CDRP 49
7 rue Pierre De Coubertin
49135 Les Ponts De Cé
Contact : Maryse Gauttron
manifestations-tourisme@ffrandonnee49.fr

Séjour-randonnées au Lac de Guerlédan
3 jours et 2 nuits

240€
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2018
Séjour réservé aux titulaires de la licence IR ou Randocarte annuelle en cours de validité.
Nombre de participants 42 mini et 50 maximum.
N° voyage : 100062018

Transport aller et retour, ainsi que transferts sur place en autocar grand confort.
Départ et retour à St Barthélémy D’Anjou, Sté Autocariste Val d’Anjou
(Espace sécurisé pour laisser vos véhicules)

Séjour en pension complète du vendredi midi 22 au dimanche midi 24 juin
2018. Village vacances Vacanciel. Chambres doubles avec sanitaires, draps
et linge de toilette fournis. Animations en soirées
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
Code APE : 913E – SIRET : 30358816400044.
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PROGRAMME
Vendredi 22 juin
Déjeuner à Questembert
Après déjeuner, randonnée « le tour de Rochefort en terre (6 km) » et visite de la
cité de Rochefort en terre (au rythme de chacun)
En soirée installation au village Vacanciel au Lac de Guerlédan, animation en
soirée par un Groupe Celtique.

Samedi 23 Juin
Circuit rive nord du lac : les anses du lac
Départ à pied du Vacanciel, vers anse de Landroanec,
Descente vers Beau Rivage, Pique-nique au bord du lac
Poursuite de la randonnée jusqu’à Trégnanton, Ecluse de Bellevue ou ancienne
abbaye de Bon Repos, pour ceux qui le souhaiteront
Circuits de 11 km à 22 km suivant choix le jour même.

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
Code APE : 913E – SIRET : 30358816400044.
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Dimanche 24 juin 2018
Randonnée les Landes de Liscuis et gorges du Daoulas
Transfert à Gouarec, lieu du départ de la randonnée.
Les allées couvertes sont trois sépultures mégalithiques en dalles de schistes,
probablement datées du IV millénaire.
Situées sur une crête schisteuse les landes de Liscuis dominent les gorges du
Daoulas, ces landes ont été créées par l’homme. Sur le circuit nous
remarquerons la chapelle de Rosquelfen et son calvaire, nous longerons le
ruisseau de Liscuis et ouvriront grands nos yeux pour admirer ce paysage
surprenant ! Arrivée à l’ancienne abbaye de Bon Repos.

Après -midi : visite guidée du hameau les Forges des Salles, Village Musée
sidérurgique au cœur de la Bretagne, niché dans la grande forêt de Quénécan.

Retour en Anjou en soirée
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
Code APE : 913E – SIRET : 30358816400044.
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HEBERGEMENT
Au Vacanciel de Mur De Bretagne, au bord du Lac de Guerlédan ;
Chambres doubles avec sanitaires, draps et linge de toilette fournis. Pension
complète avec fourniture pique-nique pour les déjeuners. Piscine et diverses
activités à votre disposition. Le vendredi soir un groupe celtique animera notre
soirée. Le samedi soir nous aurons une présentation sur la Bretagne et sur la
création du Lac.

COUT DU SEJOUR

240€ par personne

Comprenant :

La pension complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
La visite guidée du hameau des Forges des Salles, les animations des 2 soirées,
le transport AR, les transferts en autocar.
Ne sont pas compris : Les dépenses personnelles, Les assurances facultatives
(annulation) D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme
"compris"
ORGANISATION
La parfaite tenue du randonneur : bonnes chaussures, bâtons, vêtements
imperméables, sac à dos et bouteilles eau, fruits secs et barres céréales, vos
médicaments personnels etc….
Randonnées ne présentant pas de difficultés majeures pour les randonneurs
pratiquants régulièrement la marche.

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
Code APE : 913E – SIRET : 30358816400044.
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INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
Licence IR ou Randocarte annuelle en cours de validité obligatoire

Inscriptions ouvertes à partir du 20 novembre 2017 auprès du CDRP49
Modalités :
Imprimer et remplir le bulletin d’inscription (annexe 13)
Assurance annulation : vous devez imprimer et remplir le bulletin d’inscription
soit en souscrivant cette assurance et en cochant la case de déclaration de prise
de connaissance plus signature (même en cas de non souscription) (annexe 11)
Les CGV annexe 12bis, la notice informations Assurances annexe 10, dispositions et déclaration sinistres,
annexes 11bis & 11 ter sont disponibles en ligne après les documents principaux

