H)1*251(7-9.Q,(+)(:S!,,-.)-.6(

• Événement majeur à destination
M(37-,),(9)-H)1*T(7-(,)1,(+-(9./,)1*(351*.7*T(O*.)(,-,3)9*2R:),(+)(351,*2*-).(-1(WH/1);)1*(
majeur :

-  des événements climatiques majeurs en intensité répondant aux conditions cumulatives 
suivantes : événements climatiques tels les inondations par débordements de cours 
d’eau, inondations par ruissellement, inondations et chocs mécaniques liés à l’action 
des vagues, inondations dues aux submersions marines, coulées de boues et laves 
torrentielles, raz de marée, tremblements de terre, séismes, éruptions volcaniques, 
H)1*,(3<3:512V-),T(*);9O*),(9./,)1*71*(-1)(21*)1,2*/(715.;7:)()*(7<71*(+511/(:2)-( 
X(-1(7..O*/(+)(&7*7,*.59=),(17*-.)::), s’il est survenu en France, ou ayant occasionné 
+),(+/8Y*,(;7*/.2):,()*Z5-(=-;721,(+)(8.71+)(7;9:)-.(,S2:(),*(,-.H)1-(X(:SW*.718).T(

-  des événements sanitaires majeurs dans le pays ou la zone de destination recensés par 
l’Organisation Mondiale de la Santé et entraînant un risque pandémique ou épidémique,

-  des événements politiques majeurs en intensité et durée entraînant soit des 
9).*-.R7*251,(8.7H),(+)(:S5.+.)(21*/.2)-.(/*7R:2(7-(,)21(+S-1(W*7*(,52*(+),(351[2*,(7.;/,(
)1*.)(9:-,2)-.,(W*7*,(5-(7-(,)21(+S-1(;O;)(W*7*()1*.)(8.5-9),(7.;/,6("51*(H2,/,( 
les zones ou pays formellement déconseillés par le Ministère des Affaires étrangères  
)*()-.59/)11),(J.71K72,6(

• France 
A)(*).;)(\.713)(,28120)(:7(\.713)(;/*.595:2*721)()*(:7(I.213297-*/(+)(P517356(
• Franchise 
I7.*2)(+-(;51*71*(+),(J.72,(.),*71*(X(H5*.)(3=7.8)6(
• Hospitalisation 
$5-*)(7+;2,,251(+S-1(!,,-./(]-,*20/)(97.(-1(R-::)*21(+S=5,92*7:2,7*251(+71,(-1(3)1*.)(
hospitalier (hôpital ou clinique) prescrite par un médecin, consécutive à une Maladie  
5-(X(-1(!332+)1*()*(35;95.*71*(7-(;521,(-1)(1-2*(,-.(9:73)6(
• Maladie grave 
W*7*(97*=5:582V-)(+^;)1*(351,*7*/(97. un docteur en médecine interdisant formellement 
de quitter le Domicile et nécessitant des soins médicaux et la cessation absolue de toute 
73*2H2*/(9.5J),,2511)::)6(
• Sinistre 
On entend par Sinistre tout événement à caractère aléatoire, de nature à engager  
:7(87.71*2)(+-(9./,)1*(351*.7*6(
• Souscripteur 
L’organisateur du voyage ayant son siège social en France et qui souscrit le présent contrat 
95-.(:)(35;9*)(+S7-*.),(R/1/03272.),T(32479.Q,(+/15;;/,(:),(!,,-./,6(

C. QUELLE EST LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE DU CONTRAT ? 
A7(87.71*2)(?(!%%@A!$#B%(C'(DBE!F'(G(_+/3.2*)(7-(3=792*.)(>6`(,S799:2V-)(7-a(H5<78),( 
ou séjours achetés auprès de l’organisateur Souscripteur du contrat, quel que soit le pays 
+)(+),*217*251T(+71,(:)(;51+)()1*2).T(=5.,(+)(H5*.)(C5;232:)6

