Contrat : IN/20-209309

Date : 18.11.2020

Votre conseiller : CABINET D'ASSURANCES BUISSON, Axel BUISSON

Distributeur : 6136

Bulletin d'adhésion / Devis

AVA Groupe Assistance
Votre besoin : Une garantie d'assistance-rapatriement uniquement

Souscripteur : AXEL BUISSON
Adresse : RALLY DES PIONNERS - 10 square des chardonnerets

Destination : Pays d'Afrique
Période de garantie : du 25.02.2021 au 10.03.2021

Code postal : 95470

Cotisation totale : 1898 € TTC

Ville : SAINT WITZ

Pays : France

Téléphone :
E-mail :

Le souscripteur ne fait pas partie du voyage.

Assuré(s) additionnel(s) :
voir liste des assurés

Pas d'option ou de renfort souscrit
AVERTISSEMENT
Chère cliente, Cher Client,
Vous nous avez sollicités pour assurer votre prochain voyage. AVA et ses partenaires vous remercient pour votre confiance.
Ce projet de couverture répond aussi complètement que possible au besoin exprimé ci-dessus.
Merci de nous contacter pour tout changement éventuel ou toute question restée en suspens.
Vous reconnaissez que nous vous avons fourni préalablement le Document d'Information sur le Produit d'Assurance.
Ce Bulletin d'adhésion / Devis n'a pas de valeur contractuelle.
Il ne vaut ni Note de couverture ni Attestation d'assurance.
Il doit être être imprimé puis signé avec la mention BON POUR ACCORD par le Souscripteur/Assuré principal
afin que nous puissions vous adresser votre contrat.
La garantie sera acquise à l'encaissement de la cotisation due par AVA ou par son Mandataire désigné à cet effet.
Vous pouvez régler la cotisation à tout moment (en ligne par carte bancaire, par chèque ou par virement) et impérativement avant la date d'effet (voir
Période de garantie). Au delà de cette date, votre demande sera archivée et classée SANS SUITE.
Dans l'attente de vous servir, notre équipe reste à votre entière disposition.

Signature de l'assuré ou de l'agent mandaté:
Signature of insured or authorized agent :
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Contrat : IN/20-209309

Date : 18.11.2020

Votre conseiller : CABINET D'ASSURANCES BUISSON, Axel BUISSON

Distributeur : 6136

AVA Groupe Assistance
Descriptif des garanties
GARANTIES
Assistance Rapatriement / Repatriation Assistance
Frais de recherche et de secours
Search and rescue
Transport de l'assuré au centre médical
Transport to a medical center
Rapatriement de l'assuré à son domicile
Repatriation to the domicile
Rapatriement du corps en cas de décès
Repatriation of the body in case of death
Prise en charge d'un titre de transport pour un membre de la famille
Payment of travel
Prise en charge des frais de séjour pour un membre de la famille
Payment of accomodation
Retour des accompagnants
Return of the travel companions
Retour anticipé
Insured's early return
Assistance juridique
Legal assistance abroad
Caution pénale
Bail advance abroad
Frais médicaux à l'étranger / Medical expenses abroad
HOSPITALISATION : Appel obligatoire au centre d'assistance
Prise en charge au 1er euro
In the event of HOSPITALIZATION : Obligatory call to the assistance centre
Payment in full
HORS HOSPITALISATION
Soins, honoraires, pharmacie
APART FROM HOSPITALIZATION
Treatment, fees, pharmaceutical costs
Soins dentaires d'urgence
Emergency dental care

MONTANTS

Par assuré 4.000 €, par évènement 25.000 €
Per insured 4.000 €, per event 25.000 €
Frais réels
Real expenses
Frais réels
Real expenses
Frais réels
Real expenses
Billet aller-retour
Round trip ticket
Par personne et par jour 50 €, max 500 €
Per personne per day 50 €, max 500 €
Billet aller-retour
Round trip ticket
Billet retour simple
Return ticket
Par assuré 3.000 €
Per insured 3.000 €
Par assuré 7.500 €
Per insured 7.500 €
25.000 €, sans franchise
100 % des frais réels
25.000 € no deductible
100 % of the actual expenses
25.000 €, franchise 30 €
100 % des frais réels
25.000 €, deductible 30 €
100 % of the actual expenses
Max 250 €, franchise 30 € - 70 % des frais réels
Max 250 €, deductible 30 € - 70 % of real expenses

Signature de l'assuré ou de l'agent mandaté:
Signature of insured or authorized agent :
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