
CONDITIONS GÉNÉRALES
PRODUIT GOLD &  PLATINIUM



NOUS CONTACTER 

41, rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre cedex

wwww.leassur.com

Service commercial :

Tél. : 01 46 43 64 40
(du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00)

Fax : 01 55 69 39 76

Commercial@leassur.com

Service gestion des sinistres :

Tél. : 01 46 43 64 64 
(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00)

Fax : 01 55 69 39 03

sinistres@leassur.com

Besoin d’assistance pendant votre voyage ?
L’EUROPÉENNE D’ASSISTANCE 24 h/24 h 

Tél. : (33) 1 46.43.50.20 
Fax : (33) 1 46.43.50.26

En précisant votre n° de contrat 

IMPORTANT !

!"#$%&$'()*$+,,(-.&-$/&$0&1//&)-$*&-'12&$,(**13/&4 
#()*$'()*$-&0&-21(#*$%&$31&#$'()/(1-$,-&#%-&$
connaissance de l’intégralité des conditions générales 
du contrat.



CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT GOLD ET PLATINIUM

DÉFINITIONS

!"VOUS , L’ASSURE : la ou les personnes assurées, résidant depuis au moins 6 mois en France, Suisse, Monaco, dans les DOM-ROM, COM ou dans un des pays 
#$#%&$'"($")*+,-.,"$/&.01$,,$2"%1,134-5,6"($'"75&5,6-$'"'./'4&-6$'"$6"(1'-7,1$'"'/&")$"%/))$6-,"($"'./'4&-06-.,8"

!"NOUS, L’ASSUREUR: LA  COMPAGNIE EUROPÉENNE D’ASSURANCES VOYAGES (sous la marque commerciale L’EUROPÉENNE D’ASSURANCES VOYAGES) qui 
'*$,757$"9"05:$&")$'"'.##$'"75&5,6-$'"$,"45'"($"'-,-'6&$";''/&5,4$"$6"9"$<14/6$&")$'"0&$'656-.,'"./"9"05:$&")$'"'.##$'"75&5,6-$'"$,"45'"($"'-,-'6&$";''-'-
65,4$8"

!"ACCIDENT CORPOREL GRAVE : toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause 
$<61&-$/&$"50&='")5"(56$"($"0&-'$"(*$>>$6"($")5"75&5,6-$"(/"4.,6&562"4.,'6561$"05&"/,"(.46$/&"$,"#1($4-,$"$6"-#0)-?/5,6")5"4$''56-.,"6.65)$"($"6./6$"546-@-61"
0&.>$''-.,,$))$"./"5/6&$8

!";A;BC"DEFGC"H"0$&'.,,$"%1,134-5,6"($"0&$'656-.,'"@$&'1$'2",.,"9"6-6&$"0$&'.,,$)2"#5-'"(/">5-6"($"'$'")-$,'"5@$4")*5''/&18"I5/>"'6-0/)56-.,"4.,6&5-&$").&'"($"
)5"'./'4&-06-.,"(/"0&1'$,6"4.,6&562"'.,6"@-'1'"$<4)/'-@$#$,6")$"4.,J.-,62"9"(1>5/6")$'"$,>5,6'2"9"(1>5/6")$'"K1&-6-$&'"($")*5''/&18

!"LGMBI"N;COEGMPI"DM"QEMNGMEM"BORMIIGCO"H"$>>$6'"@$'6-#$,65-&$'"$6"($"6.-)$66$"@./'"0$&#$665,6"($">5-&$">54$"6$#0.&5-&$#$,6"9")*-,(-'0.,-%-)-61"($"@.'"
$>>$6'"0$&'.,,$)'8

!"DORSO;BRM"H"0$&6$"(/"(&.-6"9"75&5,6-$"0./&")$"'-,-'6&$"$,"45/'$2"05&"'/-6$"(/",.,"&$'0$46"05&")$"0&$,$/&"(*5''/&5,4$2"05&")*5''/&1"./"05&")$"%1,134-5-&$8

!"DFNGRGPM"H")-$/"($"&1'-($,4$"K5%-6/$))$"($")*5''/&1"$,"T&5,4$"N16&.0.)-65-,$2")$'"DFNUEFN2"RFN"$6"N.,54.2"$,"I/-''$"./"(5,'")*/,"($'"05:'"#$#%&$'"($"
)*/,-.,"M/&.01$,,$8"P*5(&$''$"3'45)$"$'6"4.,'-(1&1$"4.##$")*5(&$''$"(/"(.#-4-)$"$,"45'"($")-6-7$8

!"DFNUEFN2"RFN"$6"4.))$46-@-61'"'/-"7$,$&-'"K5%-61'"H"V/5($)./0$2"N5&6-,-?/$2"V/:5,$"T&5,W5-'$2"E1/,-.,2"Q.):,1'-$">&5,W5-'$2"I5-,6"Q-$&&$"$6"N-?/$).,2"X5))-'"
$6"T/6/,52"N5:.66$2"I5-,6"N5&6-,2"I5-,6"L5&6K$)$#:2"B./@$))$"R5)1(.,-$8

!"MTTMC"DMI"V;E;BCGMI"H"'./'"&1'$&@$"(/"05-$#$,6"0&15)5%)$"($")5"0&-#$"4.&&$'0.,(5,6$2")$'"75&5,6-$'"0&$,,$,6"$>>$6")$"J./&"(/"(105&6"$6"$<0-&$,6")$"J./&"
(/"&$6./&"0./&")5"(/&1$"-,(-?/1$"'/&"@.'"R.,(-6-.,'"Q5&6-4/)-=&$'2"'5,'"0./@.-&"$<41($&"YZ"J./&'8"C./6$>.-'2")5"75&5,6-$";,,/)56-.,"0&$,("$>>$6")$"J./&"($")5"
'./'4&-06-.,"(/"4.,6&56"$6"$<0-&$")$"J./&"(/"(105&62"./"9")5"&$#-'$"($'"4)1'"$,"45'"($").456-.,8"

!"OCMBD+M"VOFVE;QSG[+M"H")$'"75&5,6-$'"'.,6"500)-45%)$'"(5,'")$"#.,($"$,6-$&8

!"TE;BRSGIM"H"'.##$"&$'65,6"9"@.6&$"4K5&7$"$6"6./J./&'"(1(/-6$"($")*-,($#,-61"@$&'1$8

!"TE;GI"NODGR;+\"H">&5-'"0K5&#54$/6-?/$'2"4K-&/&7-45/<2"($"4.,'/)656-.,"$6"(*K.'0-65)-'56-.,"0&$'4&-6'"#1(-45)$#$,62",14$''5-&$'"5/"(-57,.'6-4"$6"5/"6&5-6$-
#$,6"(*/,$"056K.).7-$8

!"TE;GI"T+BOE;GEMI"H">&5-'"($"0&$#-=&$"4.,'$&@56-.,2"($"#5,/6$,6-.,2"($"#-'$"$,"%-=&$2"(*5#1,57$#$,6"'014-3?/$"5/"6&5,'0.&62"($"'.-,'"($"4.,'$&@56-.,"
&$,(/'".%)-756.-&$'"05&")5")17-')56-.,2"($"4.,(-6-.,,$#$,6"$6"($"4$&4/$-)")$"#.(=)$")$"0)/'"'-#0)$2",14$''5-&$'"5/"6&5,'0.&6"$6"4.,>.&#$'"9")5")17-')56-.,").45)$2"
9")*$<4)/'-.,"($'">&5-'"(*-,K/#56-.,"(*$#%5/#$#$,6"$6"($"41&1#.,-$8

!"TE;GI"DM"EMRSMERSM"H">&5-'"($'".01&56-.,'"$>>$46/1$'"05&")$'"'5/@$6$/&'"$6".&75,-'#$'"($"'$4./&'2"5/6&$'"?/$")$'"0$&'.,,$'"5@$4")$'?/$))$'"@./'"@.:57$]2"
'$"(10)5W5,6"'014-5)$#$,6"(5,'")*.%J$6"($"@./'"&$4K$&4K$&"$,"/,")-$/"(10./&@/"($"6./'"#.:$,'"($"'$4./&'".&75,-'1'"./"&500&.4K1'8

!"TE;GI"DM"IMRF+EI^I;+_MC;VMI"H">&5-'"($"6&5,'0.&6"50&='"544-($,6"`/,$">.-'"?/$"@./'"a6$'").45)-'1'b"($0/-'")$"0.-,6".c""'/&@-$,6")*544-($,6"J/'?/*9")*Kd0-65)"
)$"0)/'"0&.4K$8



!"N;P;DGM"VE;_M"H"6./6$"5)61&56-.,"($"'5,61"4.,'6561$"05&"/,"(.46$/&"$,"#1($4-,$"$6"-#0)-?/5,6")5"4$''56-.,"6.65)$"($"6./6$"546-@-61"0&.>$''-.,,$))$"./"5/6&$8

!"NMNLEMI"DM"P;"T;NGPPM"H"@.6&$"4.,J.-,6"($"(&.-6"./"($">5-62"@.'"5'4$,(5,6'"./"($'4$,(5,6'"J/'?/*5/"e=#$"($7&12"%$5/<U0=&$'2"%$))$'U#=&$'2">&=&$'2"'f/&'2"
%$5/<U>&=&$'2"%$))$'U'f/&'2"7$,(&$'2"%$))$'U3))$'8

!"NFD;PGCOI"DM"IF+IREGQCGFB"H")$"0&1'$,6"4.,6&56"(.-6",.&#5)$#$,6"a6&$"'./'4&-6"$,"#a#$"6$#0'"?/$")*-,'4&-06-.,"5/"@.:57$8"C./6$>.-'2"(5,'")5"01&-.($"?/-"
0&14=($")$"4.##$,4$#$,6"(/"%5&=#$"($'"01,5)-61'2"-)"0$/6"a6&$"5(#-'"?/$")5"'./'4&-06-.,"(/"4.,6&56"(*5''/&5,4$"'.-6"0.'61&-$/&$"9")*-,'4&-06-.,"5/"@.:57$8

!"FLgMCI"DM"_;PM+E"H"'.,6"4.,'-(1&1'"4.##$".%J$6'"($"@5)$/&")$'"%-J./<2")$'".%J$6'">5W.,,1'"5@$4"/,"#165)"0&14-$/<2")$'"0-$&&$'"0&14-$/'$'"$6"'$#-"0&14-$/'$'2"
)$'"0$&)$'2")$'"#.,6&$'8

!"QEMIREGQCGFB"H"6./6$"546-.,"(1&-@5,6"($"4$"4.,6&56"$'6"0&$'4&-6$"(5,'"/,"(1)5-"($"e"5,'"9"4.#06$&"($")*1@1,$#$,6"?/-")/-"(.,,$",5-''5,4$"`5&6-4)$'"P"hhiUh"$6"
PhhiUe"(/"R.($"($'";''/&5,4$'b8`@.-&"4K50-6&$"(-'0.'-6-.,'"4.#0)1#$,65-&$'b8

!""EMIQFBI;LGPGCO"RG_GPM"H".%)-756-.,"($"&105&$&")$'"4.,'1?/$,4$'"(*/,"(.##57$"45/'1"9"/,"6-$&'"05&"'.,">5-6"./"(/">5-6"($'"0$&'.,,$'"(.,6".,"$'6"&$'0.,'5%)$"
./"(/">5-6"($'"4K.'$'"(.,6".,"5")5"75&($8

!"IGBGICEM"H"&15)-'56-.,"(*/,">5-6"(.##57$5%)$"0&1@/"$6"75&5,6-"05&")$"4.,6&568

!"I+LEFV;CGFB"H"M,"4.,6&$05&6-$"(/"05-$#$,6"($")*-,($#,-612"$6"5"4.,4/&&$,4$"($"4$))$U4-2",./'"'.##$'"'/%&.71'"(5,'")$'"(&.-6'"$6"546-.,'"?/$"@./'"0.''1($]"
4.,6&$"6./6"&$'0.,'5%)$"(/"'-,-'6&$"(5,'")$'"6$&#$'"($")*5&6-4)$"P"hehUhe"(/"R.($"($'";''/&5,4$'8"I-"05&"@.6&$">5-62")5"'/%&.756-.,",$"0$/6"0)/'"'*$<$&4$&"$,",.6&$"
>5@$/&2",./'"'.##$'"(14K5&71'"($"6./6"./"05&6-$"($'".%)-756-.,'"$,@$&'"@./'8

!"_OC+ICO"H"(10&14-56-.,"($")5"@5)$/&"(*/,"%-$,"(/$"5/"6$#0'2"9")*/'57$"(/"%-$,"./"9"'$'"4.,(-6-.,'"(*$,6&$6-$,"5/"J./&"(/"'-,-'6&$8

!"_FA;VM"j"CSkNM"H"N.6-@56-.,"0&$#-=&$"($")*5''/&1"0./&")*54K56"(/">.&>5-6"$6"546-@-61"0&-,4-05)$"0$,(5,6")$"'1J./&8



CONTRAT GOLD ET PLATINIUM

CONTRAT GOLD 

!" ASSURANCE ANNULATION
!" ASSURANCE BAGAGES
!" INTERRUPTION DE SÉJOUR
!" ASSISTANCE RAPATRIEMENT
!" DÉPART OU RETOUR IMPOSSIBLE
!" RETARD D’AVION OU DE TRAIN
!" RESPONSABILITÉ CIVILE DU VOYAGEUR

Possibilité de souscrire l’extension «Prix Ga-
ranti» avec le contrat GOLD en appliquant une 
surprime.

CONTRAT PLATINIUM

!" ASSURANCE ANNULATION
!" ASSURANCE BAGAGES
!" INTERRUPTION DE SÉJOUR
!" ASSISTANCE RAPATRIEMENT
!" DÉPART OU RETOUR IMPOSSIBLE
!" RETARD D’AVION OU DE TRAIN
!" RESPONSABILITÉ CIVILE DU VOYAGEUR
!" PRIX GARANTI



TABLEAU DES GARANTIES

GOLD PLATINIUM 

ANNULATION Franchise sur le 
montant du sinistre

Franchise sur le 
montant du sinistre

5&03()-*&0&#.$%&*$6-+1*$%7+##)/+.1(#$*&/(#$/&*$2(#%1.1(#*$

de vente
7 000 € max par 

pers 35 000 € par 
événement

16 000 € max par 
pers 70 000 € par 

événement

Décès, accident corporel grave, maladie grave de l’assuré, 
()$%7)#$0&03-&$%&$*+$6+01//&$8*&/(#$%9"#1.1(#:

3%
 Minimum 
15 €/pers

SANS FRANCHISE

Décès des oncles, tantes, neveux et nièces de l’assuré

Décès, accident corporel grave, maladie grave du rempla-
;+#.$,-(6&**1(##&/$()$<+-%&$&#6+#.*$

Décès, hospitalisation supérieure à 2 jours de l'animal de 
compagnie de l'assuré 

=(00+<&*$<-+'&*$()$'(/$%+#*$/&*$/(2+)>$,-(6&**1(##&/*$

ou privés 

Complications de grossesse et leurs suites

Contre-indication ou suites de vaccination de l’assuré. 

?(#'(2+.1(#$,()-$)#&$<-&66&$%7(-<+#&

@9,+-+.1(#$%)$2(),/&$0+-194$,+2*9$()$'1'+#.$&#$2(#2)31-
nage notoire

5&%-&**&0&#.$"*2+/$%&$/7+**)-9

Dommages au véhicule de l’assuré dans les 48 heures 
précédant le départ 

?(#'(2+.1(#$()$9'9#&0&#.$%7(-%-&$+%01#1*.-+.16$()$,-(6&*-
sionnel :
A$?(#'(2+.1(#$%&'+#.$)#$.-13)#+/$&#$.+#.$B)&$.90(1#4$C)-9$

%7!**1*&*4$()$,-(29%)-&$%7+%(,.1(#$%7)#$&#6+#.D$

- Convocation à un examen de rattrapage
A$E3.&#.1(#$%7)#$&0,/(1$()$%7)#$*.+<&$FG/&$H0,/(1$

A$I12&#21&0&#.$92(#(01B)&

Voyage à thème indemnisation maximum 50 % du montant 
du voyage initial

Annulation d’un accompagnant 3% ou 10% en 
fonction du motif

SANS FRANCHISE

F-9+2J&01#&0&#.$8%9,+-.$0+#B)9:$K$

Maximum par personne 
Maximum par événement

Néant
1000 €
5000 €

Néant
2000 €

10 000 €

GOLD PLATINIUM 

ANNULATION Franchise sur le 
montant du sinistre

Franchise sur le 
montant du sinistre

L).+.1(#$,-(6&**1(##&//&$

10%
 Minimum 
70 €/pers

SANS FRANCHISE

@),,-&**1(#$()$0(%1"2+.1(#$%&*$2(#<9*$,+M9*$

Vol des papiers 

N().&*$2+)*&*$K$9'9#&0&#.$10,-9'1*13/&$&.$1#%9,&#-
dant de la volonté de l'assuré

Attentat ou catastrophe naturelle sur le lieu du séjour 
15 jours avant le départ

Faillite de la compagnie aérienne 

Grève du personnel de la compagnie aérienne 

BAGAGES

Capital assuré par personne
Maximum par événement

2 500 €
7 500 €

3 500 €
17 500 €

Franchise par personne 30 € SANS FRANCHISE

O#%&0#1*+.1(#$0+>10)0$&#$2+*$%&$'(/$%&*$(3C&.*$

de valeur
50 % du capital 

assuré
50 % du capital 

assuré

O#%&0#1*+.1(#$0+>10)0$,()-$/&*$(3C&.*$+2B)1*$&#$

cours de voyage 
25 % du capital 

assuré 
25 % du capital 

assuré 

=9,&#*&*$C)*.1"9&*$%&$,-&01P-&$#92&**1.9$&#$2+*$%&$

retard supérieur à 24 heures
150 € 

par personne
300 € 

par personne

Q-+1*$%&$-96&2.1(#$%&*$,+,1&-*$%71%&#.1.9
150 € 

par personne
300 € 

par personne

INTERRUPTION DE SÉJOUR

Rapatriement dans la première moitié du séjour : 
voyage de compensation 
Ou
5&03()-*&0&#.$+)$,-(-+.+$.&0,(-1*$%&*$,-&*.+.1(#*$

terrestres non utilisées en cas de rapatriement 

7 000 Û par 

personne

35 000 Û par 

�v�nement

16 000 Û par 

personne

70 000 Û par 

�v�nement



GOLD PLATINIUM 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT Franchise sur le 
montant du sinistre