D. COMMENT UTILISER NOS SERVICES ?

D.1. VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER UN SINISTRE 
Dans les 5 jours ouvrés, à partir du moment où vous avez connaissance du Sinistre, vous ou 
toute personne agissant en votre nom, devez déclarer votre sinistre en ligne sur notre site :

=**9,bZZ,212,*.)6)-.5947,,2,*713)6J.Z
ou aux coordonnées suivantes : 

EUROP ASSISTANCE - Service Indemnisations 
1, promenade de la Bonnette - 92633 Gennevilliers cedex
\7a(b(Nc(dc(ef(ef(gc(4()4;72:(b(,:Hh)-.5947,,2,*713)6J.

'1(37,(+)(151(.),9)3*(+)(3),(+/:72,T(H5-,(9).+.)i(95-.(3)("212,*.)(:)(R/1/03)(+),(87.71*2),(
de votre contrat si nous pouvons(/*7R:2.(V-)(3)(.)*7.+(15-,(7(37-,/(-1(9./]-+23)6

D.2. QUELLES SONT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE ? 
%5-,(15-,(./,).H51,(:)(+.52*(+)(+);71+).(*5-,(:),(]-,*2037*2J,(1/3),,72.),(à l’appui de 
toute demande d’assurance(_3).*2037*(+)(+/3Q,T(]-,*2037*2J(+-(:2)1(+)(97.)1*/T(]-,*2037*2J(
+)(C5;232:)T(]-,*2037*2J(+)(+/9)1,),T(7H2,(+S2;95,2*251(,5-,(./,).H)(+S7H52.(9./7:7R:);)1*(
533-:*/(*5-,(:),(/:/;)1*,(<(08-.71*(,7-J(H5*.)(15;T(H5*.)(7+.),,)()*(:),(9).,511),(
35;95,71*(H5*.)(J5<).(0,37:`6(
%5-,(21*).H)151,(X(:7(351+2*251()a9.),,)(V-)(:SWH/1);)1*(V-2(15-,(7;Q1)(X(J5-.12.( 
:7(87.71*2)(+);)-.72*(213).*721(7-(;5;)1*(+)(:7(,5-,3.29*251()*(7-(;5;)1*(+-(+/97.*6(

D.3. CUMUL DE GARANTIES 
Si les risques couverts par le présent contrat sont couverts par une autre assurance, vous 
devez nous informer du nom de l’assureur auprès duquel une autre assurance a été 
souscrite (article L 121-4 du Code des Assurances) dès que cette information a été portée  
X(H5*.)(351172,,713)()*(7-(9:-,(*7.+(:5.,(+)(:7(+/3:7.7*251(+)(,212,*.)6(

D.4. FAUSSES DÉCLARATIONS 
Lorsqu’elles changent l’objet du risque ou en diminuent notre opinion : 
•  toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse de votre part  

entraîne la nullité du contrat. Les primes payées nous demeurent acquises 
et nous serons en droit d’exiger le paiement des primes échues, tel que 
prévu à l’article L 113-8 du Code des Assurances, 
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D. POUR QUEL MONTANT INTERVENONS-NOUS ?
Nous intervenons p5-.(:)(;51*71*(+),(J.72,(+S711-:7*251()135-.-,(7-(]5-.(+)(:SWH/1);)1*(
pouvant engager la garantie, conformément aux conditions générales de vente de 
l’organisateur du voyage, avec un maximum et une Franchise indiqués au Tableau  
des Montants de Garanties.

E. DANS QUEL DÉLAI DEVEZ-VOUS NOUS DÉCLARER LE SINISTRE ?
Vous devez aviser immédiatement l’agence de voyage ou l’organisateur et nous aviser 
+71,(:),(f(]5-.,(5-H./,(,-2H71*(:SWH/1);)1*()1*.7j171*(:7(87.71*2)6(I5-.(3):7T(H5-,(
+)H)i(15-,(7+.),,).(:7(+/3:7.7*251(+)(,212,*.)(V-)(H5-,(*.5-H).)i(X(:7(01(+),(9./,)1*),(
C2,95,2*251,(F/1/.7:),6(
En cas d’Annulation et/ou de déclaration tardives de votre part, nous ne prendrons 
en charge que les frais d’annulation exigibles à la date de survenance du Sinistre 
ayant donné lieu à l’Annulation. 