Les chèques :
Acompte de 72 euros (à l’ordre du CDRP49) majoré de 8 euros par personne si
vous souhaitez souscrire l’assurance annulation
Et le chèque du solde de 168 euros.
Vous expédiez le tout au Comité Départemental avant le 31 Mars 2018
Bulletin inscription, bulletin souscription ou non souscription aux assurances
facultatives signés et les chèques. (Les dates encaissements seront respectées)
Dates d’encaissements des chèques
04 avril 2018 : encaissement chèque de 72 €
15 mai 2018 : encaissement solde de 168€
Suivant le nombre d’inscrits, la décision de réaliser ce séjour-randonnées sera
prise au 05 Avril 2018. Si le voyage n’avait pas lieu vos chèques vous seraient
restitués.
Conditions d’annulation
-Annulation faite entre 90 et 30 jours du départ : retenue de 50% du montant du séjour

-Annulation inférieure à 30 jours du départ : retenue de 100% du montant du séjour

Important à noter :
L’organisateur se réserve le droit, durant le séjour-randonnées, de modifier les
parcours en fonction des conditions météorologiques ou pour toutes autres
raisons qui pourraient avoir des incidences sur la sécurité des participants.
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
Code APE : 913E – SIRET : 30358816400044.
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ANNEXE 13

BULLETIN D'INSCRIPTION
IMPORTANT : si certaines des rubriques cidessous relatives aux caractéristiques
du séjour ou du voyage ne sont pas
remplies, les parties entendent se
référer à l'offre préalable du voyage
émanant de l'organisateur mentionné
ci-dessous, conformément aux
conditions générales de vente
consultables comme précisé au bas du
bulletin

Comité Départemental
Randonnée Pédestre 49
7 rue Pierre De Coubertin

49135 Les Ponts de Cé
Contact : Maryse Gauttron
manifestations-tourisme@ffrandonnee49.fr

Nom Prénom :
Adresse :
Ville &CP :
Tél Port :
E-mail :

Nom Prénom :
Adresse :
Ville & CP :
Tél Port :
E-mail :

N° Licence FFRP :

N° Licence FFRP :

Date :20/11/2017
N° du séjour :
100062018
Assurance R.C.P. Allianz IARD
87 rue de Richelieu 75002 PARIS
Garantie financière
UNAT
8, rue César Franck
75015 PARIS

Personne à prévenir en cas de problème :Nom««««««««««SUpQRP««««««««WHO«««««««PDLO«««««««««
SEJOUR : Lac de Guerlédan
Description : 3 jours de séjours-randonnées autour de Rochefort en Terre et Guerlédan
Lieu : Mur de Bretagne Date : du 22 au 24 juin 2018.
ORGANISATEUR
Nom : CDRP 49 Les Ponts De Cé 49135
Séjour : 100062018
Le séjour peut être annulé si un nombre minimum de 42
participants n'est pas inscrit à la date du 21/03/2018

HEBERGEMENT
Mode : VILLAGE VACANCES
Nom : VACANCIEL ARGOAT
22530 MUR DE BRETAGNE
Chambre : Double
Contenu prestation : Pension complète - 3jours, 2 nuits

FORMALITES
Licence FFRP ou Rando-carte avec assurance IRA en cours
de validité, OBLIGATOIRE
REVISION DE PRIX
Voir notice d'information de l'organisateur

TRANSPORT
Déplacements en autocar inclus dans le prix

NON
Annulation/interruption : OUI
Joindre obligatoirement à ce bulletin d'inscription le
bulletin de souscription pour les assurances. (Annexe 11)
UHQVHLJQpPrPHVLDXFXQHDVVXUDQFHQ¶DpWpVRXVFULWH

CONDITIONS D'ANNULATION
Voir notice d'information de l'organisateur

DECOMPTE
Prix du séjour
Assurance annulation

PRIX UNITAIRE NOMBRE
¼
¼
.
TOTAL Dû :

Pour O¶2UJDQLVDWHXU
La Vice-Présidente
Le 20 Nov. 2017
Signature

MGauttron
Maryse Gauttron

ASSURANCES (barrer la mention inutile)

MONTANT

Je soussigné certifie avoir pris
connaissance des conditions générales
de vente indiquées ci-dessous et avoir
lu, préalablement la notice de
l'organisateur contenant les conditions
du déroulement de ce séjour, et que je
déclare accepter sans réserve aucune.