Franchise sur le 
montant du sinistre

Rapatriement médical Frais r�els Frais r�els

Rapatriement d’un accompagnant Frais r�els Frais r�els

Q-+1*$*),,/90&#.+1-&*$%RJ93&-<&0&#.$%&$/R!**)-9$&.$

d'un accompagnant 
100 Û par jour par 

personne

5 nuits maximum

300 Û par jour par 

personne

10 nuits maximum

Présence d’un proche si hospitalisation > 7 jours Billet aller/retour

100 Û par jour par 

personne

5 nuits maximum

Billet aller/retour

300 Û par jour par 

personne

10 nuits maximum

Q-+1*$*),,/90&#.+1-&*$%RJ93&-<&0&#.$%&$/7+22(0,+-
gnant déjà sur place 

100 Û par jour par 

personne

5 nuits maximum

300 Û par jour par 

personne

10 nuits maximum

Frais de déplacement de la personne chargée de 
-+0&#&-$/&*$&#6+#.*

Frais r�els Frais r�els

Frais de rapatriement du corps Frais r�els Frais r�els

Q-+1*$6)#9-+1-&*$ 2 300 Û 5 000 Û

Q-+1*$%&$-+,+.-1&0&#.$%&$/+$6+01//&$&#$2+*$%&$%92P* Billet retour Billet retour

Q-+1*$%&$-&*.+)-+.1(#$&.$J93&-<&0&#.$%R)#&$,&-*(##&$

accompagnant le corps
200 Û 600 Û

Frais de retour prématuré de l'Assuré Billet retour Billet retour

Frais de rapatriement des autres assurés Billet retour (maxi-

mum 4 personnes)

Billet retour (maxi-

mum 4 personnes)

5&03()-*&0&#.$2(0,/90&#.+1-&$%&*$6-+1*$09%12+)>$

à l'étranger 
Franchise

150 000 Û

30 Û

1 000 000 Û

SANS FRANCHISE

Frais dentaires d'urgence 150 Û 300 Û

Maximum par événement 400 000 Û 1 000 000 Û

L+/+%1&$()$+221%&#.$%&*$&#6+#.*$01#&)-* Frais r�els Frais r�els

Q-+1*$%&$*&2()-*$&.$6-+1*$%&$5&2J&-2J&$,+-$,&-*(##&

Maximum par événement
2 500 Û

10 000 Û

3 000 Û

15 000 Û

Envoi de médicaments Recherche et envoi Recherche et envoi 

Transmission de messages Frais r�els Frais r�els

!**1*.+#2&$C)-1%1B)&$ 12 000 Û 20 000 Û

Avance de la caution pénale 15 000 Û 25 000 Û

!'+#2&$%&$6(#%*$&#$2+*$%&$,&-.&$()$'(/$%&*$0(M&#*$

de paiement
2 000 Û 5 000 Û

Q-+1*$%&$<+-%&$%&$/7+#10+/$%(0&*.1B)&$ 300 Û 600 Û

Services à la personne :

Garde malade
Livraison repas et courses
Aide ménagère
S+-%&$%7&#6+#.*

@().1&#$,9%+<(<1B)&

S+-%&$%&*$+#10+)>$%(0&*.1B)&*

Assistance résidence principale

Engagement maximum par événement de la garantie 
Assistance rapatriement 800 000 Û 1 500 000 Û 

DÉPART OU RETOUR IMPOSSIBLE

Frais de transport (trajet aéroport/domicile) 150 Û par per-

sonne, maximum 

450 Û par dossier

300 Û par personne, 

maximum 

1 500 Û par dossier

Frais de prolongation de séjour par personne 150 Û par nuit, 

maximum 6 nuit�es

300 Û par nuit, 

maximum  10 nuit�es

Maximum par événement 1 250 Û 2 500 Û

Prolongation des garanties assistance rapatriement, 
3+<+<&*4$-&*,(#*+31/1.9$21'1/& Maximum 6 jours Maximum 6 jours

RETARD D’AVION OU DE TRAIN

Indemnité suite à un retard supérieur à 4 heures 30 € par heure et 
par personne 

50 € par heure et par 
personne 

Maximum par personne 150 € 300 €

Maximum par événement 1 000 € 1 500 €

RESPONSABILITÉ CIVILE

Dommages corporels 4 600 000 € par 
événement

4 600 000 € par 
événement

Dommages matériels et immatériels 46 000 € par 
événement

46 000 € par évé-
nement

Franchise par dossier 80 € SANS FRANCHISE

PRIX GARANTI
Non inclus 
F(**131/1.9$%7M$

souscrire 

Prise en charge du complément du prix du voyage
Seuil de déclenchement : 20 € Au 1er €

Maximum par personne 150 € 300 €

Maximum par événement 1 000 € 2 000 €



ANNULATION DE VOYAGE

ARTICLE 1 - NATURE DE LA GARANTIE

L’Européenne d’Assurances voyages"75&5,6-6"
)$"&$#%./&'$#$,6"($'">&5-'"(*5,,/)56-.,">546/&1'"
05&" )*.&75,-'56$/&" (/" @.:57$" $," 500)-456-.," ($"
ses Conditions Générales de vente lorsque cette 
5,,/)56-.,2" ,.6-31$" AVANT LE DÉPART, est consé-
4/6-@$"9")5"'/&@$,5,4$2"50&='")5"'./'4&-06-.,"($"
l’assurance de l’un des événements suivants :

!" D14='2" 544-($,6" 4.&0.&$)" 7&5@$2" #5)5(-$"
7&5@$" :" 4.#0&-'" )*577&5@56-.," (*/,$" #5-
)5(-$" 4K&.,-?/$" ./" 0&1$<-'65,6$2" ($" )*5'-
'/&12" ($" '.," 4.,J.-,6" ($" (&.-6" ./" ($" >5-62"
($"'$'"5'4$,(5,6'"./"($'4$,(5,6'"J/'?/*5/"
e=#$" ($7&12" %$5/<U0=&$'2" %$))$'U#=&$'2"
>&=&$'2" 'f/&'2" %$5/<U>&=&$'2" %$))$'U'f/&'2"
7$,(&$'2" %$))$'U3))$'2" 5-,'-" ?/$" 6./6$" 0$&-
'.,,$"@-@5,6"K5%-6/$))$#$,6"5@$4")*5''/&18

!" D14='"($'".,4)$'2"65,6$'2",$@$/<"$6",-=4$'"
($")*5''/&18

!" D14='2" 544-($,6" 4.&0.&$)" 7&5@$2" #5)5(-$"
7&5@$"(/"&$#0)5W5,6"0&.>$''-.,,$)"($")*5'-
'/&1"./"($")5"0$&'.,,$"4K5&71$"($")5"75&($"
($"'$'"$,>5,6'"#-,$/&'"./"K5,(-4501'"(1'--

7,1").&'"($")5"'./'4&-06-.,2

!" S.'0-65)-'56-.,"`(*5/"#.-,'"e"J./&'b"./"(1-
4='" ($" )*5,-#5)" (.#$'6-?/$" ($" 4.#057,-$"
($")*5''/&1"(5,'")$'"l"J./&'"0&141(5,6")$"(1-
part, et sous réserve que l’assuré apporte 
la preuve de la propriété de l’animal (car-
net de santé vétérinaire, de vaccination, 
656./57$mb8

!" D.##57$'" 7&5@$'" (*-,4$,(-$2" $<0).'-.,2"
(17n6'"($'"$5/<2"./"45/'1'"05&" )$'" >.&4$'"
($" )5" ,56/&$" 5/<" ).45/<"0&.>$''-.,,$)'" ./"
privés de l’assuré et impliquant impérati-
vement sa présence pour prendre des me-
'/&$'"4.,'$&@56.-&$",14$''5-&$'8

!" _.)"(5,'")$'").45/<"0&.>$''-.,,$)'"./"0&-@1'"
de l’assuré, si ce vol nécessite impérative-
ment sa présence, et s’il se produit dans les 
io"K$/&$'"0&141(5,6")$"(105&68

!" R.#0)-456-.,'"($"7&.''$''$"($")*5''/&1$"$6"
)$/&'"'/-6$'8

!" Contre-indication ou suites de vaccination 
($")*5''/&18

!" R.,@.456-.,"($")*5''/&12"($"'.,"4.,J.-,6"($"
(&.-6"./"($">5-6"./"($")*/,"($"'$'"5'4$,(5,6'"
./"($'4$,(5,6'"5/"her"($7&1"0./&"/,$"7&$>>$"
(*.&75,$8

!" Séparation du couple marié, pacsé ou vi-
@5,6"$,"4.,4/%-,57$",.6.-&$2"4$66$"75&5,6-$"
n’est acquise que sur la présentation de do-
4/#$,6'" )175/<"$6" 5(#-,-'6&56->'" 0&./@5,6"
la nature réelle de la séparation ou de la 
@-$"4.##/,$"$,"45'"($"4.,4/%-,57$"`Q&.-
cédure de Divorce, Rupture du contrat de 
PACS, tous documents attestant de la vie 
4.##/,$"(/"4./0)$2">546/&$'"MDT"VDT2"CM-
PMRFN2" 4.#06$" J.-,6'" %5,45-&$'2" (14)5&5-
6-.,"4.##/,$mb8

!" E$(&$''$#$,6"3'45)" (*-#0d6" '/&" )$" &$@$,/"
'/01&-$/&"9"pZZ"q2"9")5"4.,(-6-.,"$<0&$''$"
que l’assuré n’en ait pas eu connaissance au 
#.#$,6"($")5"&1'$&@56-.,"(/"@.:57$"./"($"
)5"'./'4&-06-.,8

!" D.##57$'"7&5@$'"-##.%-)-'5,6")$"@1K-4/)$"
($" )*5''/&1" (5,'" )$'" io" K$/&$'" 0&141(5,6"
)$"(105&6"$6"(5,'")5"#$'/&$".c"4$)/-U4-"$'6 
-,(-'0$,'5%)$" 9" )*5''/&1" 0./&" '$" &$,(&$" 9"
)*51&.0.&6"./"'/&")$")-$/"($"'1J./&"$6",$"0$/6"
a6&$"/6-)-'18

!" Convocation ou événement d’ordre admi-
,-'6&56->" ./" 0&.>$''-.,,$)2" 9" )5" 4.,(-6-.,"
$<0&$''$"?/$")*5''/&1",*5-6"05'"$/"4.,,5-'-
sance de la date de l’un des événements 
)-#-656-@$#$,6" 1,/#1&1'" 4-U50&='" 5/" #.-

PRÉSENTATION DU CONTRAT

P$"0&1'$,6"4.,6&56"$'6"&17-"05&"H"

!"Le Code des Assurances ; 
!"P$'"0&1'$,6$'"R.,(-6-.,'"71,1&5)$'"r
!"P$"%/))$6-,"($"'./'4&-06-.,"?/-"6-$,6")-$/"($"R.,(-6-.,'"Q5&6-4/)-=&$'8"G)"0&14-'$")$'"75&5,6-$'"'./'4&-6$'"$6"4.#0.&6$")$'"4.,(-6-.,'"$6")-#-6$'"($"75&5,6-$'8
M,"45'"($"4.,6&5(-46-.,"$,6&$")$'"(->>1&$,6$'"4.,(-6-.,'2")$'"R.,(-6-.,'"Q5&6-4/)-=&$'"0&-#$,6"'/&")$'"R.,(-6-.,'"V1,1&5)$'8
P.&'"($"@.6&$"&1'$&@56-.,2"@./'"5@$]"4K.-'-")5">.&#/)$"-,(-?/1$"'/&"@.'"R.,(-6-.,'"Q5&6-4/)-=&$'8
P$'"0&1'$,6$'"75&5,6-$'"'*500)-?/$,6"0./&"/,$"(/&1$"#5<-#/#"($"YZ"J./&'8

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT GOLD ET PLATINIUM



#$,6"($")5"&1'$&@56-.,"(/"@.:57$"./"($")5"
'./'4&-06-.,"($"4$66$"75&5,6-$"H

- Convocation de l’assuré devant un tribunal 
$,"65,6"?/$"61#.-,2"J/&1"(*;''-'$'2"./"0&.-
41(/&$"(*5(.06-.,"(*/,"$,>5,68

- R.,@.456-.," ($" )*5''/&1" 9" /," $<5#$," ($"
&566&5057$"9"4.,(-6-.,"?/$")$"&566&5057$"5-6"
)-$/"0$,(5,6")5"01&-.($"0&1@/$"(/"@.:57$8

- L’obtention d’un emploi de salarié ou d’un 
'657$"&1#/,1&1"0&$,5,6"$>>$6"0$,(5,6" )$'"
(56$'" 0&1@/$'" (/" @.:57$2" 5).&'" ?/$" )*5'-
'/&1"165-6"-,'4&-6"5/"4Kd#57$"$6"9"4.,(-6-.,"
?/*-)",$"'*57-''$"05'"(*/,"45'"($"0&.).,75-
tion ou de renouvellement de contrat, ni 
(*/,$" #-''-.," >./&,-$" 05&" /,$" $,6&$0&-'$"
($"6&5@5-)"6$#0.&5-&$8"

- Licenciement économique de l’assuré ou 
($"'.,"4.,J.-,6"($">5-6"./"($"(&.-6"5''/&1"
05&"4$"#a#$"4.,6&56"9")5"4.,(-6-.,"?/$")5"
0&.41(/&$",*5-6"05'"161"$,7571$"5,61&-$/-
&$#$,6"9")5"'./'4&-06-.,"(/"4.,6&568

!" _.:57$"9"6K=#$"H"-,($#,-'56-.,"($'"0&$'-
656-.,'" 6K1#56-?/$'" $," 45'" ($" (105&6" ($"
)*5''/&18"M,"45'"($"#5)5(-$"./"544-($,6"($"
l’assuré, constaté par un docteur en mé-
($4-,$2" $#0a4K5,6" )5" 0&56-?/$" ($" )*546--
@-61"0./&")5?/$))$"-)"'*165-6"-,'4&-6"$6">5-'5,6"
)*.%J$6" 0&-,4-05)" (/" @.:57$" 9" 6K=#$"L’Eu-
ropéenne d’assurance voyages indem-
nisera l’assuré du montant des prestations 
6K1#56-?/$'"5@$4"/,"#5<-#/#"($"sZ"t"(/"
#.,65,6"6.65)"(/"@.:57$"'-" )*5''/&1"(14-($"
(*$>>$46/$&" )$" @.:57$8" P$'" 0&$'656-.,'" ($-
@&.,6"a6&$"(165-))1$'"'/&"/,$">546/&$">./&,-$"
05&")*.&75,-'56$/&"(/"@.:57$8"

!" N/656-.," 0&.>$''-.,,$))$" ($" )*5''/&12" ,.,"
(-'4-0)-,5-&$2" -#0.'1$"05&" )*5/6.&-61"K-1&5&-
4K-?/$"$6",*5:5,6"05'">5-6")*.%J$6"(*/,$"($-
mande de la part de l’assuré. Application 
d’une franchise de 10 % du montant du 
sinistre avec un minimum de 70 € par 
personne. 

!" I/00&$''-.," ./" #.(-3456-.," ($'" 4.,71'"
payés de l’assuré imposée par son em-
ployeur, alors qu’ils avaient été accordés par 

)*$#0).:$/&"5@5,6")*-,'4&-06-.,"5/"@.:57$"$6"
)5"'./'4&-06-.,"(/"0&1'$,6"4.,6&568 R$66$"75-
rantie ne s’applique pas pour les membres 
(*/,$" 0&.>$''-.," )-%1&5)$2" )$'" 6&5@5-))$/&'"
-,(10$,(5,6'2" (-&-7$5,6'" $6" &$0&1'$,65,6'"
)175/<" (*$,6&$0&-'$8 Application d’une 
franchise de 10 % du montant du si-
nistre avec un minimum de 70 € par 
personne. 

!" Vol de la carte d’identité de l’assuré ou de 
'.,"05''$0.&6"(5,'")$'"s"J./&'"./@&1'"0&1-
41(5,6"'.,"(105&6")*$#0a4K5,6"($"'56-'>5-&$"
5/<" >.&#5)-61'" ($" 05''57$" 5/<" >&.,6-=&$'"
05&")$'"5/6.&-61'"4.#016$,6$'8 Application 
d’une franchise de 10 % du montant du 
sinistre avec un minimum de 70 € par 
personne. 