LIMITATION DE LA GARANTIE 
L’indemnité due en vertu de la présente garantie ne peut dépasser le montant réel des 
9/17:2*/,(J73*-./),(,-2*)(X(:S711-:7*251(+-(H5<78)6(A),(J.72,(+)(+5,,2).T(:),(*7a),T(:),(J.72,(
de visa et la prime d’assura13)(1)(,51*(97,(.);R5-.,7R:),6(

F. QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ?
Votre déclaratio1(+52*(O*.)(7335;9781/)(b(
k(()1(37,(+)(P7:7+2)(5-(+S!332+)1*T(+S-1(3).*2037*(;/+237:(9./32,71*(:S5.2821)T(:7(17*-.)T( 

la gravité et les conséquences prévisibles de la Maladie ou de l’Accident, ainsi que la  
9=5*53592)(+)(:S7..O*(+)(*.7H72:T(,2(H5-,(O*),(,7:7.2/_)`T()*(:),(9=5*53592),(+),(5.+511713),(
comportant les vignettes des médicaments prescrits ou éventuellement les analyses et 
examens pratiqués, 

k(()1(37,(+)(+/3Q,T(+S-1(3).*2037*()*(+S-1(]-,*2037*2J(+)(:2)1(+)(97.)1*/T
k((+71,(:),(7-*.),(37,(+)(*5-*(]-,*2037*2J6(
!"#$"%&'($)&#*+,'$)-#,.'&#'*/+%)&'0"*"1&#2&%"#3.'1&#4.54#/-'#6"%*+#7#-8)&&"1&'.1#,5#
médecin conseil que nous vous désignerons.
À cet effet, vous devez libérer votre médecin du secret médical vis-à-vis de ce 
médecin conseil. Sous peine de déchéance, l’Assuré se prévalant de la mise en jeu  
de la garantie doit remettre l’ensemble des pièces contractuellement exigées sans 
958'-#/5'44"#4"#/%+0)-.'%:#4)56#6.%$"#*)3"5%":#,"#95"-95"#*.&'6#"*/2$;)1&#-"5%#
production. Si vous vous y opposiez sans motif valable, vous risqueriez de perdre  
vos droits à la garantie.
De convention expresse, vous nous reconnaissez le droit de subordonner la mise en jeu  
de la garantie au respect de cette condition.
Vous devez également nous transmettre tout renseignement ou document qui vous 
4"%.1&#,"*)1,+4#)(1#,"#354&'("%#-"#*.&'6#,"#0.&%"#<115-)&'.1:#"&#1.&)**"1&#=#
•  les décomptes de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme similaire, relatifs au 

remboursement des frais de traitement et au paiement des indemnités journalières, 
•  l’original de la facture d’annulation établie par l’organisateur du voyage, 
•  le numéro de votre contrat, 
•  le bulletin d’inscription délivré par l’agence de voyage ou l’organisateur,
•  en cas d’Accident, vous devez en préciser les causes et circonstances et nous fournir  

les noms et adresses des responsables et si(95,,2R:)T(+),(*/;521,6

3. CADRE DU CONTRAT
Le présent contrat est so-;2,(X(:7(:52(J.71K72,)6

A. PRISE D’EFFET ET DURÉE
La garantie « ANNULATION DE VOYAGE » prend effet le jour de votre 
inscription au voyage et expire le jour de votre départ en voyage.