Acpte : ¼SDUSHUVRQQH +
ass Annulation si souscrite

Le (les) Client(s) :
Lu et approuvé (mention manuscrite)

Solde ¼SDUSHUVRQQH
Conditions de paiement et
annulation sur notice
information du voyage

Le
Signature(s)

RECLAMATIONS DES PARTICIPANTS :
"$SUqVDYRLUVDLVLO¶DVVRFLDWLRQorganisatrice et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le participant au séjour peut saisir le
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel".
Les Conditions Générales de vente et les conditions garanties assurance sont consultables en ligne dans le même dossier que tous les
documents relatifs à ce séjour

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
Tél. 01 44 89 93 90 ± fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 ± fax 01 40 35 85 67
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.
Code APE : 913E ± SIRET : 30358816400044.
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Guide du responsable tourisme
ANNEXE 11

BULLETIN DE SOUSCRIPTION AUX OPTIONS « ANNULATION VOYAGE », « INTERRUPTION DE SEJOUR »,
« BAGAGES » et « ASSISTANCE RAPATRIEMENT »
(Contrat MONDIAL ASSISTANCE n° 120098)
Toutes les assurances doivent être souscrites et réglées au même moment que le séjour. Aucune demande de
souscription d'assurance ne sera prise en compte après inscription et règlement du séjour.
Formulaire à retourner à votre association organisatrice

Nom ................................................................ Prénom« ............................................................. AgH«««
Adresse «««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««
Code postal .................................................... Ville ««««««««««««««««««««««««««
Tél. domicile «««««««««««««««Tél. Travail««««««««««««««« ......................
Numéro de licence FFRP««««««««««
Inscription au voyage n°«««««« (n° de voyage FFRP)- Destination .... ««««««««««
'DWHG¶LQVFULSWLRQDXVpMRXU ...............................Date de début de séjour .............................. Date de fin««««
 * Option 1 Je souscris O¶DVVXUDQFHDQQXODWLRQvoyage et interruption de séjour

Ƒ
-de 251¼à 400,99¼ Ƒ
-GH¼j 800,99¼ Ƒ
-GH¼j,99¼ Ƒ
-GH¼j,99¼ Ƒ
-MXVTX¶j,99¼

¼

-de 16¼j2000,99¼

¼

-de 20¼j2400,99¼

¼

-de 240¼j800,99¼

¼

-de 2801¼j3200,99¼

¼-GH¼j,99¼

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

42¼
51¼
60¼

-GH¼j,99¼ Ƒ ¼
-GH¼j,99¼ Ƒ ¼
-GH¼j,99¼ Ƒ ¼

69¼
¼

¼

Cotisation OPTION 1 ««««««««
.
 * Option 2 Je souscris O¶DVVXUDQFHEDJDJHV
Montant de la garantie
Cotisation

Cotisation OPTION 2 «««««««

12¼
12,56 ¼

 * Option 3 Je souscris O¶DVVXUDQFH$VVLVWDQFHRapatriement ± Voyage touristique" :
Rappel :
a)-Tous les licenciés IRA, IMPN, FRA, FMPN bénéficient déjà de cette garantie dans le monde entier
b)-Si l'assurance "annulation" a été souscrite, cette garantie est acquise pour la France métropolitaine
- Autres cas :.5,87 ¼

Cotisation OPTION 3 ««««««««

 Je joins mon règlement pour un montant total de :
(somme non remboursable)

     ««««
3DUFKqTXHjO¶RUGUHGHYRWUHassociation)

¼

¼
¼

 Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les assurances individuelles
facultatives proposées par MDS Conseil (annulation ±interruption de séjour / bagages / assistance
rapatriement). cocher cette case PrPHVLDXFXQHDVVXUDQFHQ¶HVWVRXVFULWH
Fait à ......................................................... le ...................................................
Signature du souscripteur
* Cocher la case concernée
 ««««««««««««««««««««««««««««« .............................................................................................
ASSISTANCE RAPATRIEMENT Téléphoner à MONDIAL ASSISTANCE
EN FRANCE Tel: 01.42.99.02.39
A l'ETRANGER Tel: 33.1.40.25.59.59
Contrat MONDIAL ASSISTANCE n° 120098
Important: Pour être pris en charge, le rapatriement doit être autorisé, organisé et effectué par MONDIAL ASSISTANCE .En
France, l'interventiton de MONDIAL ASSISTANCE est conditionnée à une hospitalisation préalable (une nuit minimum)
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FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE.
IMMATRICULATION TOURISME n° IM075100382
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLES R. 211-3 à R. 211-11 DU CODE DU TOURISME

ANNEXE 12 bis

Article R211-3. Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1. L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre
prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 'immatriculation de la fédération ou de l'union
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4. Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.
211-15 à R. 211-18.
Article R211-5. L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R211-6. Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à
l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1125 à
1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
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FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE.
IMMATRICULATION TOURISME n° IM075100382
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ANNEXE 12 bis

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact
direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7. L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au
contrat.
Article R211-9. Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article
R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le tropperçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10. Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11. Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
RECLAMATIONS DES PARTICIPANTS:
"$SUqVDYRLUVDLVLO¶DVVRFLDWLRQRUJDQLVDWULFH et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le participant au
séjour peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur
son site : www.mtv.travel"