!" Annulation d’une personne devant accom-
057,$&")*5''/&1"`#5<-#/#"K/-6"0$&'.,,$'b"
(/&5,6")$"@.:57$2"-,'4&-6$"$,"#a#$"6$#0'"
?/$" )/-2" $6" 5''/&1$" 05&" 4$"#a#$" 4.,6&562"
).&'?/$")*5,,/)56-.,"5"0./&".&-7-,$")*/,$"($'"
45/'$'" 1,/#1&1$'" 4-U($''/'8" C./6$>.-'2" '-"
)*5''/&1" './K5-6$" 05&6-&" '5,'" $))$2" )$'" >&5-'"
'/00)1#$,65-&$'"(*Kd6$)"./"($"45%-,$"'-,7)$"
'$&.,6"0&-'"$,"4K5&7$"/,-?/$#$,6"'-")$"(.'-
'-$&"(*5,,/)56-.,">5-6" )*.%J$6"(*/,"&$#%./&-
sement par L’Européenne d’assurances 
voyages8

I-" 0./&"/,"1@1,$#$,6"75&5,6-2" )*5''/&1"0&1>=&$"
'$">5-&$"&$#0)54$&"05&"/,$"5/6&$"0$&'.,,$"0)/6d6"
?/$"(*5,,/)$&"'.,"@.:57$2"L’Européenne d’As-
surances Voyages 0&$,("$,"4K5&7$")$'">&5-'"($"
4K5,7$#$,6"($",.#">546/&1'"05&")$">./&,-''$/&"
`C8F2"R.#057,-$"51&-$,,$mb8"D5,'"6./'")$'"45'2"
)$" #.,65,6" ($" 4$66$" -,($#,-61" ,$" 0./&&5" a6&$"
'/01&-$/&"5/"#.,65,6"($'">&5-'"(*5,,/)56-.,"$<--
7-%)$'"9")5"(56$"($")5"'/&@$,5,4$"(/"'-,-'6&$8

Préacheminement (départ manqué) : 

Si un événement imprévisible et indépendant 
de la volonté de l’assuré intervient lors du pré-
54K$#-,$#$,6" '/&" )$" 6&5J$6" $,6&$" '.," (.#-4-)$"
$6")$")-$/"($"&$,($]U@./'"3<1"05&")*.&75,-'56$/&"
(/"@.:57$"$6"?/$")*5''/&1",$"0$/6"a6&$"0&1'$,6"9"
)*K$/&$"3<1$"0./&"0&$,(&$"'.,"#.:$,"($"6&5,'-

port et si le titre de transport n’est pas réutili-
sable, L’Européenne d’Assurances Voyages 
&$#%./&'$"9"4.,4/&&$,4$"(/"#.,65,6"-,(-?/1"5/"
65%)$5/"($'"75&5,6-$'"'/&" J/'6-3456->2" )$" 6-6&$"($"
6&5,'0.&6"5))$&"0./&"0$&#$66&$"9" )*5''/&1"($"&$-
J.-,(&$"'5"($'6-,56-.,8"R$66$"75&5,6-$"$'6"54?/-'$"
9" 4.,(-6-.," (*5@.-&" 0&-'" /,$" #5&7$" '/>3'5,6$"
0./&"'$"&$,(&$"5/")-$/"($"&$,($]U@./'8"M,"5/4/,"
45'")$"#.,65,6",$"0./&&5"a6&$"'/01&-$/&"5/<">&5-'"
(*5,,/)56-.,"(/"@.:57$" 

!" Toutes causes : événement aléatoire pou-
@5,6"a6&$"J/'6-318"Q5&"1@1,$#$,6"5)156.-&$"2"
on entend toute circonstance non intention-
nelle de la part de l’assuré ou d’un membre 
($" '5" >5#-))$" 2" -#0&1@-'-%)$" 5/" J./&" ($" )5"
souscription et provenant de l’action sou-
(5-,$" (*/,$" 45/'$" $<61&-$/&$8 Franchise 
de 10 % du montant du sinistre avec 
un minimum de 70 € par personne. 
Sans franchise sur la formule PLATI-
NIUM.

!" Q5&" (1&.756-.," 5/<" $<4)/'-.,'" 71,1&5)$'2"
1#$/6$2" 566$,6562" 4565'6&.0K$'" ,56/&$))$'"
ou acte de terrorisme sous réserve que les 
éléments suivants soient cumulativement 
réunis : 

U" P*1@1,$#$,6" '/&@$,/" (5,'" )$'" hs" J./&'"
précédant le départ a entraîné des dom-
#57$'" #561&-$)'" ./" 4.&0.&$)'" (5,'" )5" ./"
)$'"@-))$'"($"($'6-,56-.,"(/"'1J./&"5''/&1"./"
(5,'"/,"&5:.,"($"hZZ"u-).#=6&$'"5/6./&"(/"
)-$/"($"@-))17-56/&$2

ET 

U" P*.&75,-'#$" ./" )*-,6$&#1(-5-&$" .&75,--
'56$/&" (/" @.:57$" $'6" (5,'" )*-#0.''-%-)-61"
de proposer une autre destination ou un 
@.:57$"($"'/%'6-6/6-.,2"

ET 

U" P$"#-,-'6=&$" ($'" 5>>5-&$'" 16&5,7=&$'" (1-
conseille les déplacements vers la ou les 
villes de destination, 

ET 

U" ;/4/,$" 1#$/6$2" 566$,6562" 4565'6&.0K$'"
naturelles ou acte de terrorisme n’est sur-



@$,/" (5,'" )$'" 6&$,6$" J./&'" 0&141($,6'" )5"
&1'$&@56-.,"(/"'1J./&"5''/&18"Application 
d’une franchise de 10 % du montant du 
sinistre avec un minimum de 70 € par 
personne. Sans Franchise sur la for-
mule PLATINIUM.

!" T5-))-6$"(*/,$"R.#057,-$"51&-$,,$"&17/)-=&$2"
v"P.wUR.'6"x2"./"4K5&6$&2"$#0&/,61"05&")*5'-
'/&1"0./&"'$"&$,(&$"'/&"'.,")-$/"($"'1J./&8
Application d’une franchise de 10 % du 
montant du sinistre avec un minimum 
de 70 € par personne. Sans Franchise 
sur la formule PLATINIUM.

!" V&=@$" (/" 0$&'.,,$)" (*/,$" R.#057,-$" 51-
&-$,,$"&17/)-=&$2"v"P.wUR.'6"x2 ./"4K5&6$&2"
emprunté par l’assuré pour se rendre sur 
'.,")-$/"($"'1J./&2"9"4.,(-6-.,"?/*5/4/,"0&1-
5@-'"($"7&=@$",*5-6"161"(10.'1"5/"#.#$,6"
($" )*-,'4&-06-.," 5/" @.:57$8" Application 
d’une franchise de 10 % du montant 
du sinistre avec un minimum de 70 € 
par personne. Sans Franchise sur la 
formule PLATINIUM.

I-"0./&"/,"1@1,$#$,6"75&5,6-2" )*5''/&1"0&1>=&$"
'$">5-&$"&$#0)54$&"05&"/,$"5/6&$"0$&'.,,$"0)/6d6"
?/$"(*5,,/)$&"'.,"@.:57$2"L’Européenne d’as-
surances voyages"0&$,("$,"4K5&7$")$'">&5-'"($"
4K5,7$#$,6"($",.#">546/&1'"05&")$">./&,-''$/&"
`C8F2"R.#057,-$"51&-$,,$mb8"D5,'"6./'")$'"45'2"
)$" #.,65,6" ($" 4$66$" -,($#,-61" ,$" 0./&&5" a6&$"
'/01&-$/&"5/"#.,65,6"($'">&5-'"(*5,,/)56-.,"$<--
7-%)$'"9")5"(56$"($")5"'/&@$,5,4$"(/"'-,-'6&$8

ARTICLE 2 - EFFET DE LA GARANTIE

Sous réserve que l’assuré ait payé préalablement 
la prime correspondant et qu’il ait souscrit le pré-
'$,6"4.,6&56")$"J./&"($")*-,'4&-06-.,"5/"@.:57$"./"
5/"0)/'"65&(")5"@$-))$"(/"0&$#-$&"J./&"(*500)-45-
6-.,"($'"01,5)-61'"0&1@/$'"(5,'" )$" %5&=#$"($'"
01,5)-61'"$,"45'"(*5,,/)56-.,2")5"75&5,6-$"0&$,("
$>>$6" (='" )5" './'4&-06-.," (/" 0&1'$,6" 4.,6&56" $6"
$<0-&$"5/"#.#$,6"(/"(105&62"./"9")5"&$#-'$"($'"
4)1'"$,"45'"($").456-.,8

ARTICLE 3 - LIMITATION DE LA GARANTIE

P*-,($#,-61"(/$"$,"@$&6/"($")5"0&1'$,6$"75&5,6-$"
ne peut dépasser le montant réel des pénalités 
>546/&1$'" (5,'" )5" )-#-6$" #5<-#/#" (/" %5&=#$"
3<1" 5/<" 4.,(-6-.,'" 05&6-4/)-=&$'" '/-6$" 9" )*5,,/-
)56-.,"(/"@.:57$8
D5,'"6./'")$'"45'2")*"-,($#,-61",$"0./&&5"$<41($&"
)$'"#.,65,6'"3<1'"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8

Les frais de dossier, la prime d’assurance, 
les taxes d’aéroport (remboursées par le 
transporteur ou tout organisme collecteur) 
et les frais de visa ne sont pas rembour-
sables.

ATTENTION :

Si l’assuré annule tardivement, L’Euro-
péenne d’assurances voyages ne pourra 
prendre en charge que les frais d’annula-
tion exigibles à la date de la survenance 
de l’événement générateur du sinistre.

Si la souscription de la garantie est pos-
térieure à l’apparition du motif d’annula-
tion du voyage et à sa connaissance par 
l’assuré, elle ne pourra pas ouvrir droit 
aux indemnités.

ARTICLE 4 – FRANCHISE

Dans tous les cas L’Européenne d’Assurances 
Voyages indemnisera l’assuré sous déduction 
(*/,$" >&5,4K-'$"(.,6" )$"#.,65,6"$'6"'014-31"5/"
65%)$5/"($'"75&5,6-$'"`$,"45'"($"'1J./&").456->"-)"
'$&5"(1(/-6"/,$"'$/)$">&5,4K-'$"?/$)"?/$"'.-6")$"
nombre d’occupants)

ARTICLE 5 - EXCLUSIONS

Tous les événements non indiqués dans 
l’article 1 « nature de la garantie » sont 
exclus.

Outre les exclusions prévues aux Condi-
tions Générales, ne sont pas garanties, les 
annulations consécutives :

!"A une maladie ou un accident ayant fait 
l’objet d’un début, d’une rechute, d’une 
aggravation ou d’une hospitalisation dans 
le mois précédant l’inscription au voyage.

!"A tout événement survenu entre la date de 
réservation du voyage et la souscription 
du contrat.

!"Au décès d’un parent lorsque celui 
intervient plus d’un mois avant la date de 
départ,

!"A une pneumopathie atypique ou 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 
la grippe aviaire ou la grippe A-H1N1 ainsi 
que toute pandémie ou épidémie reconnue 
par les organisations sanitaires nationales 
ou internationales, 

!"A un traitement esthétique, une cure, une 
interruption volontaire de grossesse, une 
fécondation in vitro et ses conséquences, 
#$%" &$'()&$*+&,$" *-+&./&%00%" %+" '%'"
conséquences, une grossesse, 

!"A la demande tardive d’un visa auprès des 
autorités compétentes, le refus de visa, la 
non-conformité d’un passeport et l’oubli 
de vaccination,

!"A une maladie psychique ou mentale 
ou dépressive sans hospitalisation ou 
entraînant une hospitalisation inférieure 
à 3 jours.

!"A tout événement survenu entre la date de 
réservation du voyage et la souscription 
du contrat.



ARTICLE 6 - OBLIGATIONS EN CAS DE 

SINISTRE

L’assuré ou ses ayants-droit doivent :

!" 5@-'$&" )*$,6&$0&-'$" 5/0&='" ($" )5?/$))$"
)*5''/&1" 5" 54K$61" '5" 0&$'656-.," (1'" )5" '/&-
@$,5,4$"(/" '-,-'6&$8"I-" )*5''/&1"5,,/)$" 65&-
divement L’Européenne d’assurances 
voyages",$"0./&&5"0&$,(&$"$,"4K5&7$"?/$"
)$'">&5-'"(*5,,/)56-.,"$<-7-%)$'"9")5"(56$"($")5"
'/&@$,5,4$"($")*1@1,$#$,68

!" aviser L’Européenne d’assurances 
voyages2" 05&" 14&-6" (='" )5" '/&@$,5,4$" (/"
sinistre, et, au plus tard dans les 5 jours 
./@&1'8" Q5''1" 4$" (1)5-2" )*5''/&1" '$&5" (14K/"
($" 6./6" (&.-6" 9" -,($#,-61" '-" '.," &$65&(" 5"
45/'1" /," 0&1J/(-4$" 9"L’Européenne d’as-
surances voyages.

!" 5(&$''$&" 9" L’Européenne d’assu-
rances voyages tous les documents né-
4$''5-&$'" 9" )5" 4.,'6-6/6-.," (/" (.''-$&" 0./&"
0&./@$&" )$" %-$," >.,(1" $6" )$" #.,65,6" ($" )5"
&14)5#56-.,8

Dans tous les cas,")$'".&-7-,5/<"($'">546/&$'"($"
>&5-'" (*5,,/)56-.," $6" (*-,'4&-06-.," '$&.,6" ':'61-
#56-?/$#$,6"($#5,(1'"9")*5''/&18

I5,'")5"4.##/,-456-.,"9",.6&$"#1($4-,U4.,'$-)"
($'" &$,'$-7,$#$,6'" #1(-45/<" ,14$''5-&$'" 9"
)*-,'6&/46-.,2")$"(.''-$&",$"0./&&5"a6&$"&17)18

L’Européenne d’assurances voyages se ré-
'$&@$")$"(&.-6"($"&14)5#$&")$"%-))$6"($"@.:57$"-,--
tialement prévu et non utilisé ou la copie du rem-
%./&'$#$,6"$>>$46/1"05&")5"4.#057,-$"51&-$,,$8

BAGAGES

ARTICLE 1 - NATURE DE LA GARANTIE

L’Européenne d’assurances voyages 75&5,-
6-6")$'"%5757$'"($")*5''/&1"(5,'")$"#.,($"$,6-$&2"
hors de sa résidence principale ou secon-
daire2"9"4.,4/&&$,4$"(/"450-65)"3<1"5/"65%)$5/"
($'"75&5,6-$'2"4.,6&$"H

!" le vol,
!" la destruction totale ou partielle, y compris 

)$'"(.##57$'"45/'1'"05&" )$'" >.&4$'"($" )5"
nature,

!" )5" 0$&6$" /,-?/$#$,6" 0$,(5,6" )*54K$#-,$-
#$,6"05&"/,$"$,6&$0&-'$"($"6&5,'0.&6"&17/-
)-=&$#$,6"K5%-)-61$8

Par bagages2" -)" >5/6" $,6$,(&$" )$'" '54'" ($"
@.:57$2" @5)-'$'2" .%J$6'" $6" $>>$6'" 0$&'.,,$)'" 9"
l’exclusion des effets vestimentaires portés 
par l’assuré8

Les objets de valeur, (1'-7,1'" 4-U($''./', 
'.,6" 175)$#$,6" 4.#0&-'" (5,'" )*5''/&5,4$" 0./&"
/,"#5<-#/#"-,(-?/1"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'"$6"
'$/)$#$,6"(5,'")$'"4.,(-6-.,'"4-U50&='"H

!" )$'"%-J./<2".%J$6'"$,"#165)"0&14-$/<2"0$&)$'2"
0-$&&$'" (/&$'" $6" #.,6&$'" '.,6" 75&5,6-'"
uniquement contre le vol et seulement 
).&'?/*-)'"'.,6"&$#-'"$,"(10d6"5/"4.>>&$"($"
)*Kd6$)"./").&'?/*-)'"'.,6"0.&61'"'/&")*5''/&12

!" )$'" #561&-$)'" 0K.6.7&50K-?/$'" `K.&'" 61)1-
0K.,$'" 0.&65%)$'b2" 4-,1#56.7&50K-?/$'2"
&5(-.0K.,-?/$'2" (*$,&$7-'6&$#$,6" ./" " ($"
&$0&.(/46-.,"(/"'.,"./"($")*-#57$"5-,'-"?/$"
)$/&'"544$''.-&$'2")$'".%J$6'"5/6&$'"?/$")$'"
@a6$#$,6'"(*/,$"@5)$/&"/,-65-&$"'/01&-$/&$"
9"sZZ"q"'.,6"75&5,6-'"/,-?/$#$,6"4.,6&$")$"
vol et seulement lorsqu’ils sont portés ou 
/6-)-'1'"05&")*5''/&18

Les objets acquis en cours de voyage ou 
séjour sont compris dans l’assurance pour un 
#5<-#/#"-,(-?/1"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8

ARTICLE 2 - EXTENSIONS DE GARANTIE

L’Européenne d’Assurances" 75&5,6-6" 175)$-
ment :

!" )$'"(10$,'$'"J/'6-31$'"($"0&$#-=&$",14$'-
'-61"(/$'"9"/,"&$65&("($"ei"S$/&$'"5/"#.-,'"
(5,'")5")-@&5-'.,"($'"%5757$'"($")*5''/&1"$,-
&$7-'6&1'"$,"6&5,'-6"./"'/&")$")-$/"($"'1J./&2"
9" 4.,4/&&$,4$" (/"#.,65,62" 05&" 0$&'.,,$2"
-,(-?/1" 5/" 65%)$5/"($'" 75&5,6-$'8"R$'" (1-

0$,'$'"($"0&$#-=&$'",14$''-61"'.,6")-#-61$'"
9")*54K56"($"%-$,'"#561&-$)'"$,"$<4)/5,6")$'"
>&5-'"($"6&5,'0.&6"Kd6$)-$&"$6^./"($"&$'65/-
&56-.,8" R$66$" -,($#,-61" ,$" '$" 4/#/)$" 05'"
5@$4")5"75&5,6-$"($"%5'$"(/"4.,6&568

!" "")$'">&5-'"($"&1>$46-.,"($'"05''$0.&6'2"45&6$"
d’identité, permis de conduire de l’assuré, 
@.)1'" 5/" 4./&'" ($" '.," @.:57$" ./" '.," '1-
J./&2" 9" 4.,4/&&$,4$" (/" #.,65,6" -,(-?/1"
5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'2"$6"9")5"4.,(-6-.,"
que l’assuré ait déposé plainte immédiate-
#$,6"5/0&='"($'"5/6.&-61'"($"0.)-4$")$'"0)/'"
0&.4K$'" $6" 5-6" >5-6" /,$" (14)5&56-.," 4.,6&$"
&1410-''1" 9" )*;#%5''5($" ($" T&5,4$" ./" 5/"
R.,'/)56")$"0)/'"0&.4K$8