B. RENONCIATION EN CAS DE MULTIASSURANCE
&51J5.;/;)1*( X( :S7.*23:)( Acc>4cN( +-( &5+)( +),( !,,-.713),T( :S!,,-./( V-2( ,5-,3.2*( X( +),( 01,( 151(
9.5J),,2511)::),(-1( 351*.7*(+S7,,-.713)T( ,S2:( ]-,*20)(+S-1)(87.71*2)( 71*/.2)-.)(95-.( :S-1(+),( .2,V-),(
couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il 
n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite 
+S-1(+/:72(+)(V-7*5.i)(]5-.,(37:)1+72.),(X(35;9*).(+)(:7(3513:-,251(+-(15-H)7-(351*.7*6(
Cette renonciation s’effectue par courrier ou par mail aux adresses suivantes : 
Par courrier :  EUROP ASSISTANCE - Service Gestion Clients
 1, promenade de la Bonnette - 92633 Gennevilliers cedex 
I7.()4;72:(b(( 8),*25143:2)1*,h)-.5947,,2,*713)6J.
L’assureur remboursera, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à 
compter de la date d’exercice du droit de renonciation sauf si un sinistre mettant en jeu la garantie du 
351*.7*(),*(21*).H)1-(+-.71*(:)(+/:72(+)(.)151327*2516(((

C. COMMENT SONT EXPERTISÉS LES DOMMAGES MATÉRIELS
Si les dommages ne pe-H)1*(O*.)(+/*).;21/,(+)(8./(X(8./T(2:,(,51*(/H7:-/,(97.(:7(H52)(
+S-1)()a9).*2,)(7;27R:)()*(5R:287*52.)T(,5-,(./,).H)(+)(15,(+.52*,(.),9)3*2J,6(
&=73-1(+)(15-,(3=52,2*(,51()a9).*6("2(3),()a9).*,(1)(,51*(97,(+S7335.+()1*.)()-aT(2:,(J51*(
appel à un 3e()*(*5-,(:),(M(59Q.)1*()1(35;;-1()*(X(:7(;7]5.2*/(+),(H52a6(
Faute par l’un de nous de nommer un expert ou par les 2 experts de s’entendre sur le choix  
d’un 3e, la nomination est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où  
:)("212,*.)(,S),*(9.5+-2*6(&)**)(15;217*251(),*(J72*)(,-.(,2;9:)(.)V-O*)(,281/)(7-(;521,(
par l’un d’entre nous, celui n’ayant pas signé est convoqué à l’expertise par lettre 
.)35;;71+/)6(&=73-1(9.)1+(X(,7(3=7.8)(:),(J.72,()*(=515.72.),(+)(,51()a9).*()*(:)(37,(
échéant, la moitié de ceux du 3e6

D. DANS QUELS DÉLAIS SEREZ-VOUS INDEMNISÉ(E) ?
Le règlement interviendra dans un délai de 5 jours à partir de l’accord qui interviendra 
entre nous ou de la décision judiciaire exécu*52.)6(

E. QUELLES SONT LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU CONTRAT ?

Sont exclus : 
•  les guerres civiles ou étrangères, les émeutes, les mouvements 
 populaires, 
•  la participation volontaire d’un Assuré à des émeutes ou grèves, rixes 
 ou voies de fait, 
•  les conséquences de la désintégration du noyau atomique ou toute 
 irradiation provenant d’une source d’énergie présentant un caractère 

•  toute omission ou déclaration inexacte de votre part dont la mauvaise 
foi n’est pas établie entraîne la résiliation du contrat 10 jours après 
-)#1.&'($)&'.1#95'#0.54#4"%)#),%"44+"#/)%#-"&&%"#%"$.**)1,+"#"&>.5#
l’application de la réduction des indemnités conformément à l’article  
L 113-9 du Code des Assurances. 

