Cabinet d’Assurances Buisson
9 bis, rue Baliat - 92400 COURBEVOIE
E-Mail : contact@buissonassur.com
Tel : 01 47 89 87 96– Mob : 06 64 16 78 41

Assistance Voyage Rallye Pionniers 26 janvier 22 - 09 février 2022

TLO Organisation
10 square des chardonnerets 95470 Saint Witz Fra nce

BULLETIN D’ADHESION
Résumé des garanties de la police IN/21-229075 souscrite par AVA auprès de AIG.
Assistance Rapatriement
 Rapatriement sanitaire par les centres d’assistance
 Prise en charge d’un titre de transport Aller-retour et des frais de séjour pour un proche, en cas d’hospitalisation de l’assuré
 Mise à disposition de l’assuré d’un titre de transport Retour, en cas de décès d’un parent proche
 Retour accompagné des enfants
 Rapatriement du corps en cas de décès
 Frais d’un homme de loi à concurrence de 3.000 €
 Avance de la caution pénale à hauteur de 7.500 €
 Avance de fonds à concurrence de 500 €, en cas de perte ou de vol de moyens de paiement, de passeport…
 Frais de recherche et de secours à concurrence de 4.000 €
 le tout selon le tableau sur le site des pionniers
Frais médicaux à l’étranger
 Prise en charge ou remboursement des frais médicaux à l’étranger à concurrence de 25.000 €, franchise 30 €
o directement en cas d’hospitalisation
o au retour de l’assuré et sans intervention de la Sécurité Sociale pour les autres frais de santé (médecin, pharmacie)
 Remboursement des soins dentaires d’urgence, à concurrence de 70 % des frais réels (franchise 30€), plafonné à 250 €
Cotisation par personne :

26€TTC

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal
Ville
Tel Fixe
Tel Portable
Adresse mail
Préciser Auto ou Moto :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de la police IN/21-229075 et d’en accepter les
termes, sans réserves.
Date et signature du Souscripteur

Merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion complété, accompagné de votre règlement par chèque à
l’ordre d’AVA. Adresse : Cbt Assurances Buisson 9 bis rue Baliat 92400 Courbevoie.