ARTICLE 3 - EFFET DE LA GARANTIE

P5" 75&5,6-$" 0&$,(" $>>$6" (='" )*$,&$7-'6&$#$,6"
($'"%5757$'"($" )*5''/&1"05&" )$" 6&5,'0.&6$/&"./"
9" )5"&$#-'$"($'"4)1'"0./&"/,$").456-.,8"M))$"$<-
pire lors du retour au moment de la récupéra-
6-.," (13,-6-@$" ($'" %5757$'" 05&" )*5''/&1" 5/0&='"
(/"6&5,'0.&6$/&"./"9")5"&$'6-6/6-.,"($'"4)1'"0./&"
/,$").456-.,8

ARTICLE 4 - CALCUL DE L’INDEMNITÉ

L’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
($"&$#0)54$#$,6"5/"J./&"(/"'-,-'6&$2"@16/'61"(1-
(/-6$2"'5,'"500)-456-.,"($")5"&=7)$"0&.0.&6-.,,$))$"
0&1@/$"05&")$"R.($"($'";''/&5,4$'"`P"hehUsb8
P$'"#.,65,6'"($'"75&5,6-$'",$"'$"4/#/)$,6"05'"
avec celles éventuellement prévues par la com-
057,-$"($"6&5,'0.&68

ARTICLE 5 – FRANCHISE

Dans tous les cas L’Européenne d’Assurances 
Voyages indemnisera l’assuré sous déduction 
(*/,$" >&5,4K-'$"(.,6" )$"#.,65,6"$'6"'014-31"5/"
65%)$5/"($'"75&5,6-$'"`$,"45'"($"'1J./&").456->"-)"
'$&5"(1(/-6"/,$"'$/)$">&5,4K-'$"?/$)"?/$"'.-6")$"
nombre d’occupants)



ARTICLE 6 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues aux Condi-
tions Générales, ne sont pas garantis :

!"les marchandises, les biens 
consommables, les espèces, cartes 
de crédit, cartes à mémoire, billets de 
transport, matériels informatiques, 
matériels téléphoniques, DVD, alarmes, 
jeux vidéos et accessoires, les fourrures, 
les titres de toute nature, stylos, briquets, 
les documents enregistrés sur bandes 
,#" .0)'1" 0%'" 2,/#)%$+'" %+" 3*0%#-'" %$"
papier de toutes sortes, les collections 
et matériels à caractère professionnel, 
les clés, les vélos, remorques, caravanes 
et d’une manière générale les engins de 
transport, les lunettes, jumelles, lentilles 
de contact, prothèses et appareillages 
de toute nature, matériels médicaux, 
médicaments, denrées périssables, ainsi 
4#%"+,#+"%55%+"/,$.'4#("6*-" 0%'"2,#*$%'"
et non rendu à l’assuré.

!"le vol des bagages de l’assuré consécutif 
à des oublis ou négligences de sa part, 
c’est-à-dire le fait de laisser ses bagages 
sans surveillance, le fait de laisser ses 
bagages visibles de l’extérieur de son 
véhicule et/ou sans avoir entièrement 
fermé et verrouillé les accès,

!"le vol commis sans effraction ou avec 
usage de fausses clés,

!"le vol des bagages de l’assuré dans un 
véhicule entre le coucher et le lever du 
soleil ou dans un véhicule décapotable,

!"les dommages indirects tels que privation 
de jouissance, amendes,

!"les dommages résultant du vice propre de 
la chose assurée, de son usure normale et 
naturelle,

!"la perte, l’oubli ou l’échange,

!"les matériels de sport de toute nature,

!"les vols en camping,

!"les dommages dus aux accidents de 

fumeurs, à la mouille ou au coulage 
de matières grasses, colorantes ou 
corrosives, faisant partie des bagages 
assurés.

ARTICLE 7 - LIMITATION DE LA GARANTIE

D5,'" 6./'" )$'" 45'2" )*$,757$#$,6"#5<-#/#"($"
L’Européenne d’assurances voyages est li-
#-61"5/"#.,65,6"-,(-?/1"5/"65%)$5/"($'"75&5,-
6-$'8

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS EN CAS DE SI-
NISTRE

L’assuré doit obligatoirement respecter 
les obligations suivantes, sous peine de 
déchéance sauf cas fortuit ou de force ma-
jeure :

!" en cas de perte ou détérioration des ba-
757$'" 4.,31'" 9" /," 6&5,'0.&6$/&2" ($" @.)"
4.##-'" (5,'" /," Kd6$)2" >5-&$" 165%)-&" /,"
4.,'656"($'"(.##57$'"05&")$"&$0&1'$,65,6"
?/5)-31"(/"6&5,'0.&6$/&"./"($")*Kd6$)-$&"`à 
l’exclusion du représentant de l’orga-
nisateur du voyageb8"P5",.,"0&1'$,656-.,"
de ce constat entraînera une réduction de 
)*-,($#,-61" 4.&&$'0.,(5,6$" 9" )5" '.##$"
($@5,6" &$@$,-&" 9" L’Européenne d’assu-
rances voyages au titre du recours que 
L’Européenne d’assurances voyages 
5/&5-6"(y"$<$&4$&"9")*$,4.,6&$"(/"6&5,'0.&-
6$/&"./"($")*Kd6$)-$&2

!" de plus, en cas de vol, déposer plainte 
dans les meilleurs délais auprès des 
autorités de police du pays d’origine 
les plus proches du lieu du délit,

!" aviser L’Européenne d’assurances 
voyages par écrit du sinistre dans les cinq 
jours ouvrés (délai ramené à deux 
jours ouvrés en cas de vol) suivant le 
'-,-'6&$8" Q5''1" 4$" (1)5-2" )*5''/&1" '$&5" (1-
4K/"($"6./6"(&.-6"9"-,($#,-61"'-")$"&$65&("5"
45/'1"/,"0&1J/(-4$"9"L’Européenne d’as-

surances voyages,

!" 5(&$''$&" 9" L’Européenne d’assurances 
voyages"6./'")$'"J/'6-3456->'".&-7-,5/<"($"
la réclamation :

- &1410-''1" ($" (10d6" ($" 0)5-,6$2" %/))$6-,"
de réserve du transporteur maritime, aérien, 
routier,
- 4.,'656"($'"(.##57$'2
- -,@$,65-&$"(165-))1"$6"4K->>&12
- 4.,'656"(*5@5&-$"(*-&&17/)5&-612"6-4u$6"($"
6&5,'0.&6"$6"(*$,&$7-'6&$#$,6"$,"45'"($"%5-
757$'"175&1'"0$&(/'"./"$,(.##571'2
- ($@-'"($" &105&56-.,"./" >546/&$'"54?/-6-
61$'2">546/&$"(*54K56"./"(*.&-7-,$8

U"I-" )*5''/&1"&14/0=&$"6./6"./"05&6-$"($'".%J$6'"
@.)1'"./"(-'05&/'2"9"?/$)?/$"10.?/$"?/$"4$"'.-62"
il doit en aviser immédiatement L’Européenne 
d’assurances voyages8

- Si cette récupération a lieu avant le paiement 
de l’indemnité, il doit reprendre possession de 
4$'" .%J$6'" $6" L’Européenne d’assurances 
voyages l’indemnisera des détériorations qu’ils 
5/&.,6"1@$,6/$))$#$,6"'/%-'8

U"I-"4$66$"&14/01&56-.,"5")-$/"50&='")$"05-$#$,6"
de l’indemnité, il pourra décider de les reprendre 
4.,6&$" &$#%./&'$#$,6" ($" )*-,($#,-61" &$W/$2"
sous déduction des détériorations ou man-
?/5,6'8"P*5''/&1"(-'0.'$"($"hs"J./&'"0./&">5-&$"
'.,"4K.-<8"Q5''1"4$"(1)5-2"L’Européenne d’as-
surances voyages considérera que l’assuré a 
.061"0./&")$"(1)5-''$#$,68

Les biens sinistrés que L’Européenne d’assu-
rances voyages -,($#,-'$"9")*5''/&1"($@-$,-
,$,6"'5"0&.0&-1618"

INTERRUPTION DE SÉJOUR

ARTICLE 1 - NATURE DE LA GARANTIE



RAPATRIEMENT DANS LA PREMIERE MOI-
TIE DU SÉJOUR : VOYAGE DE COMPENSA-
TION :
En cas de rapatriement médical de l’assuré or-
75,-'1" 05&" /,$" '.4-161" (*5''-'65,4$" 0$,(5,6" )5"
0&$#-=&$"#.-6-1"(/"'1J./&2""L’Européenne d’as-
surances voyages"#$6"9"(-'0.'-6-.,"($")*5''/&1"
/,"5@.-&"5/0&='"($"'.,"57$,4$"($"@.:57$"(*/,"
#.,65,6" 175)" 5/" >.&>5-6" -,-6-5)2" (5,'" )$'" )-#-6$'"
-,(-?/1$'"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8
R$" #.,65,6" $'6" @$&'1" 9" )*5''/&1" &5056&-1" 5-,'-"
?/*9" )5" 0$&'.,,$" 5''/&1$" 05&" )$"#a#$" 4.,6&56"
)*544.#057,5,68
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’in-
($#,-'56-.,"($'">&5-'"(*-,6$&&/06-.,"($"'1J./&8
Ce montant doit être utilisé dans les DOUZE 
MOIS qui suivent l’événement ayant provo-
qué le rapatriement et est seulement va-
lable dans l’agence où l’assuré a acheté son 
voyage initial.

INTERRUPTION DE SÉJOUR :

I-" )*5''/&1" (.-6" -,6$&&.#0&$" )$" @.:57$" 75&5,6-"
par ce contrat, L’Européenne d’assurances 
voyages"'z$,757$"9"&$#%./&'$&")$'"0&$'656-.,'"
terrestres non consommées, dont l’assuré ne 
0$/6"$<-7$&"(/"0&$'6565-&$")$"&$#%./&'$#$,62")$"
remplacement ou la compensation dans le cas 
.c"/,$"'.4-161"(*5''-'65,4$".&75,-'$")$"&5056&-$-
ment de l’assuré par suite :

!" ($"#5)5(-$"7&5@$2"544-($,6"4.&0.&$)"7&5@$2"
(14='"H

U"($")*5''/&12"'.,"4.,J.-,6"($"(&.-6"./"($">5-62"'$'"
5'4$,(5,6'" ./" ($'4$,(5,6'" J/'?/*5/" ee" ($7&12"
($"'$'"%$5/<U0=&$'2"%$))$'U#=&$'2">&=&$'2"'f/&'2"
%$5/<U>&=&$'2" %$))$'U'f/&'2" 7$,(&$'2" %$))$'U
3))$'2"5-,'-"?/$"6./6$"5/6&$"0$&'.,,$"@-@5,6"K5%--
6/$))$#$,6"5@$4")*5''/&18

!" ($" @.)2" ($" (.##57$'" 7&5@$'" (*-,4$,(-$2"
$<0).'-.,2"(17n6'"($'"$5/<2"./"45/'1'"05&"
)$'" >.&4$'"($" )5",56/&$"5/<" ).45/<"0&.>$'-
sionnels ou privés de l’assuré et impliquant 
impérativement sa présence pour prendre 
($'"#$'/&$'"4.,'$&@56.-&$'",14$''5-&$'8

P$"&$#%./&'$#$,6"'*$>>$46/$&5"5/"0&.&565"6$#-
0.&-'"9"4.#06$&"(/"J./&"'/-@5,6")$"&5056&-$#$,62"
>&5-'"($"6&5,'0.&6"$6"($" ).456-.,"($"@.-6/&$",.,"
4.#0&-'8

ARTICLE 2 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues aux Condi-
tions Générales, ne sont pas garanties, les 
interruptions consécutives à :

!"Les  conséquences des situations 
à risque infectieux en contexte 
épidémique faisant l’objet d’une mise en 
quarantaine ou de mesures préventives 
,#" '#-3%&00*$/%" '6(/&.4#%" 2%" 0*" 6*-+"
des autorités sanitaires locales et/ou 
nationales,

!"Pneumopathie atypique ou syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS), la 
grippe aviaire ou la grippe A-H1N1 
ainsi que toute pandémie ou épidémie 
reconnue par les organisations sanitaires 
nationales ou internationales, 

!"Un traitement esthétique, une cure, une 
interruption volontaire de grossesse, une 
fécondation in vitro et ses conséquences, 

!"Une maladie psychique ou mentale 
ou dépressive sans hospitalisation ou 
entraînant une hospitalisation inférieure 
à 3 jours,

!"Des épidémies.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS EN CAS DE SI-
NISTRE

L’assuré ou ses ayants-droit doivent :

!" 5@-'$&")*$,6&$0&-'$"5/0&='"($")5?/$))$")*5''/-
&1"5"54K$61"'5"0&$'656-.,"(='")5"'/&@$,5,4$"
(/"'-,-'6&$8

!" aviser L’Européenne d’assurances 
voyages2" 05&" 14&-6" (='" )5" '/&@$,5,4$" (/"
sinistre, et, au plus tard dans les 5 jours 
./@&1'8"Q5''1"4$"(1)5-2")*5''/&1"'$&5"(14K/"

($" 6./6" (&.-6" 9" -,($#,-61" '-" '.," &$65&(" 5"
45/'1"/,"0&1J/(-4$"9"L’Européenne d’as-
surances voyages.

!" 5(&$''$&" 9" L’Européenne d’assurances 
voyages"6./'")$'"(.4/#$,6'",14$''5-&$'"9"
la constitution du dossier et prouver ainsi le 
%-$,">.,(1"$6")$"#.,65,6"($")5"&14)5#56-.,8

Dans tous les cas, )$'".&-7-,5/<"($'">546/&$'"(1-
65-))1$'"(/"@.:57-'6$">5-'5,6"5005&5{6&$")$'"0&$'-
tations terrestres et les prestations de transports 
'$&.,6"':'61#56-?/$#$,6"($#5,(1$'"9")*5''/&18

I5,'")5"4.##/,-456-.,"9",.6&$"#1($4-,"4.,'$-)"
($'" &$,'$-7,$#$,6'" #1(-45/<" ,14$''5-&$'" 9"
)*-,'6&/46-.,2")$"(.''-$&",$"0./&&5"a6&$"&17)18

ASSISTANCE RAPATRIEMENT

P.&'"($")*-,4-($,62"0./&"%1,134-$&"($")*$,'$#%)$"
($'"75&5,6-$'"(13,-$'"4-U50&='2"-)"$'6"-#01&56->"($"
4.,6546$&"0&15)5%)$#$,6"9"6./6$"-,6$&@$,6-.,2")5"
Centrale d’Assistance de L’Européenne d’as-
surances voyages8"+,",/#1&."($"(.''-$&"'$&5"
5).&'" (1)-@&1" ?/-2" '$/)2" J/'6-3$&5" /,$" 0&-'$" $,"
4K5&7$"($'"-,6$&@$,6-.,'8

ARTICLE 1 – L’ASSURÉ EST malade ou vic-
time d’un accident corporel :

!" L’équipe médicale de L’Européenne d’As-
sistance se met en rapport avec le méde-
cin traitant sur place et/ou le médecin de 
>5#-))$2"53,"(*-,6$&@$,-&"(5,'")$'"4.,(-6-.,'"
)$'"#-$/<"5(5061$'"9")*1656"($")*5''/&18

!" L’équipe médicale L’Européenne d’Assis-
tance .&75,-'$")$"6&5,'0.&6"($")*5''/&1"@$&'"
)$"4$,6&$"#1(-45)")$"0)/'"0&.4K$"($"'.,"(.-
#-4-)$"./"/,"6&5,'>$&6"@$&'"/,"4$,6&$"K.'0--
65)-$&"#-$/<"1?/-01"./"0)/'"'014-5)-'18



!" I$).,")5"7&5@-61"($")*1656"($"@.6&$"45'2"'$/)$"
,.6&$"1?/-0$"#1(-45)$"$'6"K5%-)-61$"9"(14--
($&"(/"&5056&-$#$,62"(/"4K.-<"($'"#.:$,'"
($"6&5,'0.&6"$6"(/")-$/"(*K.'0-65)-'56-.,

!" L’Européenne d’Assistance rapatriera 
)*5''/&1"9"'.,"(.#-4-)$"'-" -)"$'6"$,"1656"($"
?/-66$&")$"4$,6&$"#1(-45)8

!" I-" )*1656" ($" )*5''/&1" )$" J/'6-3$2" L’Euro-
péenne d’Assistance" .&75,-'$" $6" 0&$,("
$," 4K5&7$" )$" @.:57$" (*/,$" 0$&'.,,$" '$"
trouvant sur place pour lui permettre de 
)*544.#057,$&8

!" I-")*1656"($")*5''/&1",$"J/'6-3$"05'"/,$"K.'-
pitalisation ou un rapatriement et que l’as-
'/&1",$"0/-''$"05'"&$@$,-&"9")5"(56$"-,-6-5)$-
ment prévue, L’Européenne d’Assistance 
0&$,("$,"4K5&7$")$'">&5-'"&1$))$#$,6"$<0.-
'1'"($"0&.).,756-.,"($"'1J./&"9")*Kd6$)2"5-,'-"
?/$"4$/<"(*/,$"0$&'.,,$"($#$/&5,6"9"'.,"
4K$@$6"H"#5<-#/#"05&",/-6"$6"05&"0$&'.,,$"
-,(-?/1"5/" 65%)$5/"($'"75&5,6-$'2" '/&" J/'-
6-3456->2"K.&'">&5-'"($"&$'65/&56-.,"J/'?/*5/"
&5056&-$#$,6"($")*5''/&18"P5"(/&1$"($"4$66$"
75&5,6-$",$"0./&&5"$<41($&"/,",.#%&$"($"
,/-61$'"-,(-?/1"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8