D.5. DÉCHÉANCE DE GARANTIE POUR DÉCLARATION FRAUDULEUSE 
En cas de Sinistre ou demande d’intervention au titre de la garantie 
d’assurance (prévue aux présentes Dispositions Générales), si sciemment, 
0.54#5&'-'4"?#$.**"#354&'($)&'64:#,"4#,.$5*"1&4#'1"@)$&4#.5#54"?#,"#*.A"14#
frauduleux ou faites des déclarations inexactes ou réticentes, vous serez 
déchu(e) de tout droit à la garantie d’assurance, prévues aux présentes 
Dispositions Générales, pour lesquelles ces déclarations sont requises. 

2. DESCRIPTION DE NOTRE GARANTIE ANNULATION DE VOYAGE 
A. CE QUE NOUS GARANTISSONS
Nous vous remboursons les acomptes ou toute somme conservée par l’organisateur du 
voyage, et selon les conditions de vente du voyage (à l’exclusion des frais de dossier, 
de la prime d’assurance et sous déduction des taxes d’aéroport qui vous sont 
remboursées par le transporteur),(:5.,V-)(H5-,(O*),(+71,(:S5R:287*251(+S711-:).(H5*.)(
H5<78)(7H71*(:)(+/97.*6(
Il est rappelé que les taxes aéroportuaires, incluses dans le prix du billet, sont des frais 
dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager et que la compagnie 
aéroportuaire est tenue de vous rembourser de ces montants lorsque vous n’avez pas 
);R7.V-/6(D5-,(+)H)i(351,-:*).(:),(351+2*251,(8/1/.7:),(+)(H)1*)(5-(+)(*.71,95.*(701( 
de connaitre les modalités de remboursement de ces taxes (article L 113-8 du Code  
+)(:7(&51,5;;7*251`6

B. DANS QUELS CAS INTERVENONS-NOUS ? 
Nous intervenons pour les motifs et circonstances énumérés ci-après, à l’exclusion  
+)(*5-*(7-*.)6(

MALADIE GRAVE, ACCIDENT GRAVE OU DÉCÈS (y compris l’aggravation de maladies 
antérieures et des séquelles d’un accident antérieur) :
k((+)(H5-,4;O;)T(+)(H5*.)(351]521*(+)(+.52*(5-(+)(J72*(5-(+S-1)(+),(9).,511),(H5-,(
7335;978171*(,5-,(./,).H)(V-S)::)(08-.)(,-.(:7(;O;)(J73*-.)(+-(9./,)1*(351*.7*(
d’assurance, 

•  de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint ou ceux de la personne 
H5-,(7335;978171*(,5-,(./,).H)(V-)(3)**)(9).,511)(08-.)(,-.(:7(;O;)(J73*-.)(+-(
présent contrat d’assurance, 

k((+)(H5,(J.Q.),T(,l-.,T(R)7-a4J.Q.),T(R)::),4,l-.,T(8)1+.),()*(R)::),40::),T
•  de votre remplaçant professionnel, sous réserve que son nom soit mentionné lors de 

l’inscription au voyage,
•  de la personne chargée, pendant votre voyage : 
-  de la garde de vos enfants mineurs, sous réserve que son nom soit mentionné à la 

souscription du contrat, 
4((+)(:7(87.+)(+S-1)(9).,511)(=71+2379/)T(,5-,(./,).H)(V-S)::)(H2H)(,5-,(:)(;O;)(*52*(

que vous et que vous en soyez le tuteur légal et que son nom soit mentionné dès la 
,5-,3.29*251(+-(351*.7*6(