Lorsque l’état de santé de l’assuré le per-
met, L’Européenne d’Assistance" .&75-
,-'$"$6"0&$,("$,"4K5&7$"'.,"&$6./&"5-,'-"?/$"
celui, éventuellement, de la personne qui 
$'6"&$'61$"0&='"($")/-8

!" I-")*5''/&1"$'6"K.'0-65)-'1"$6"?/$"'.,"1656",$"
J/'6-3$"05'"./"$#0a4K$"/,"&5056&-$#$,6"./"
un retour immédiat, L’Européenne d’As-
sistance".&75,-'$" )$"'1J./&"9" )*Kd6$)"($" )5"
0$&'.,,$"?/$")*5''/&1"(1'-7,$2"'$"6&./@5,6"
(1J9"'/&"0)54$"$6"?/-"&$'6$"9"'.,"4K$@$6"$6"
0&$,("$,"4K5&7$" )$'" >&5-'" -#0&1@/'" &1$))$-
#$,6"$<0.'1'"J/'?/*9"/,"#5<-#/#"05&",/-6"
-,(-?/1"5/" 65%)$5/"($'"75&5,6-$'2" '/&" J/'-
6-3456->2"K.&'">&5-'"($"&$'65/&56-.,"J/'?/*5/"
&5056&-$#$,6"($")*5''/&18"P5"(/&1$"($"4$66$"

75&5,6-$",$"0./&&5"$<41($&"/,",.#%&$"($"
,/-61$'"-,(-?/1"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8
L’Européenne d’Assistance prend en 
4K5&7$" )$"&$6./&"($"4$66$"0$&'.,,$2"'-"$))$"
ne peut utiliser les moyens initialement pré-
@/'8

!" I-" )*K.'0-65)-'56-.," '/&" 0)54$" (105''$" 7 
jours," $6" '-" 0$&'.,,$" ,$" &$'6$" 5/" 4K$@$6"
de l’assuré, L’Européenne d’Assistance 
#$6"9")5"(-'0.'-6-.,"($")5"0$&'.,,$"?/$")*5'-
'/&1"(1'-7,$2"/,"%-))$6"5))$&^&$6./&2"0./&"'$"
&$,(&$"0&='"($")/-2"4$4-"/,-?/$#$,6"5/"(1-
part de l’un des pays membres de l’Union 
M/&.01$,,$"./"($")5"I/-''$2"$6".&75,-'$")$"
'1J./&"9" )*Kd6$)"($"4$66$"0$&'.,,$" H"#5<--
mum de 05&",/-6"-,(-?/1"5/"65%)$5/"($'"75-
&5,6-$'2"'/&"J/'6-3456->2"K.&'">&5-'"($"&$'65/-
&56-.,8"P5"(/&1$"($"4$66$"75&5,6-$",$"0./&&5"
$<41($&" /," ,.#%&$" ($" ,/-61$'" -,(-?/1" 5/"
65%)$5/"($'"75&5,6-$'8

Lorsque l’état de santé de l’assuré le per-
met, L’Européenne d’Assistance .&75-
,-'$"$6"0&$,("$,"4K5&7$")$"&$6./&"($")*5''/&1"
ainsi que celui, éventuellement, de la per-
'.,,$"?/-"$'6"&$'61$"0&='"($")/-8

!" Si l’état de santé de l’assuré ne lui permet 
05'"($"'*.44/0$&"($"'$'"$,>5,6'"#-,$/&'"$6"
?/*5/4/,"#$#%&$"#5J$/&"($" )5" >5#-))$"($"
)*5''/&1" ,$" )*544.#057,$2" L’Européenne 
d’Assistance .&75,-'$" )$" (10)54$#$,6" ($"
)5"0$&'.,,$"?/$")*5''/&1"5"(1'-7,1"0./&")$'"
&5#$,$&"5/"(.#-4-)$"($")*5''/&18

ARTICLE 2 - EN CAS DE DÉCÈS

!" L’Européenne d’Assistance" .&75,-'$" $6"
0&$,(" $," 4K5&7$" )$" 6&5,'0.&6" (/" 4.&0'" (/"
)-$/" ($" #-'$" $," %-=&$" J/'?/*5/" )-$/" (*-,-
K/#56-.,"(5,'" )*/,"($'"05:'"#$#%&$'"($"
l’union Européenne dans les DOM-ROM, 
RFN"$6" 4.))$46-@-61'" '/-" 7$,$&-'" K5%-61'2" :"
4.#0&-'"R.&'$"$6"N.,54.2"$,"I/-''$8

" P$'" >&5-'" >/,1&5-&$'" '.,6" 0&-'" $," 4K5&7$" 9"

concurrence du montant indiqué au tableau 
($'"75&5,6-$'8

!" L’Européenne d’Assistance .&75,-'$"
1@$,6/$))$#$,6"$6"0&$,("$,"4K5&7$"J/'?/*5/"
)-$/"(*-,K/#56-.,")$"&$6./&"($'"#$#%&$'"($"
)5">5#-))$"?/-"05&6-4-05-$,6"5/"#a#$"@.:57$"
$6"75&5,6-'"05&"4$"#a#$"4.,6&568

!" L’Européenne d’Assistance .&75,-'$" $6"
0&$,("$,"4K5&7$"9"4.,4/&&$,4$"(/"#.,65,6"
-,(-?/1" 5/" 65%)$5/" ($'" 75&5,6-$'" )$'" >&5-'"
'/00)1#$,65-&$'"($"&$'65/&56-.,"$6"(*K1%$&-
7$#$,6"(*/,"#$#%&$"($")5">5#-))$"75&5,6-$"
05&")$"#a#$"4.,6&56"(1'-&5,6"544.#057,$&"
)$"4.&0'").&'"($"'.,"&5056&-$#$,68

ARTICLE 3 - AUTRES ASSISTANCES AUX 
PERSONNES

!" Retour prématuré : 
'-")*5''/&1"$'6"(5,'")*.%)-756-.,"(*-,6$&&.#0&$"'.,"
@.:57$"$,"&5-'.,"H

U"(/"(14='"(*/,"#$#%&$"($"'5">5#-))$2"($" )5"
0$&'.,,$"4K5&71$"($")5"75&($"($"'$'"$,>5,6'"
#-,$/&'" ./" K5,(-4501'2" ($" '.," &$#0)5W5,6"
0&.>$''-.,,$)2
U" ($" )*K.'0-65)-'56-.," 0./&" #5)5(-$" 7&5@$" ./"
544-($,6"7&5@$"($"'.,"4.,J.-,6"($"(&.-6"./"($"
>5-62"($"'$'"5'4$,(5,6'"$6"($'4$,(5,6'"5/"0&$-
#-$&" ($7&1" &$'61'" (5,'" /," 05:'"#$#%&$" ($"
l’Union Européenne ou en suisse et mettant en 
J$/")$"0&.,.'6-4"@-65)"50&='"4.##/,-456-.,"(/"
bilan médical par le médecin traitant au ser-
vice d’assistance de L’Européenne d’Assis-
tance,
U"($")5"'/&@$,5,4$"($"(.##57$'"7&5@$'"(*-,-
4$,(-$2"$<0).'-.,2"@.)2"(17n6"($'"$5/<"./"45/-
'1'" 05&" )$'" >.&4$'" ($" )5" ,56/&$" (5,'" )5" &1'--
dence principale ou secondaire de l’assuré ou 
(5,'"'$'").45/<"0&.>$''-.,,$)'"$6",14$''-65,6"
impérativement sa présence sur place,

 
L’Européenne d’Assistance .&75,-'$"$6"0&$,("
$,"4K5&7$" )$" &$6./&"($" )*5''/&1"9" '.,"(.#-4-)$8"
Si les délais le permettent et que la présence de 
)*5''/&1"$'6",14$''5-&$"9")5"0./&'/-6$"(/"@.:57$2"



L’Européenne d’Assistance .&75,-'$"$6"0&$,("
$,"4K5&7$")$"&$6./&"($")*5''/&1"J/'?/*5/")-$/".c"-)"
0$/6"&$6&./@$&")$'"05&6-4-05,6'"5/"@.:57$8

!" Rapatriement ou transport des autres 
assurés :

I-2"9")5"'/-6$"(/"&5056&-$#$,6"($")*5''/&12")$'"54-
4.#057,5,6'"5''/&1'"05&")$"#a#$"4.,6&56"'./-
K5-6$,6" a6&$" &5056&-1'2"L’Européenne d’Assis-
tance .&75,-'$" $6" 0&$,(" $," 4K5&7$" )$/&" &$6./&"
dans la limite de 6 personnes maximum pour 
les membres de la famille et de 4 personnes 
maximum pour les groupes d’amis.
!" Frais médicaux :

IMPORTANT : Les voyageurs à destination 
d’un pays de l’Espace économique euro-
péen ou de la Suisse doivent se munir de 
la carte européenne d’Assurance Maladie.

 
L’Européenne d’Assistance rembourse l’as-
'/&12"50&='"-,6$&@$,6-.,"($")5"I14/&-61"I.4-5)$"$6"
($"6./6"5/6&$".&75,-'#$"($"0&1@.:5,4$2")$'">&5-'"
#1(-45/<2"0K5&#54$/6-?/$'2" 4K-&/&7-45/<"$6^./"
(*K.'0-65)-'56-.,"0&$'4&-6'"05&"/,"#1($4-,2"$,75-
71'"K.&'"(/"05:'"($"&1'-($,4$"($")*5''/&1"(5,'"
la limite des montants indiqués au tableau des 
75&5,6-$'8
Dans tous les cas, L’Européenne d’Assurances 
-,($#,-'$&5")*5''/&1"'./'"(1(/46-.,"(*/,$">&5,-
4K-'$"(.,6")$"#.,65,6"$'6"'014-31"5/"65%)$5/"($'"
75&5,6-$'8
 
!" Avance sur frais d’hospitalisation à 

l’étranger :

I-" )*5''/&1" $'6" K.&'" ($" '.," 05:'" ($" &1'-($,4$2"
(5,'")*-#0.''-%-)-61"($"&17)$&"'$'">&5-'"#1(-45/<"
4.,'14/6->'"9"/,$"K.'0-65)-'56-.,"(/$"9"/,$"#5)5-
(-$"./"9"/,"544-($,6"'/&@$,/"0$,(5,6")5"01&-.($"
($"75&5,6-$2"L’Européenne d’Assistance peut 
9")5"($#5,($"($")*5''/&1")/-"$,">5-&$")*5@5,4$"5/<"
conditions cumulatives suivantes :

- les médecins de L’Européenne d’As-
sistance"(.-@$,6" J/7$&2"50&='" &$4/$-)"($'" -,-

>.&#56-.,'"5/0&='"(/"#1($4-," ).45)2"?/*-)"$'6"
impossible de rapatrier dans l’immédiat l’as-
suré dans son pays de résidence, 

- )$'"'.-,'"5/<?/$)'" )*5@5,4$"'*500)-?/$"
(.-@$,6"a6&$"0&$'4&-6'"$,"544.&("5@$4")$'"#1-
decins de        L’Européenne d’Assistance,

- l’assuré ou toute personne autori-
sée 05&")/-"(.-6"'*$,757$&">.&#$))$#$,6"05&")5"
'-7,56/&$"(*/,"(.4/#$,6"'014-3?/$2">./&,-"05&"
L’Européenne d’Assistance lors de la mise 
$,"f/@&$""($")5"0&1'$,6$"0&$'656-.,"H"

!" 9"$,757$&")$'"(1#5&4K$'"($"0&-'$"$,"4K5&7$"
($'" >&5-'" 5/0&='" ($'" .&75,-'#$'" (*5''/-
rance (sécurité sociale, mutuelle)dans 
)$" (1)5-" ($"hs" J./&'" 9" 4.#06$&" ($" )5" (56$"
(*$,@.-"($'"1)1#$,6'",14$''5-&$'"9"4$'"(1-
#5&4K$'"05&"L’Européenne d’Assistance, 

!" 9" &$#%./&'$&" 9" L’Européenne d’Assis-
tance )$'"'.##$'"0$&W/$'"9"4$"6-6&$"($")5"
05&6"($'".&75,-'#$'"(*5''/&5,4$"(5,'")5"'$-
#5-,$"?/-"'/-6")5"&14$06-.,"($"4$'"'.##$'8"

E$'6$&.,6" /,-?/$#$,6" 9" )5" 4K5&7$" ($" L’Euro-
péenne d’Assistance, et dans la limite du 
#.,65,6"($"0&-'$"$,"4K5&7$"0&1@/"0./&")5"0&$'-
656-.,">&5-'"#1(-45/<2")$'">&5-'",.,"0&-'"$,"4K5&7$"
05&" )$'" .&75,-'#$'"(*5''/&5,4$8" P*5''/&1"($@&5"
4.##/,-?/$&" 9" L’Européenne d’Assistance 
)*566$'656-.,"($",.,"0&-'$"$,"4K5&7$"1#5,5,6"($"
4$'".&75,-'#$'"(*5''/&5,4$2"(5,'")5"'$#5-,$"?/-"
'/-6"'5"&14$06-.,8
 
;"(1>5/6"(*5@.-&"$>>$46/1")$'"(1#5&4K$'"($"0&-'$"
$,"4K5&7$"5/0&='"($'".&75,-'#$'"(*5''/&5,4$"
(5,'")$'"(1)5-'2"./"9"(1>5/6"($"0&1'$,656-.,"9"
L’Européenne d’Assistance dans les délais de 
)*566$'656-.,"($",.,"0&-'$"$,"4K5&7$"1#5,5,6"($"
4$'".&75,-'#$'"(*5''/&5,4$2")*5''/&1",$"0./&&5"
$,"5/4/,"45'"'$"0&1@5).-&"($")5"0&$'656-.,"v">&5-'"
#1(-45/<"x"$6"($@&5"&$#%./&'$&")*-,617&5)-61"
($'">&5-'"(*K.'0-65)-'56-.,"5@5,41'"05&"L’Euro-
péenne d’Assistance,"?/-"$,757$&52")$"45'"
14K15,62"6./6$"0&.41(/&$"($"&$4./@&$#$,6"/6-)$2"
(.,6")$"4.y6"'$&5"'/00.&61"05&")$"%1,134-5-&$8"

R$66$"75&5,6-$"4$''$"9"(56$&"(/"J./&"./"L’Euro-
péenne d’Assistance"$'6"$,"#$'/&$"(*$>>$46/$&"
)$"&5056&-$#$,6"($")*5''/&12"./")$"J./&"(/"&$6./&"
($")*5''/&1"(5,'"'.,"05:'"(*.&-7-,$8

!" Maladie ou accident d’un des enfants 
mineurs ou handicapés de l’assuré 

resté dans le pays de son domicile :
I-"0$,(5,6")$"@.:57$"($")*5''/&12")*/,"($"'$'"$,-
>5,6'"#-,$/&'"./"K5,(-4501'"&$'61"(5,'")$"05:'"
de son domicile est malade ou accidenté, L’Eu-
ropéenne d’Assistance '$"6-$,6"9")5"(-'0.'-6-.,"
($")5"0$&'.,,$"4K5&71$"($"'5"75&($"0./&".&75-
,-'$&"'.,"6&5,'0.&6"5/"4$,6&$"K.'0-65)-$&")$"0)/'"
506$"9"0&.(-7/$&")$'"'.-,'",14$''-61'"05&"'.,"1656"
sous réserve que l’assuré en ait donné l’autorisa-
6-.,"14&-6$"0&15)5%)$8

L’Européenne d’Assistance assure le retour 
5/" (.#-4-)$" ($" )*$,>5,6" ($" )*5''/&1" $6" 6-$,(&5"
-,>.&#1" ($" '.," 16562" '-" )*5''/&1" 5" )5-''1" /,$"
5(&$''$"($"@.:57$8

Si la présence de l’assuré est indispensable, 
L’Européenne d’Assistance .&75,-'$" '.," &$-
6./&8

!" Frais de secours y compris recherche 
et sauvetage :

L’Européenne d’Assistance 0&$,(" $," 4K5&7$"
)$'" >&5-'" ($" &$4K$&4K$" ($" '5/@$657$" $6" ($" '$-
4./&'"9"4.,4/&&$,4$"(/"#.,65,6"05&"0$&'.,,$"$6"
05&"1@1,$#$,6"-,(-?/1"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'2"
>&5-'" 4.&&$'0.,(5,6" 5/<" .01&56-.,'" .&75,-'1$'"
par des sauveteurs civils ou militaires ou des 
.&75,-'#$'"'014-5)-'1'"0/%)-4'"./"0&-@1'"#-'"$,"
0)54$"9")*.445'-.,"($")5"(-'05&-6-.,"($")*5''/&1"./"
$,"45'"(*544-($,6"4.&0.&$)8

!" Envoi de médicaments :

L’Européenne d’Assistance 0&$,(" $," 4K5&7$"
6./6$'" #$'/&$'" 0./&" 5''/&$&" )5" &$4K$&4K$" $6"
)*$,@.-"($"#1(-45#$,6'"-,(-'0$,'5%)$'"9")5"0./&-
'/-6$"(*/,"6&5-6$#$,6"$,"4./&'2"(5,'")$"45'".c2",$"
disposant plus de ces médicaments, il est impos-
sible pour l’assuré de se les procurer sur place ou 
(*.%6$,-&")$/&"1?/-@5)$,68"P$"4.y6"($"4$'"#1(-45-



#$,6'"&$'6$"9")5"4K5&7$"($")*5''/&18

!" Transmission de messages importants 
et urgents :

L’Européenne d’Assistance '$" 4K5&7$" ($"
6&5,'#$66&$" )$'" #$''57$'" ?/-" '.,6" ($'6-,1'" 9"
)*5''/&1").&'?/*-)",$"0$/6"a6&$"J.-,6"(-&$46$#$,68

" D$" #a#$2 L’Européenne d’Assis-
tance 0$/6" 4.##/,-?/$&" 9" /," #$#%&$" ($" )5"
>5#-))$"($")*5''/&12"'/&"500$)"($"'5"05&62"/,"#$'-
'57$" ?/$" )*5''/&1" 5" )5-''1" 9" '.," -,6$,6-.,8" P$'"
#$''57$'"'.,6"6&5,'#-'"'./'")5"'$/)$"&$'0.,'5-
%-)-61"($")$/&"5/6$/&"?/-"(.-6"a6&$"-($,6-318

!" Assistance juridique :

L’Européenne d’Assistance 0&$,("$,"4K5&7$2"
9" 4.,4/&&$,4$" (/" #.,65,6" -,(-?/1" 5/" 65%)$5/"
($'"75&5,6-$'2 )$'"K.,.&5-&$'"($'"&$0&1'$,65,6'"
J/(-4-5-&$'"5/<?/$)'")*5''/&1"0./&&5-6"a6&$"5#$,1"
9" >5-&$" )-%&$#$,6"500$)" '-" /,$"546-.,"$'6" $,75-
71$" 4.,6&$" )*5''/&12" './'" &1'$&@$" ?/$" )$'" >5-6'"
&$0&.4K1'",$"'.-$,6"05'"'/'4$06-%)$'"($"'5,46-.,"
01,5)$"'$).,")5")17-')56-.,"(/"05:'8

 Cette garantie ne s’exerce pas 
pour les faits en relation avec l’activité pro-
fessionnelle de l’assuré ou la garde et/ ou 
l’utilisation d’un véhicule à moteur.