ANNULATION POUR TOUTES CAUSES JUSTIFIÉES 
La garantie vous est acquise, déduction faite d’une Franchise indiquée au Tableau  
des Montants de Garanties :
•  dans tous les cas d’Annulation imprévisibles au jour de la souscription du présent contrat, 
21+/9)1+71*,(+)(H5*.)(H5:51*/()*(]-,*20/,T(

k((721,2(V-S)1(37,(+S!11-:7*251T(95-.(-1)(37-,)(]-,*20/)T(+S-1)(5-(9:-,2)-.,(9).,511),(
21,3.2*),()1(;O;)(*);9,(V-)(H5-,()*(7<71*(:7(V-7:2*/(+S!,,-./(7-(*2*.)(+-(9./,)1*(
contrat, 

k((721,2(V-S)1(37,(+S!**)1*7*(5-(+SWH/1);)1*(;7])-.(,-.H)171*(+71,(-1(.7<51(+)(cNN(m;(
de votre lieu de villégiature dans les 8 jours précédant la date de départ, par dérogation 
au paragraphe « QUELLES SONT LES LIMITATIONS EN CAS DE FORCE MAJEURE OU AUTRES 
WDW%'P'%$"(!""#P#AW"(n(» du chapitre(?(&!CU'(C@(&B%$U!$(G6

La garantie « ANNULATION DE VOYAGE » ne couvre pas l’impossibilité de partir liée à 
l’organisation matérielle du voyage par l’organisateur (tour opérateur, compagnie 
aérienne) y compris en cas de vol sec et/ou sa défaillance (grève, annulation, report, 
retard) ou aux conditions d’hébergement ou de sécurité de la destination.

C. CE QUE NOUS EXCLUONS

Outre les exclusions gé1+%)-"4#(B5%)1&#)5#$;)/'&%"#CDED:#4.1&#"@$-54#=
•  l’annulation provoquée par une personne hospitalisée au moment de 
 la réservation de votre voyage ou de la souscription du contrat,
•  la maladie nécessitant des traitements psychiques médicamenteux 
 et/ou psychothérapeutiques (y compris la dépression nerveuse) sauf 
 lorsqu’elle a entraîné une hospitalisation supérieure à 4 jours consécutifs 
 au moment de la date d’annulation de votre voyage,
•  l’oubli de vaccination, 
•  les accidents résultant de la pratique des sports suivants : bobsleigh, 
 varappe, skeleton, alpinisme, luge de compétition, tout sport aérien, 
 ainsi que ceux résultant d’une participation ou d’un entraînement 
 à des matchs ou compétitions,
•  la non présentation, pour quelque cause que ce soit, de documents 
 indispensables au voyage, tels que passeport, visa, titres de transport, 
 carnet de vaccination, sauf en cas de vol le jour du départ du passeport 
 ou carte d’identité dûment déclaré auprès des autorités compétentes, 
•  les maladies, accidents ayant fait l’objet d’une première constatation, 
 d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date 
 d’achat de votre voyage et la date de souscription du présent contrat, 
•  les frais de dossier, les taxes, les frais de visa et de prime d’assurance 
 liés au voyage.
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I7.(72::)-.,T(H5-,(O*),(21J5.;/,(V-)(:),(351H).,7*251,(*/:/9=512V-),(V-)(H5-,(/3=718).)i(
avec EUROP ASSISTANCE FRANCE pourront faire l’objet d’un enregistrement dans le cadre 
+-(,-2H2(+)(:7(V-7:2*/(+),(,).H23),()*(+)(:7(J5.;7*251(+),(9).,511):,6(&),(351H).,7*251,(
,51*(351,).H/),(>(;52,(X(35;9*).(+)(:)-.()1.)82,*.);)1*6(D5-,(95-..)i(H5-,(<(5995,).()1(
;712J),*71*(H5*.)(.)J-,(7-9.Q,(+)(H5*.)(21*).:53-*)-.6

TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES

GARANTIE D’ASSURANCE Montant max. TTC/personne

• ANNULATION DE VOYAGE 

Franchises :
- Maladie, accident ou décès 
4(!11-:7*251(*5-*),(37-,),(]-,*20/),(

Selon conditions du barème  
des frais d’annulation  

dans la limite de 8 000 €/personne
et 35 000 €/événement

Sans franchise
cN(o(7H)3(pf(q(;216Z9).,511)

 de radioactivité, 
•  sauf dérogation, un tremblement de terre, une éruption volcanique, 
 un raz de marée, une inondation ou un cataclysme naturel sauf dans 
 le cadre des dispositions résultant de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 
 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
 (pour les garanties d’assurance), 
•  les conséquences de l’usage de médicaments, de drogues, de 
# 4&5/+()1&4#"&#/%.,5'&4#)44'*'-+4#1.1#.%,.11+4#*+,'$)-"*"1&:#"&#
 de l’usage abusif d’alcool,
•  tout acte intentionnel de votre part pouvant entraîner la garantie 
 du contrat.