!" Avance de la caution pénale :

" I-"$,"45'"(*-,>&546-.,"9")5")17-')56-.,"(/"
pays dans lequel se trouve l’assuré, ce dernier 
est astreint par les autorités au versement d’une 
caution pénale, L’Européenne d’Assistance en 
>5-6" )*5@5,4$"9"4.,4/&&$,4$"(/"#.,65,6" -,(-?/1"
5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8

 Le remboursement de cette avance 
(.-6"a6&$">5-6"(5,'"/,"(1)5-"(’un mois suivant la 
présentation de la demande de remboursement 
par L’Européenne d’Assistance. Si la caution 
01,5)$"$'6"&$#%./&'1$"9")*5''/&1"5@5,6"4$"(1)5-"
05&")$'";/6.&-61'"(/"05:'2"$))$"($@&5"a6&$"5/''-6d6"
&$'6-6/1$"9 L’Européenne d’Assistance.

!" Avance de fonds en cas de vol ou perte 
des moyens de paiement 

P.&'"($"'.,"'1J./&"9")*16&5,7$&2"'-")*5''/&1"5"%$-

'.-,"(*/,$"5@5,4$"($">.,('"'/-6$"9")5"0$&6$"./"5/"
vol de ses moyens de paiement, L’Européenne 
d’assistance peut consentir une avance de 
>.,('"9"4.,4/&&$,4$"(/"#.,65,6" -,(-?/1"5/"65-
%)$5/"($'"75&5,6-$'"$6"$,"14K5,7$"(*/,"4K=?/$"
($"45/6-.,"(/"#.,65,6"4.&&$'0.,(5,6"9")*5@5,4$8"
Une reconnaissance de dette sera réclamée 
9" )*5''/&1" '/&" '.," )-$/" ($" '1J./&8" P$" &$#%./&-
'$#$,6" ($" 4$66$" 5@5,4$" (.-6" a6&$" >5-6" (5,'" /,"
délai d’un mois suivant la présentation de la 
demande de remboursement par L’Européenne 
d’assistance.

!" Frais de garde de l’animal domestique

M,"45'"($"(105&6"(->>1&1"'/01&-$/&"./"175)"9"he"
K$/&$'" (/" @.:57$" &$6./&" $," &5-'.," ($" 4-&4.,'-
tances indépendantes de la volonté de l’assuré, 
L’Européenne d’Assistance" 0&$,(" $," 4K5&7$"
)$'">&5-'"'/00)1#$,65-&$'"($"4K$,-)"./"($"0$,'-.,"
0./&"4K56'"$,7$,(&1'"9"4.,4/&&$,4$"(/"#.,65,6"
-,(-?/1"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8

L’Européenne d’Assistance ne couvre pas les 
>&5-'"($"4K$,-)"./"($"0$,'-.,"0./&"4K56"?/$")*5'-
'/&1" $'6" 5#$,1" 9" (1%./&'$&" $," ($K.&'" ($" '.,"
)-$/"($"&1'-($,4$"$6"&1'/)65,6"($"&=7)$#$,6'"'5-
,-65-&$'8

P$'" 4.,(-6-.,'" '/-@5,6$'" (.-@$,6" a6&$" &1/,-$'"
0./&")*500)-456-.,"($")5"75&5,6-$"H

U")*5''/&1"(.-6"'*a6&$"$,&$7-'6&1"0./&"'.,"@.:57$"
9")*K$/&$")-#-6$"&$4.##5,(1$"./"$,"5#.,6"r

- l’assuré doit obtenir une déclaration écrite de 
)5"05&6"($")5"4.#057,-$"($"6&5,'0.&6"./"($'"5/-
6.&-61'"4.#016$,6$'"4.,3&#5,6")$'"&5-'.,'"$6")5"
durée du retard subi ;

U" )*5''/&1"(.-6" >./&,-&"/,$"(14)5&56-.,"14&-6$"($"
)5" 05&6" (/" 4K$,-)" ./" ($" )5" 0$,'-.," 0./&" 4K56'"
4.,4$&,1'" 4.,3&#5,6" )$'" >&5-'" '/00)1#$,65-&$'"
&17)1'8

R$66$" 75&5,6-$" ,$" '*500)-?/$" ?/*5/<" 4K-$,'" $6"
4K56'"(.,6")*5''/&1"$'6"0&.0&-165-&$8

!" Garde-malade 

En cas de rapatriement de l’assuré pour raisons 
#1(-45)$'"$6"(*-##.%-)-'56-.,"9"'.,"(.#-4-)$"($"

0)/'"($"?/5&5,6$"K/-6" K$/&$'" -)" 0$/6"($#5,($&"
(5,'"/,"(1)5-"($"?/-,]$"J./&'"'/-@5,6"'.,"&$6./&"
au domicile, la présence d’un garde-malade à 
son chevet 0./&"/,"#5<-#/#"($"@-,76"K$/&$'8"
Ces prestations sont délivrées uniquement en 
France et sont disponibles du lundi au samedi 
`K.&'"J./&'">1&-1'b"($",$/>"K$/&$'"9"@-,76"K$/&$'2"
9" 4.,(-6-.," ($" ,./'" 4.,6546$&" 5/" 0)/'" 65&(" )5"
@$-))$"9"@-,76"K$/&$'8"

!" Livraison des repas et des courses 

Si l’assuré n’est pas en mesure de se déplacer 
K.&'" (/" (.#-4-)$" ).&'" ($" '.," &$6./&" ($" @.:57$"
$6" '/-6$" 9" '.," &5056&-$#$,6" #1(-45)" ).&'" (/"
@.:57$2"L’Européenne d’Assistance prend en 
4K5&7$"0./&"/,$"(/&1$"($"?/-,]$"J./&'"#5<-#/#"
)$'">&5-'"($" )-@&5-'.,"($'"4./&'$'"9"4.,4/&&$,4$"
(*/,$")-@&5-'.,"05&"'$#5-,$"./".&75,-'$"$6"0&$,("
$,"4K5&7$")$'">&5-'"($")-@&5-'.,"($"&$05'"9"4.,4/&-
&$,4$"($"i")-@&5-'.,'"'/&"/,$"01&-.($"($"?/-,]$"
J./&'8"

!" Aide-ménagère 

I-" )*5''/&1",*$'6" 05'" $,"#$'/&$"(*$>>$46/$&" )/-U
#a#$")$'"6n4K$'"#1,57=&$'"5/"(.#-4-)$").&'"($"
'.,"&$6./&"($"@.:57$"$6"'/-6$"9"'.,"&5056&-$#$,6"
#1(-45)" ).&'" (/" @.:57$2" L’Européenne d’As-
sistance 0&$,("$,"4K5&7$")5"#-'$"9"(-'0.'-6-.,"
(*/,$" 5-($U#1,57=&$" 0./&" /,$" (/&1$" ($" @-,76"
K$/&$'"&105&6-$'"'/&"/,"(1)5-"($"?/56&$"'$#5-,$'8"

!" Garde d’enfants 

I-")*5''/&1"5"($'"$,>5,6'"($"#.-,'"($"'$-]$"5,'"
&1'-(5,6"9"'.,"(.#-4-)$"$6"'/-6$"9"'.,"&5056&-$-
#$,6" #1(-45)" ).&'" (/" @.:57$2" L’Européenne 
d’Assistance 0&$,("$,"4K5&7$")$/&"75&($"9"(.-
#-4-)$"$,6&$"'$06"K$/&$'"$6"(-<U,$/>"K$/&$'"(5,'"
)5" )-#-6$"($"@-,76"K$/&$'"#5<-#/#"$6"'./'" &1-
'$&@$"($" )5"(-'0.,-%-)-61" ).45)$#$,62"(*/,"75&($"
(*$,>5,6'8"

!" Soutien pédagogique pour enfant 

M," 45'" (*K.'0-65)-'56-.," $,6&5{,5,6" )$" &5056&-$-
#$,6"#1(-45)"($")*5''/&1"$6"'/-6$"9"/,"544-($,6"
./"/,$"#5)5(-$"($"'.,"$,>5,6"n71"($"#.-,'"($"
ho"5,'"-##.%-)-'1"0./&"/,$"(/&1$"'/01&-$/&$"9"
?/-,]$"J./&'"4.,'14/6->'2"$,6&5{,5,6"/,$"5%'$,4$"
'4.)5-&$" ($" 4$66$" #a#$" (/&1$2" L’Européenne 



d’Assistance 0&$,("$,"4K5&7$"($'"4./&'"05&6--
4/)-$&'"9"4.,4/&&$,4$"($"?/-,]$"K$/&$'"05&"'$-
#5-,$"'/&"/,$"(/&1$"#5<-#/#"(*/,"#.-'"(5,'"
)5")-#-6$"($'"(-'0.,-%-)-61'").45)$'8"

!" Garde des animaux domestiques 

En cas de rapatriement médical, L’Européenne 
d’Assistance 0&$,("$,"4K5&7$"9")5"($#5,($"($"
)*5''/&12" )5"75&($"($" '$'"5,-#5/<"(.#$'6-?/$'"
`4K-$,'"$6"4K56'b"9" )*$<61&-$/&"(/"(.#-4-)$2"9" )5"
4.,(-6-.," ?/*-)'" 5-$,6" &$W/" )$'" @544-,'" .%)-75-
6.-&$'2"(5,'")5")-#-6$"($"(-<"J./&'"#5<-#/#8"

!" Assistance résidence principale 

V5&(-$,,57$" (/" (.#-4-)$" ($" )*5''/&1" 50&='" $>-
>&546-.," ,14$''-65,6" -#01&56-@$#$,6" /,$" 0&1-
'$,4$"'/&"0)54$8"

R$66$"75&5,6-$",*$'6"05'"4/#/)5%)$"5@$4")$"&$6./&"
prématuré et le coût ne pourra dépasser le mon-
65,6"(*/,"%-))$6"&$6./&"5/"(.#-4-)$"($")*5''/&18

ARTICLE 4 - LIMITATIONS D’ENGAGEMENT 
DE L’EUROPÉENNE D’ASSISTANCE

Les interventions que L’Européenne d’Assis-
tance $'6"5#$,1$"9"&15)-'$&"'$">.,6"(5,'")$"&$'-
0$46"-,617&5)"($'").-'"$6"&=7)$#$,6'",56-.,5/<"$6"
-,6$&,56-.,5/<8"M))$'"'.,6"(.,4")-1$'"9")*.%6$,6-.,"
des autorisations nécessaires par les autorités 
4.#016$,6$'8

!" Si l’assuré refuse de suivre les déci-
sions prises par le service médical de 
L’Européenne d’Assistance, il décharge 
L’Européenne d’Assistance de toute 
responsabilité par rapport aux consé-
quences d’une telle initiative et l’as-
suré perd tout droit à prestations ou 
indemnisation.

!" L’Européenne d’Assistance ne peut en 
5/4/," 45'" '$" '/%'6-6/$&" 5/<" .&75,-'#$'"
).45/<"($"'$4./&'"(*/&7$,4$",-"0&$,(&$"$,"
4K5&7$")$'">&5-'"5-,'-"$,7571'8

!" L’Européenne d’Assistance ,$"0$/6"a6&$"
6$,/$" &$'0.,'5%)$" ($'" &$65&('" ./" $#0a-
4K$#$,6'" (5,'" )*$<14/6-.," ($'" '$&@-4$'"

4.,@$,/'"$,"45'"($"7&=@$'2"1#$/6$'2"#./-
@$#$,6'" 0.0/)5-&$'2" &$'6&-46-.," 9" )5" )-%&$"
4-&4/)56-.,2"'5%.657$2"6$&&.&-'#$2"7/$&&$"4--
@-)$"./"16&5,7=&$2"$>>$6"($"&5(-56-.,"./"6./6"
5/6&$"45'">.&6/-6"./"($">.&4$"#5J$/&$8

!" Les prestations non demandées en cours 
($"@.:57$"./",.,".&75,-'1$'"05&"L’Euro-
péenne d’Assistance" ,$"(.,,$,6"(&.-6" 9"
5/4/,$"-,($#,-61"4.#0$,'56.-&$8

!" L’Européenne d’Assistance décide de la 
,56/&$" ($" )5" %-))$66$&-$" #-'$" 9" )5" (-'0.'--
6-.,"($")*5''/&1"$,">.,46-.,"(*/,$"05&6"($'"
0.''-%-)-61'" .>>$&6$'" 05&" )$'" 6&5,'0.&6$/&'2"
(*5/6&$"05&6"($")5"(/&1$"(/"6&5J$68

!" Si l’assuré est domicilié dans un pays autre 
que l’un des pays membres de l’Union Eu-
ropéenne, les DOM-ROM, COM et collectivi-
61'"'/-"7$,$&-'"K5%-61'2":"4.#0&-'"N.,54.2"
en Suisse, L’Européenne d’Assistance 
pourra sur demande de l’assuré, le rapatrier 
9" '.," (.#-4-)$" ./" (5,'" )$" R$,6&$" N1(-45)"
)$"0)/'"0&.4K$2" )$"#-$/<"1?/-01"./" )$"0)/'"
'014-5)-'18" D5,'" 4$" 45'" )*5''/&1" '*$,757$"
9"&17)$&"9"L’Européenne d’Assistance le 
4.y6"$<41($,65-&$"($"'.,"&5056&-$#$,6"05&"
&500.&6"9"/,"&5056&-$#$,6"$>>$46/1"(5,'")$'"
#a#$'"4.,(-6-.,'"$,"T&5,4$"N16&.0.)-65-,$8

!" P5"75&5,6-$"0&$,("$>>$6")$"J./&"(/"(105&6"$6"
$<0-&$")$"J./&"(/"&$6./&"0./&")5"(/&1$"-,(--
?/1$"'/&")$"%/))$6-,"(*-,'4&-06-.,"5/"@.:57$"
sans pouvoir excéder 90 jours.

P*$,757$#$,6"#5<-#/#"($" P*M/&.01$,,$"(*;'-
'-'65,4$" $," 45'" ($" '-,-'6&$" $'6" 3<1" 5/" 65%)$5/"
($'"75&5,6-$'8

On entend par événement : tout fait généra-
teur de conséquences dommageables, sus-
ceptible d’entraîner la mise en œuvre d’une 
ou plusieurs garanties du contrat.

ARTICLE 5 - EXCLUSIONS DE GARANTIE

Outre les exclusions prévues aux Conditions 
Générales, la garantie de l’Européenne 
d’Assistance ne peut être engagée dans les 
cas suivants :

!"Pneumopathie atypique ou syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS), la grippe 
aviaire ou la grippe A-H1N1 ainsi que 
toute pandémie ou épidémie reconnue par 
les organisations sanitaires nationales ou 
internationales, 

!"Lorsque les dommages ou les accidents 
résultent de l’utilisation d’un engin 
terrestre motorisé à deux roues, d’un jet 
ski ou d’un scooter des neiges,

!"Les dommages ayant eu pour cause 
l’intensité anormale d’un agent naturel,

!"Les dommages constitutifs d’atteinte à 
l’environnement subis par les éléments 
naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, 
0*"7,-%1"2,$+"08#'*9%"%'+"/,))#$":"+,#'1"
ainsi que les préjudices d’ordre esthétique 
ou d’agrément qui s’y rattachent,

!"Pollution, catastrophes naturelles,

!"Les convalescences, affections et 
pathologies préexistantes ou en cours de 
traitement,

!"Les conséquences d’accidents corporels 
graves survenus avant la date d’entrée en 
garantie de l’assuré,

!"Les maladies psychiques, mentales ou 
dépressives,

!"Les affections ou lésions bénignes 
qui peuvent être traitées sur place et 
n’empêchent pas la poursuite du séjour 
ou du voyage,

!"Les frais de cure thermale, 
d’amaigrissement, de rajeunissement et 
de toute cure de confort ou de traitement 
esthétique, les frais de kinésithérapeute, 
vaccination, prothèses, appareillages, 
lunettes ou verres de contact, d’implant,



!"États de grossesse à partir de la 32ème 
semaine,

!"Les soins dentaires,

!"Les voyages entrepris dans le but de 
diagnostic et/ou de traitement,

!"Les frais engagés après le retour du 
voyage ou l’expiration de la garantie,

!"Les frais engagés sans l’accord de 
L’Européenne d’Assistance,

!"Les frais téléphoniques autres que ceux 
adressés à la centrale d’assistance,

!"Frais de taxi engagés sans l’accord de 
L’Européenne d’Assistance,

!"Suites de grossesses : accouchement, 
césarienne, soins au nouveau-né, IVG,

!"Les maladies ou blessures préexistantes 
diagnostiquées et/ou traitées ayant fait 
l’objet d’une hospitalisation dans les 6 
mois précédant le voyage,

!"Les frais résultant de soins ou de 
traitements ne résultant pas d’une 
urgence médicale,

!"Les frais résultant de soins ou 
de traitements dont le caractère 
thérapeutique n’est pas reconnu par la 
législation française.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS EN CAS DE SI-
NISTRE

Pour demander une Assistance :

P.&'"($")*-,4-($,62"0./&"%1,134-$&"($'"75&5,6-$'"
(13,-$'" 4-U5@5,62" -)" $'6" -#01&56->" ($" 4.,6546$&"
0&15)5%)$#$,6"9"6./6$" -,6$&@$,6-.," la Centrale 
d’Assistance de L’Européenne d’Assistance8"
+,",/#1&."($"(.''-$&"'$&5"(1)-@&1"?/-2"'$/)2"J/'-
6-3$&5"/,$"0&-'$"$,"4K5&7$"($'"-,6$&@$,6-.,'8
 
La Centrale d’assistance L’Européenne d’As-

sistance"$'6"9")*14./6$"24 heures sur 24 :

Le contact du plateau d’assistance de L’Euro-

péenne d’Assistance" $'6" '014-31" $," 057$" e"
($'" 4.,(-6-.,'" 71,1&5)$'" 9" )5" &/%&-?/$" zBF+I"
CONTACTER’
 
L’assuré doit préciser le numéro de son contrat, 
la nature de l’assistance demandée et l’adresse 
$6")$",/#1&."($"61)10K.,$".c"-)"0$/6"a6&$"J.-,68"
P*5''/&1"(.-6"175)$#$,6"0$&#$66&$"5/<"#1($4-,'"
K5%-)-61'"05&"L’Européenne d’Assistance l’ac-
4='"9"6./6$'")$'"-,>.&#56-.,'"#1(-45)$'"4.,4$&-
,5,6")5"0$&'.,,$"$,"45/'$8

Pour demander un remboursement, l’assu-
ré est tenu :

!" d’aviser impérativement L’Euro-
péenne d’Assistance dans les cinq jours ou-
vrés8"Passé ce délai, l’assuré sera déchu de 
tout droit à indemnité si son retard a causé 
un préjudice à L’Européenne d’Assistance.