F. SUBROGATION
Après avoir engagé des frais dans le cadre de notre garantie d’assurance, nous sommes 
subrogés dans les droits et actions que vous pouvez avoir contre les tiers responsables  
+-("212,*.)T(35;;)(:)(9./H52*(:S7.*23:)(A(c>c4c>(+-(&5+)(+),(!,,-.713),6(
Notre subrogation est limitée au montant des frais que nous avons engagés en exécution 
+-(9./,)1*(351*.7*6

G. QUELS SONT LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION ?

Article L 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter  
+)(:S/H/1);)1*(V-2(<(+511)(172,,713)6($5-*)J52,T(3)(+/:72(1)(35-.*(b
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 
V-S2:,(:S51*(2815./(]-,V-)4:X6(r-71+(:S73*251(+)(:S7,,-./(351*.)(:S7,,-.)-.(7(95-.(37-,)( 
le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé 
-1)(73*251()1(]-,*23)(351*.)(:S7,,-./(5-(7(/*/(21+);12,/(97.(3)(+).12).6

Article L 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription 
)*(97.(:7(+/,2817*251(+S)a9).*,(X(:7(,-2*)(+S-1(,212,*.)6(AS21*)..-9*251(+)(:7(9.),3.29*251(
de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la 
9.2;)()*(97.(:S7,,-./(X(:S7,,-.)-.()1(3)(V-2(3513).1)(:)(.Q8:);)1*(+)(:S21+);12*/6

Article L 114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l’Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, 
;O;)(+S-1(35;;-1(7335.+T(12(;5+20).(:7(+-./)(+)(:7(9.),3.29*251T(12(7]5-*).(7-a(37-,),(
+)(,-,9)1,251(5-(+S21*)..-9*251(+)(3)::)4326(
A),(37-,),(5.+2172.),(+S21*)..-9*251(+)(:7(9.),3.29*251(,51*(+/012),(7-a(7.*23:),(>>dN(X(>>dg(
du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 
2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte 
+S)a/3-*251(J5.3/)(_7.*23:),(>>dd(X(>>dg(+-(&5+)(32H2:`6

H. RÉCLAMATIONS - LITIGES
En cas de réclamation ou de litige, vous pourrez vous adresser à :

EUROP ASSISTANCE- Service Remontées Clients
1, promenade de la Bonnette - 92633 Gennevilliers cedex

Si le délai de traitement doit excéder les 10 jours ouvrés, une lettre d’attente vous sera 
7+.),,/)(+71,(3)(+/:726(@1)(./951,)(/3.2*)(X(:7(./3:7;7*251(,).7(*.71,;2,)(+71,(-1(+/:72(
;7a2;-;(+)(>(;52,(X(35;9*).(+)(:7(+7*)(+)(./3)9*251(+)(:7(./3:7;7*251(212*27:)6
Si vous avez souscrit votre contrat par le biais d’un intermédiaire et que votre demande 
relève de son devoir de conseil et d’information ou concerne les conditions de 
35;;).327:2,7*251(+)(H5*.)(351*.7*T(H5*.)(./3:7;7*251(+52*(O*.)()a3:-,2H);)1*(7+.),,/)(X(
3)*(21*).;/+272.)6
Si le litige persiste après examen de votre demande par notre Service Remontées Clients, 
vous pourrez saisir le Médiateur par courrier postal ou par internet :

La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 
=**9bZZsss6;)+27*25147,,-.713)65.8Z