!" " ($"J.-,(&$"9"'5"(14)5&56-.,"H

U" '.," 4$&6-3456" (*5''/&5,4$" $6" '.," ,/#1&." ($"
dossier attribué par la Centrale d’Assistance,
U")$"4$&6-3456"#1(-45)"(165-))1"-,(-?/5,6")5",56/&$"
$<546$"$6")5"(56$"($"'/&@$,5,4$"($")5"#5)5(-$"./"
($")5"%)$''/&$8
Sans la communication au médecin conseil de 
L’Européenne d’Assistance ($'" &$,'$-7,$-
#$,6'" #1(-45/<" ,14$''5-&$'" 9" )*-,'6&/46-.,2" )$"
(.''-$&",$"0./&&5"a6&$"&17)18
U")$"4$&6-3456"($"(14='2
- les décomptes de Sécurité Sociale et de 
tout autre organisme de prévoyance ac-
compagnés des photocopies des notes de 
frais médicaux,
U"6./6$"0-=4$",14$''5-&$"9")*-,'6&/46-.,"(/"(.''-$&"
sur simple demande de la part de L’Européenne 
d’Assistance $6"'5,'"(1)5-8

Lorsque L’Européenne d’Assistance a pris 
en charge le transport de l’assuré, celui-ci 
doit lui restituer son billet de retour initia-
lement prévu et non utilisé.

DÉPART OU RETOUR IMPOSSIBLE 

I-")*5''/&1"$'6"(5,'")*-#0.''-%-)-61"(*$>>$46/$&"
9")5"(56$"0&1@/$"H

!"  son vol de départ vers son lieu de 
'1J./&"./
!"  son vol de retour vers son domi-
4-)$"K5%-6/$)"

05&"'/-6$"($")5">$&#$6/&$2"6.65)$"./"05&6-$))$2"
de l’aéroport de départ ou d’arrivée consécu-
6-@$"9"/,"45'"($"">.&4$"#5J$/&$"`9")*$<4$06-.,"
($'"&-'?/$'"0.)-6-?/$'2"($"7/$&&$2"7/$&&$"4--
vile, attentats, terrorismes, émeutes et mou-
@$#$,6'"0.0/)5-&$'b8

L’Européenne d’assurances voyages"75-
rantit:

A) Les frais de transports (Trajet Aéro-
port /Domicile) avant le départ

P$"&$#%./&'$#$,62"'/&"0&1'$,656-.,"($'"J/'6-3-
456->'".&-7-,5/<"$6"9" 4.,4/&&$,4$"($'"#.,65,6'"
0&1@/'" 5/" 65%)$5/" ($'" 75&5,6-$'2" )$'" >&5-'" ($"
6&5,'0.&6'" ($" &$6./&" ($" )*51&.0.&6" 9" '.," (.#--
4-)$" 50&='" )*5,,.,4$" .>34-$))$" ($" )5" '/00&$''-.,"
($"'.,"@.)8

On entend par frais de transport les sommes 
déboursées par l’ASSURE pour emprunter les 
transports  publics : Taxi, bus, RER, Metro, ou 
train.

B) SUR LE LIEU DE SÉJOUR

1/ les frais de prolongation de séjour :
L’Européenne d’assurances voyages rem-
%./&'$"'/&"0&1'$,656-.,"($'"J/'6-3456->'".&-7-,5/<"
)$'">&5-'"($"0&.).,756-.,"($"'1J./&"9"4.,4/&&$,4$"
($'"#.,65,6'"0&1@/'"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8

F,"$,6$,("05&">&5-'"($"0&.).,756-.,"($"'1J./&"H"
)$'">&5-'"(*K1%$&7$#$,62"($",./&&-6/&$'2"(*54K56"
($"0&.(/-6'"($"h=&$ nécessité (produits de toilette, 
0&.(/-6'"0./&"$,>5,6'2"$648b8

Dans tous les cas l’assuré devra apporter la 



0&$/@$"($" )5" >$&#$6/&$"(/"./"($'"51&.0.&6'"$6"
>./&,-&")$'"J/'6-3456->'"($'">&5-'"'/00)1#$,65-&$'"
'/00.&61'8

2/ la Prolongation des garanties assis-
tance-rapatriement, bagages et responsa-
bilité civile
L’Européenne d’assurances voyages pro-
).,7$" 5/6.#56-?/$#$,6" 5/<"#a#$'" 4)5/'$'" $6"
4.,(-6-.,'"(/"4.,6&56")$'"75&5,6-$'"5''-'65,4$U&5-
056&-$#$,62"%5757$'"$6"&$'0.,'5%-)-61"4-@-)$"(/-
&5,6")$"'1J./&"4.#0)1#$,65-&$"(5,'")5")-#-6$"($"
)5"(/&1$"#$,6-.,,1$"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8

D5,'"6./'")$'"45'"'$/)$'")$'"75&5,6-$'"'./'4&-6$'"
$6"37/&5,6"5/"4.,6&56"-,-6-5)"'$&.,6"0&.).,71$'8

P5" 75&5,6-$" ,$" '$&5" 54?/-'$" 9" )*5''/&1" ?/$" '*-)"
se trouve dans l’impossibilité d’utiliser un autre 
moyen de transport pour  son retour ou pour se 
&$,(&$" '/&" '.," )-$/" ($" '1J./&" $6" ?/*-)" '/%-6" /,"
&$65&("#-,-#/#"($"ei"K$/&$'8

RETARD D’AVION OU DE TRAIN

ARTICLE 1 - NATURE DE LA GARANTIE 

R$66$"75&5,6-$"$'6"@5)5%)$").&'"($'"6&5,'0.&6'"5)-
ler et retour des : 

!" _.)'" &17/)-$&'" ($'" 4.#057,-$'" 51-
&-$,,$'"(.,6")$'"K.&5-&$'"'.,6"0/%)-1'8"
!" _.)'" 4K5&6$&'" 5))$&" (.,6" )$'" K.&5-&$'"
'.,6"-,(-?/1'"'/&")$"%/))$6-,"(*5@-.,"5))$&8"
!" _.)'" 4K5&6$&'" &$6./&H" )*K$/&$" ($" )5"
4.,3&#56-.,"(/"@.)"4.##/,-?/1"05&")*57$,4$"
9")*5''/&18"
!" P-5-'.,'" >$&&.@-5-&$'" ($" )5" IBRT" ./"
(*/,"6&5,'0.&6$/&"0/%)-4"($"@.:57$/&"05&"@.-$"
>$&&1$8

I/-6$"9"/,"&$65&("9")*5&&-@1$"($")*5@-.,"./"(/"6&5-,"
($" )*5''/&1"($"0)/'" ($"i"K$/&$'2" 05&" &500.&6" 9"
)*K$/&$" -,-6-5)$#$,6" 0&1@/$2" L’Européenne 
d’assurances voyages indemnise l’assuré du 
#.,65,6"-,(-?/1"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8"

P*-,($#,-61"#5<-#/#"05&"0$&'.,,$"$'6"-,(-?/1$"
5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'"8

Cette garantie ne s’applique pas si l’assuré 
est transféré sur une autre compagnie aé-
rienne dans les horaires initialement pré-
vus. 

ARTICLE 2 - EFFET DE LA GARANTIE

P5"75&5,6-$"0&$,("$>>$6"9")5"(56$"$6")*K$/&$"-,(--
?/1$'"'/&")$"%-))$6"($"(105&6"$6"$<0-&$"(1'")*5&&--
@1$"9"($'6-,56-.,"8"

ARTICLE 3 - EXCLUSIONS 

!"Guerre civile ou étrangère, émeutes, 
mouvements populaires, grèves, actes 
de terrorisme, prise d’otage ou de 
sabotage, manifestation quelconque de la 
radioactivité, tout effet d’origine nucléaire 
ou causé par toute source de rayonnement 
ionisant dans le pays de départ , de 
transfert et de destination . 

!"Tout événement mettant en péril la 
sécurité du voyage de l’assuré dès lors 
que sa destination est déconseillée par le 
ministère des affaires étrangères français.

!"Une décision des autorités aéroportuaires, 
des autorités de l’aviation civile, ou autres 
autorités  ayant fait l’annonce 24 Heures 
avant la date de départ du voyage de 
l’assuré.

!"Événements survenus entre la date de 
réservation du voyage de l’assuré et la 
date de souscription du présent contrat.

!"Au manquement du vol sur lequel la  
-('%-3*+&,$" 2%" 08*''#-(" (+*&+" /,$.-)(%"
quelle qu’en soit la raison,
!"A la non admission à bord consécutive 

au non respect de l’heure limite 
d’enregistrement des bagages et/ou 
présentation à l’embarquement.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS EN CAS DE SI-
NISTRE

L’assuré doit :

!" T./&,-&" /,$" (14)5&56-.," 4.#0)=6$" $6" 65#-
0.,,1$" ($" &$65&(" 5/0&='" (*/,$" 0$&'.,,$"
4.#016$,6$"($" )5" 4.#057,-$"51&-$,,$" '/&"
)5?/$))$" )*5''/&1" @.:57$" ./" 5/0&='" (*/,$"
0$&'.,,$"4.#016$,6$"(/"6&5,'0.&6$/&8"

!" C&5,'#$66&$" ($'" '.," &$6./&" 9" L’Euro-
péenne d’Assurances et  au plus tard 
(5,'")$'"hs"J./&'"50&='"'.,"&$6./&"2")5"(1-
claration de retard dûment complétée,  la 
copie de son billet d’avion ou de train, la 
>546/&$"(*54K56"(/"%-))$6"75&5,6-"$6" )$"65).,"
($")5"45&6$"(*$#%5&?/$#$,68"

Sans la communication des documents cités 
ci-dessus nécessaires à l’instruction, le dos-
sier ne pourra être réglé.

GARANTIE PRIX

ARTICLE 1 - NATURE DE LA GARANTIE 

P.&'?/$" )$" 0&-<" (/" @.:57$" 4.,@$,/" 9" )5" &1'$&-
vation subit, en application des Conditions Gé-
,1&5)$'" ($" @$,6$" (/" CF2" /,$" K5/''$" (/$" 9"
)*5/7#$,656-.," (/" 45&%/&5,6" -#0.'1$" 05&" )$'"
6&5,'0.&6$/&'" $6^./" ($'" 65<$'" (*51&.0.&6" $6^./"
(*/,$"@5&-56-.,"(/"4./&'"(/"4K5,7$2"
L’Européenne d’ assurances voyages 
0&$,("$,"4K5&7$")$"4.#0)1#$,6">546/&1"$6"05:1"
'/&"0&1'$,656-.,"($"J/'6-3456->'"(5,'")5")-#-6$"($'"
#.,65,6'"-,(-?/1'"5/"65%)$5/"($'"75&5,6-$'8"

Cette garantie n’est acquise que pour les 
facturations intervenant plus de 30 jours 
avant le départ. 

ARTICLE 2 - EXCLUSIONS 

Tous les événements non indiqués dans l’ar-
ticle 1 « nature de la garantie » sont exclus. 
Outre les Exclusions Générales, ne sont pas 



garanties les hausses consécutives à : 

!"Une souscription de la présente garantie 
postérieurement à la connaissance de la 
survenance de l’événement par l’assuré ; 

!"Une hausse du cours du pétrole 
consécutive à des guerres civile ou 
étrangère, émeutes, mouvements 
populaires, grèves, actes de terrorisme 
ou de sabotage sur le territoire des pays 
producteurs.

ARTICLE 3     OBLIGATIONS EN CAS DE SI-
NISTRE

P*5''/&1" '*$,757$" 9" /6-)-'$&" )$" '-6$" -,6$&,$6" ($"
L’Européenne d’Assurances Voyages (www.
leassur.com) 0./&">5-&$"'5"(14)5&56-.,"($"&$#-
%./&'$#$,6"$6"9"5(&$''$&"05&"4./&&-$&")$'"J/'6--
3456->'"'/-@5,6'"H"

!" Copie du bulletin de réservation, 
!" Facture(s) acquittée(s), 
!" +,"EGL2"`E$)$@1"(*G($,6-61"L5,45-&$b8"

Seules sont prises en compte, les réclama-
tions présentées en un seul dossier après 
(+*;0&''%)%$+" 2%" 0*" 5*/+#-%".$*0%" %+" 6*&%-
ment du solde auprès de l’agence de voyage 
ou de l’organisateur 

RESPONSABILITÉ CIVILE

ARTICLE 1 - NATURE DE LA GARANTIE

L’Européenne d’Assurances voyages"75&5,6-6"
les conséquences pécuniaires de la responsabili-
té civile privée de l’assuré, en vertu des articles 
1382 à 1385 inclus du Code Civil en raison 
($'"(.##57$'"45/'1'"5/<"6-$&'"05&")*5''/&12")$'"
5,-#5/<"./" )$'"4K.'$'"(.,6" )*5''/&1"5" )5"75&($"
0$,(5,6")5"(/&1$"(/"@.:57$8

Cette garantie s’exerce exclusivement dans 
0%'" 6*<'" ,=" 08*''#-(" $%" ;($(./&%" 6*'" 2(>:"
de la garantie d’un contrat souscrit par 
ailleurs.

Q./&")$'"'-,-'6&$'"'/&@$,/'"9")*16&5,7$&2"L’Euro-
péenne d’Assurances voyages"75&5,6-6")5"&$'-
ponsabilité pécuniaire de l’assuré en vertu de la 
loi locale, sans que l’engagement de l’Euro-
péenne d’Assurances voyages puisse excé-
der celui de la législation française8

Par tiers2"-)">5/6"$,6$,(&$"6./6$"0$&'.,,$"5/6&$"
?/$")*5''/&12"/,"#$#%&$"($"'5">5#-))$"$6"6./6$"
0$&'.,,$"@-@5,6"K5%-6/$))$#$,6"5@$4")/-8

ARTICLE 2 - LIMITES DE LA GARANTIE

P*-,($#,-61" #5<-#/#" 9" )5" 4K5&7$" ($" L’Euro-
péenne d’Assurances voyages ne peut dé-
passer les montants indiqués au tableau des 
75&5,6-$'8

!" D.##57$'"4.&0.&$)'2"4*$'6U9U(-&$"0./&" )$'"
atteintes corporelles accidentelles causées 
5/<"6-$&'8

!" D.##57$'" #561&-$)'" $6" -##561&-$)'"
4.,>.,(/'2" 4*$'6U9U(-&$" 0./&" )$'" (161&-.&5-
tions ou destructions accidentelles d’un bien 
#561&-$)2"$6"0./&"6./6"0&1J/(-4$"014/,-5-&$"
&1'/)65,6"($")5"0&-@56-.,"($"J./-''5,4$"(*/,"
(&.-68

ARTICLE 3 – FRANCHISE

Dans tous les cas L’Européenne d’Assurances 
Voyages indemnisera l’assuré sous déduction 
(*/,$" >&5,4K-'$"(.,6" )$"#.,65,6"$'6"'014-31"5/"
65%)$5/"($'"75&5,6-$'"`$,"45'"($"'1J./&").456->"-)"
'$&5"(1(/-6"/,$"'$/)$">&5,4K-'$"?/$)"?/$"'.-6")$"
nombre d’occupants) 

ARTICLE 4 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues aux Condi-
tions Générales, ce contrat ne garantit pas 
l’assuré lorsque les dommages résultent :
!"d’un immeuble dont l’assuré est 

propriétaire, ou d’un incendie ou d’une 
explosion survenus dans les locaux 
occupés par l’assuré,
!"de la pratique du caravaning,

!"de la pratique de la chasse,
!"de l’utilisation de tout véhicule à moteur 

ainsi que de tout appareil de navigation 
*(-&%$$%1")*-&+&)%"%+"7#3&*0%1
!"de l’exercice d’une activité 

professionnelle.
!"Sont également exclus de la garantie, les 

dommages :
!"aux animaux ou objets appartenant ou 
/,$.('":"08*''#-(1
!"occasionnés aux associés, préposés et 

salariés de l’assuré dans l’exercice de 
leur fonction.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS EN CAS DE SI-
NISTRE

M,"45'"($"'-,-'6&$2")*5''/&1",$"0$/6"6&5,'-7$&"5@$4"
les tiers lésés ou accepter une reconnaissance de 
responsabilité sans l’accord de L’Européenne 
d’assurances voyages8
L’aveu d’un fait matériel, de même que les 
actes naturels d’assistance ne constituent 
pas une reconnaissance de responsabilité.
L’assuré doit :

!" aviser L’Européenne d’assurances 
voyages2"05&"14&-62"(5,'")$'"4-,?"J./&'"./-
vrés suivant la connaissance du sinistre en 
0&14-'5,6")$'"4-&4.,'65,4$'"(165-))1$'8"Q5''1"
4$"(1)5-2")*5''/&1"'$&5"(14K/"($"6./6"(&.-6"9"
-,($#,-61"'-"'.,"&$65&("5"45/'1"/,"0&1J/(-4$"
9"L’Européenne d’assurances voyages.