D5-,(.),*)i(:2R.)(+)(,72,2.T(X(*5-*(;5;)1*T(:7(]-.2+23*251(35;9/*)1*)6

I. AUTORITÉ DE CONTRÔLE
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 
!6&6I6U6(4(gcT(.-)($72*R5-*(4(pfdMg(I7.2,(3)+)a(NL6

J. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Toutes les informations recueillies par EUROP ASSISTANCE FRANCE - 1, promenade de la 
Bonnette - 92633 Gennevilliers cedex, lors de la souscription à l’un de ses services et/ou 
lors de la réalisation des prestations sont nécessaires à l’exécution des engagements que 
15-,(9.)151,(X(H5*.)(/87.+6(
À défaut de réponse aux renseignements demandés, EUROP ASSISTANCE FRANCE sera dans 
:S2;95,,2R2:2*/(+)(H5-,(J5-.12.(:)(,).H23)(7-V-):(H5-,(,5-=72*)i(,5-,3.2.)6(
Ces informations sont uniquement réservées aux services d’EUROP ASSISTANCE FRANCE en 
3=7.8)(+)(H5*.)(351*.7*()*(95-..51*(O*.)(*.71,;2,),(95-.(:),(,)-:,(R),521,(+)(:7(./7:2,7*251(
+-(,).H23)(X(+),(9.),*7*72.),(5-(97.*)172.),(+S'@UBI(!""#"$!%&'(\U!%&'6(
EUROP ASSISTANCE FRANCE se réserve également la possibilité d’utiliser vos données 
9).,511)::),(X(+),(01,(+)(,-2H2(V-7:2*/(5-(+S/*-+),(,*7*2,*2V-),6
'@UBI(!""#"$!%&'(\U!%&'(9)-*(O*.)(7;)1/)(X(35;;-12V-).(3).*721),(+)(H5,(+511/),(
7-a(97.*)172.),(X(:S5.2821)(+)(:7(9./,)1*)(87.71*2)6
En vue de satisfaire aux obligations légales et réglementaires, EUROP ASSISTANCE FRANCE 
9)-*(O*.)(7;)1/)(X(35;;-12V-).(+),(21J5.;7*251,(7-a(7-*5.2*/,(7+;212,*.7*2H),(5-(
]-+23272.),(:/87:);)1*(=7R2:2*/),6
D5-,(+2,95,)iT()1(]-,*2071*(+)(H5*.)(2+)1*2*/T(+S-1(+.52*(+S733Q,T(+)(;5+2037*251T(+)(
.)3*2037*251()*(+)(,-99.),,251(+),(21J5.;7*251,(H5-,(3513).171*()1(/3.2H71*(X(b('@UBI(
ASSISTANCE FRANCE - Service Remontées Clients - 1, promenade de la Bonnette - 92633 
F)11)H2::2).,(3)+)a6
Si pour les besoins de la réalisation du service demandé, un transfert des informations 
vous concernant, est réalisé en dehors de l’Union Européenne, EUROP ASSISTANCE FRANCE 
9.)1+.7(+),(;),-.),(351*.73*-)::),(7H)3(:),(+),*217*72.),(701(+)(,/3-.2,).(3)(*.71,J).*6
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Par dérogation, EUROP ASSISTANCE confirme que la franchise relative à la garantie  

Annulation toutes causes justifiées est modifiée comme suit  : 

 

 

 

GARANTIES D’ASSURANCE Montants max. TTC par personn e  

 
���� ANNULATION DE VOYAGE 
 
 
- Maladie, accident ou décès 
- Annulation toutes causes justifiées 
 

 
Selon conditions du barème des frais d’annulation dans la 
limite de 8 000 € / personne et 35 000€ /évènement 
 
Sans franchise 
Franchise de 20%  

 

 

 

 

 

Fait à Gennevilliers, le 01/07/2019 

 

EUROP ASSISTANCE 

 
 