!" transmettre à L’Européenne d’assu-
rances voyages" (='" &14$06-.," ($" 6./'"
5@-'2" )$66&$'2" 4.,@.456-.,'2" 5''-7,56-.,'2"
546$'" $<6&5J/(-4-5-&$'" $6" 0-=4$'" ($" 0&.41-
(/&$" ?/-" '$&5-$,6" 5(&$''1'" 9" )*5''/&12" &$-
#-'"./" '-7,-31'"0$&'.,,$))$#$,6"./"9" '$'"
5:5,6'U(&.-68

!" En cas de retard dans la transmission de ces 
documents, L’Européenne d’assurances 
voyages pourra lui réclamer une indemnité 
0&.0.&6-.,,1$" 5/" 0&1J/(-4$" $," &1'/)65,6"
`5&6-4)$"P"hhlUh"(/"R.($"($'";''/&5,4$'b8

!" communiquer" 9 L’Européenne d’assu-



- et qu’une acquisition de titre est ordon-
née pour sûreté de paiement, L’Euro-
péenne d’assurances voyages utilise-
ra la part disponible de la somme assurée 
9")5"4.,'6-6/6-.,"($"4$66$"75&5,6-$8

- et qu’aucune acquisition de titre n’est or-
donnée, la valeur de la rente en capital 
'$&5"(16$&#-,1$"(*50&='")$'"&=7)$'"500)--
45%)$'"0./&")$"45)4/)"($")5"&1'$&@$"#56K1-
#56-?/$"($"4$66$"&$,6$8

I-"4$66$"@5)$/&"$'6"-,>1&-$/&$"9")5"'.##$"(-'0.-
,-%)$2" )5"&$,6$"$'6"-,617&5)$#$,6"9")5"4K5&7$"($"
)*5''/&$/&8"D5,'")$"45'"4.,6&5-&$2"'$/)$")5"05&6-$"
($")5"&$,6$"4.&&$'0.,(5,6"$,"450-65)"9")5"05&6-$"
(-'0.,-%)$"($")5"'.##$"5''/&1$"$'6"9")5"4K5&7$"
de L’Européenne d’assurances voyages.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Les garanties de la Compagnie ne peuvent 
être engagées dans les cas suivants :

!"Consommation de drogues, de toute 
'#;'+*$/%"'+#6(.*$+%")%$+&,$$(%"*#"?,2%"
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 dolosives ;

!"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

!"Manipulation ou détention d’engins de 
guerre, d’armes y compris celles utilisées 
pour la chasse ;

!"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, actes de 
terrorisme ou sabotage ;

!"Accident résultant de tout combustible 
nucléaire, produit ou déchet radioactif, de 
tout engin destiné à irradier ou è exploser 
6*-" ),2&./*+&,$" 2#" $,<*#" 2%" 08*+,)%1"
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 
6-(3%$+&3%'",#"2%"'#-3%&00*$/%"'6(/&.4#%"
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 
inondation ou un cataclysme naturel sauf 
dans le cadre des dispositions résultant 
de la Loi N° 86-600 du 13 juillet 1986 
relative à l’indemnisation des victimes de 
Catastrophes Naturelles ;

!"Les dommages constitutifs d’atteinte à 
l’environnement subis par les éléments 
naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, 
0*"7,-%1"2,$+"08#'*9%"%'+"/,))#$":"+,#'1"
ainsi que les préjudices d’ordre esthétique 
ou d’agrément qui s’y rattachent ;

!"Accidents résultant de la pratique de 
sports par l’assuré dans le cadre d’une 
/,)6(+&+&,$" ,5./&%00%" ,-9*$&'(%" 6*-" #$%"
fédération sportive et pour laquelle une 
licence est délivrée et l’entraînement en 
vue des compétitions ;

!"Alpinisme de haute montagne à partir 
de 3000 mètres, 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 ;

rances voyages sur simple demande et 
sans délai, tous les documents nécessaires 
9")*$<0$&6-'$8

!" déclarer" 9 L’Européenne d’assurances 
voyages" )$'"75&5,6-$'"(.,6" -)"%1,134-$"'/&"
)$"#a#$"&-'?/$"5/0&='"(*5/6&$'";''/&$/&'8

ARTICLE 6 - PROCÉDURE

Q5&" 4$" 4.,6&56" )*5''/&1" (.,,$" 6./'" 0./@.-&'" 9"
L’Européenne d’assurances voyages pour di-
&-7$&"/,$"0&.41(/&$"($@5,6")$'"J/&-(-46-.,'"4-@-)$'2"
:"4.#0&-'")*$<$&4-4$"($'"@.-$'"($"&$4./&'8
En cas d’action pénale, L’Européenne d’assu-
rances voyages" 5" )5" >54/)61" (*-,6$&@$,-&" $6" ($"
(-&-7$&")5"(1>$,'$"($")*5''/&12"'5,'"0./@.-&":"a6&$"
4.,6&5-,6$2" 4$))$U4-" 4.,'$&@$" )$" (&.-6" (*-,6$&J$6$&"
500$)"./"($"'$"0./&@.-&"$,"45''56-.,8

Si postérieurement au sinistre, l’assuré manque 
9"'$'".%)-756-.,'2"L’Européenne d’assurances 
voyages" -,($#,-'$&5"?/5,("#a#$" )$'" 6-$&'" )1-
'1'8

Cependant L’Européenne d’assurances 
voyages"0./&&5"$<$&4$&"4.,6&$" )*5''/&1"/,$"54-
tion en remboursement des sommes que l’assu-
&$/&"5/&5"@$&'1$'8

P$'" >&5-'" 5,,$<$'" `0&.4='2" ?/-665,4$2" $64mb" ,$"
@-$,,$,6"05'"$,"(1(/46-.,"($")5")-#-6$"($"75&5,-
6-$8"C./6$>.-'"$,"45'"($"4.,(5#,56-.,"9"/,"#.,-
65,6"'/01&-$/&"9")5")-#-6$"($"75&5,6-$2"4$'">&5-'"'$-
ront supportés par l’assuré et par L’Européenne 
d’assurances voyages en proportion des parts 
&$'0$46-@$'"(5,'")5"4.,(5#,56-.,8

ARTICLE 7 - RENTES

I-")*-,($#,-61"5))./1$"05&"(14-'-.,"J/(-4-5-&$"9"/,$"
@-46-#$" `./" 9" '$'" 5:5,6'" (&.-6b" 4.,'-'6$" $,"/,$"
rente : 



!"Problème politique induisant un risque 
pour la sécurité personnelle

!"La conduite de tout véhicule si l’Assuré 
ne possède pas le permis, la licence ou le 
/%-+&./*+"/,--%'6,$2*$+

L’INDEMNITÉ

Calcul :

P*-,($#,-61"?/-"$'6"(/$"$'6"3<1$"($"7&1"9"7&12"9"
(1>5/6"05&"/,$"$<0$&6-'$"5#-5%)$2"'./'"&1'$&@$"
($'"(&.-6'"&$'0$46->'"($'"05&6-$'8"Q./&"4$66$"$<-
0$&6-'$"5#-5%)$2"4K5?/$"05&6-$"4K.-'-6"/,"$<0$&68"
I-" )$'" $<0$&6'" 5-,'-" (1'-7,1'" ,$" '.,6" 05'" (*54-
4.&(2" -)'" '*5(J.-7,$,6" /," 6&.-'-=#$" $<0$&6" H" )$'"
6&.-'"$<0$&6'".0=&$,6"$,"4.##/,"$6"9")5"#5J.&-61"
($'" @.-<8"RK5?/$"05&6-$" 05-$" )$'" >&5-'" $6" K.,.-
&5-&$'"($"'.,"$<0$&6"$62"'*-)":"5")-$/2")5"#.-6-1"($'"
K.,.&5-&$'"(/"6-$&'"$<0$&68

Paiement :

I5/>".00.'-6-.,"5/"05-$#$,62",./'"05-$&.,'")$'"
-,($#,-61'"(5,'")$'"hs"J./&'"'/-@5,6")*544.&("-,-
6$&@$,/"$,6&$")$'"05&6-$'"./")5"(14-'-.,"J/(-4-5-&$"
$<14/6.-&$8

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

MÉDIATION
B./'"5(K1&.,'"9")5"0&.41(/&$"($"#1(-56-.,"#-'$"
$," 0)54$" 05&" )$'" .&75,-'56-.,'" 0&.>$''-.,,$))$'"
($")*5''/&5,4$2"544$''-%)$"9"6./'"7&56/-6$#$,6"$6"
5:5,6"0./&"%/6"($">5@.&-'$&")$"&=7)$#$,6"5#-5%)$"
($'" )-6-7$'" 0./@5,6" '/&@$,-&" $,6&$" 5''/&1'"
$6" 5''/&$/&'8" +," .&75,-'#$" 5" 161" 4&11" 0./&"
centraliser les réclamations des assurés : LE 
NMDG;CM+E"DM"P;"TTI;"U"LQ"eYZ"U"|sies"Q;EGI"
RMDM\" ZY" )$8#$(-56$/&}#$(-56-.,U5''/&5,4$8
.&7"
ASSURANCES CUMULATIVES
R.,>.&#1#$,6" 5/<" 6$&#$'" ($" )*5&6-4)$" P" hehUi"
(/"R.($"($'"5''/&5,4$'2"(='").&'"?/$"@./'"a6$'"
4./@$&6'"0./&"($'"&-'?/$'"-($,6-?/$'"5/0&='"(*/,"
autre ou de plusieurs autres assureurs, par des 
75&5,6-$'"'./'4&-6$'"5/"4./&'"($")5"#a#$"01&-.($"
d’assurance que celle du présent contrat, vous 

($@$]" ,./'" $," -,>.&#$&" $6" ,./'" 4.##/,-?/$&"
leurs coordonnées ainsi que l’étendue des 
75&5,6-$'"?/$"@./'"5@$]"'./'4&-6$'"5/0&='"(*$/<8"
I-",./'"0&./@.,'"@.6&$"#5/@5-'$">.-"./"@.6&$"(.)"
).&'"($")5"'./'4&-06-.,"($'"4.,6&56'"4/#/)56->'2")5"
sanction encourue est la nullité du contrat ainsi 
?/$")*5)).456-.,"($"(.##57$'U-,61&a6'8

SANCTION EN CAS DE FAUSSE 
DÉCLARATION INTENTIONNELLE DE VOTRE 
PART AU MOMENT DU SINISTRE
C./6$" >&5/($2" &16-4$,4$2" ./" >5/''$" (14)5&56-.,"
intentionnelle de votre part sur les circonstances 
ou les conséquences d’un sinistre entraîne la 
0$&6$" ($" 6./6" (&.-6" 9" 0&$'656-.," ./" -,($#,-61"
0./&"4$"'-,-'6&$8"R$66$"(14K15,4$"$'6"$,4./&/$"
05&" @./'" ?/5,(" %-$," #a#$" P*M/&.01$,,$"
(*;''/&5,4$'" _.:57$'" ,*5/&5-" '/%-" '6&-46$#$,6"
5/4/,"0&1J/(-4$"(/">5-6"($")5">&5/($8

ORGANISME DE CONTRÔLE
P*.&75,-'#$"4K5&71"(/"4.,6&d)$"($"P*M/&.01$,,$"
(*;''/&5,4$'"_.:57$'"$'6" )*;/6.&-61"($"R.,6&d)$"
Q&/($,6-$)" `;RQb"ph" &/$"C5-6%./6" U" |silp"Q5&-'"
4$($<"ZY"T&5,4$8"C1)"H"Zh"ss"sZ"ih"ih8

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
R.,>.&#1#$,6"9" )5" ).-" G,>.&#56-?/$"$6"P-%$&61'"
,~"|oUh|"(/"p"J5,@-$&"hY|o2"@./'"(-'0.'$]"(*/,"
(&.-6" ($" ($#5,($" $6" ($" &$46-3456-.," ($" 6./6$"
-,>.&#56-.,"0$&'.,,$))$"?/-"37/&$&5-6"'/&"6./'")$'"
34K-$&'" /6-)-'1'" 05&" P*M/&.01$,,$" (*;''/&5,4$'"
_.:57$'8"R$"(&.-6"(*544='"$6"($"&$46-3456-.,"0$/6"
a6&$"$<$&41"5/"I-=7$"P*M/&.01$,,$"(*;''/&5,4$'"
_.:57$'8

SUBROGATION
R.,>.&#1#$,6" 5/<" (-'0.'-6-.,'" ($" )*5&6-4)$" P"
hehUhe" (/" R.($" ($'" 5''/&5,4$'2" P*M/&.01$,,$"
(*;''/&5,4$'" _.:57$'" $'6" '/%&.71$" (5,'" @.'"
droits et actions en contrepartie du paiement 
($" )*-,($#,-61" $6" 9" 4.,4/&&$,4$" (/" #.,65,6"
($" 4$))$U4-8" B./'" ($@$,.,'" " (.,4" %1,134-5-&$'"
($'"(&.-6'"$6"546-.,'"?/$"@./'"0.''1(-$]"4.,6&$"
tout responsable du sinistre pour lequel nous 
@./'" 5@.,'" -,($#,-'18" I-" 05&" @.6&$" >5-6" ,./'"
,$" 0./@.,'" 0)/'" $<$&4$&" 4$66$" 546-.,2" ,./'"
0./@.,'"a6&$"(14K5&71'"($"6./6"./"05&6-$"($",.'"

.%)-756-.,'"$,@$&'"@./'8

PRESCRIPTION BIENNALE

R.,>.&#1#$,6" 9" )*5&6-4)$" P" hhi8h" D+" R.($"
des assurances, toutes les actions dérivant du 
contrat d’assurance sont prescrites par un délai 
($" ($/<" 5,'" 9" 4.#06$&" ($" )*1@1,$#$,6" ?/-" :"
(.,,$",5-''5,4$8
R.,>.&#1#$,6" 9" )*5&6-4)$" P" hhiUe" (/" R.($" ($'"
assurances, la prescription de toute action 
(1&-@5,6" (/" 4.,6&56" 0$/6" a6&$" -,6$&&.#0/$" 05&"
une des causes ordinaires d’interruption telles 
?/$" H" /,$" 4-656-.," $," J/'6-4$2" /,$" (1'-7,56-.,"
(*/,"$<0$&6"9")5"'/-6$"(*/,"'-,-'6&$2")*$,@.-"(*/,$"
lettre recommandée avec accusé de réception, de 
)*5''/&1"9")*5''/&$/&"0./&"($#5,($&")$"&=7)$#$,6"
($" )*-,($#,-61"50&='"'-,-'6&$2"$6"($" )*5''/&$/&"9"
)*5''/&1"0./&")*546-.,"$,"05-$#$,6"($'"0&-#$'8
DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

P$"0&1'$,6"4.,6&56"$'6"&17-"05&")$"(&.-6">&5,W5-'8"
Les parties contractantes déclarent se soumettre 
5/<" 6&-%/,5/<" $6" R./&'" ($" g/'6-4$" >&5,W5-'" $6"
&$,.,4$,6" 9" 6./6$" 0&.41(/&$" (5,'" 6./6$" 5/6&$"
05:'8

REASSURANCE MAPFRE ASISTENCIA

Ce contrat est assuré par l’Européenne 
(*;''/&5,4$'"_.:57$'"$6"&15''/&1"05&"MAPFRE 
ASISTENCIA Compania Internacional de 
I$7/&.'":"E$5'$7/&.'2"'.4-161"5,.,:#$"($"(&.-6"
$'057,.)2"5/"450-65)"($"Yp"h|s"seZ"$/&.'2"(.,6"
)$" '-=7$" '.4-5)" $'6" '-'" I.&" ;,7$)5" ($" )5" R&/]2"
p" �" eoZeZ" N5(&-(2" M'057,$2" './#-'$" (5,'" )$"
45(&$"($"'.,"546-@-612"5/"4.,6&d)$"($'"5/6.&-61'"
$'057,.)$'" D-&$44-�," V$,$&5)" ($" I$7/&.'" :"
Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 
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Besoin d’assistance pendant votre voyage ?
L’EUROPÉENNE D’ASSISTANCE 24 h/24 h 

Tél. : (33) 1 46.43.50.20 
Fax : (33) 1 46.43.50.26

En précisant votre n° de contrat 



L’Européenne d’Assurances Voyages 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 
de  6  937  891 €
 
Entreprise régie par le Code des Assurances - RC Nanterre B552 
104 127
Tél. 01 46 43 64 40 - Fax 01 55 69 39 01

www.leassur.com
Service Commercial : commercial@leassur.com

Filiale de :
MAPFRE ASISTENCIA
Compania Internacional de Seguros y Reaseguros 
au capital de 96 175 520 euros

ASSURANCE  
VOYAGE