CONTRAT D'ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DU VENDEUR
ALLIANZ I.A.R.D.- 87 rue de Richelieu ± 75002 PARIS. ±Contrat n° 55111371
Désignations des garanties

Montant par sinistre

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus
8 000 000 ¼ (1)
Dont :
Dommages matériels et immatériels consécutifs
¼
Disparition des titres de transport
¼
Frais d'annulation et retards de transmission de la décision d'annulation.
¼
Dommages immatériels non consécutifs
¼
&RW GHV PHVXUHV SULVHV SRXU SUpYHQLU O¶DFWLRQ HQ UHVSRQVDELOLWp GHV FOLHQWV GH
80 ¼
O¶DVVXUp
.Recours et défense pénale
50 ¼
(1) Ce montant constitue un maximum pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.
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ANNEXE 10
1
127,&('¶,1)250$7,21/,(($8&2175$7$118/$7,2192<$*( 2SWLRQ ,17(55837,21'(6(-285 2SWLRQ 
DOMMAGES AUX BAGAGES (Option 2) + ASSISTANCE RAPATRIEMENT (Option 3)
Extrait du contrat n° 120098 souscrit par la Mutuelle des Sportifs auprès de Mondial Assistance, présenté par MDS Conseil
3UHVWDWLRQVDVVXUpHVSDU$*$,17(51$17,21$/HWPLVHVHQ°XYUHSDU021',$/$66,67$1&()5$1&(6$6
Article 1 / DEFINITIONS GENERALES
ACCIDENT : tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose
endommagée, constituant la cause du dommage.
ACCIDENT CORPOREL : toute atteinte corporelle non intentionnelle provenant de
O¶DFWLRQVRXGDLQHG¶XQHFDXVHH[WpULHXUHFRQVWDWpHSDUXQMédecin.
ASSURE  WRXW WLWXODLUH G¶XQH OLFHQFH GH OD )pGpUDWLRQ )UDQoDLVH GH 5DQGRQQpH
Pédestre, domicilié en France, ayant souscrit une option et participant à un Voyage
organisé par un club affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
ASSUREUR : AGA International, ci-DSUqV GpQRPPpH SDU VRQ QRP FRPPHUFLDO
0RQGLDO $VVLVWDQFH F¶HVW-à-GLUH O¶Assureur DXSUqV GXTXHO OHV SUpVHQWHV H[WHQVLRQV
de garanties sont souscrites.
CATASTROPHE NATURELLE : pYpQHPHQW SURYRTXp SDU O¶LQWHQVLWp DQRUPDOH G¶XQ
agent naturel et entrant dans le champ de la Loi n° 82-GXMXLOOHWORUVTX¶LO
survient en France.
CONCUBINS NOTOIRES : FRXSOH GH SHUVRQQHV QL PDULpHV QL SDFVpHV PDLV SRX
vant prouver à l'appui d'un justificatif de domicile commun (certificat de concubinage
RXjGpIDXWWD[HG¶KDELWDWLRQIDFWXUHG¶pOHFWULFLWpJD]HDXDVVXUDQFHTXLWWDQFHGH
loyer,...) qu'elles vivent sous le même toit depuis le jour de la souscription des présentes extensions de garanties et au moment du sinistre.
DÉPART : MRXUHWKHXUHSUpYXVGXGpEXWGHVSUHVWDWLRQVUpVHUYpHVHWDVVXUpHV
DOMICILE : lieu de résidence habituelle du Bénéficiaire.
DOMMAGE IMMATÉRIEL CONSÉCUTIF : tout préjudice pécuniaire résultant de la
SULYDWLRQGHMRXLVVDQFHG¶XQGURLWGHO¶LQWHUUXSWLRQG¶XQVHUYLFHUHQGXSDUXQHSHUVRQ
QH RX SDU XQ ELHQ GH OD SHUWH G¶XQ EpQpILFH HW TXL HVW OD FRQVpTXHQFH GLUHFWH RX
LQGLUHFWHG¶XQDommage corporel ou matériel garanti.
DOMMAGE MATÉRIEL : toute détérioration, destruction ou disparition accidentelle
G¶XQELHQDLQVLTXHWRXWGRPPDJHVXELSDUXQDQLPDOGRPHVWLTXH
EFFRACTION : IRUFHPHQWGpJUDGDWLRQRXGHVWUXFWLRQG¶XQGLVSRVLWLIDQWLYRO
ETRANGER : Monde entier hors France et à O¶H[FOXVLRQGHV3D\VQRQFRXYHUWV
ÉVÉNEMENT ALÉATOIRE : WRXWHFLUFRQVWDQFHLPSUpYLVLEOHH[WpULHXUHjO¶Assuré et
indépendante de sa volonté.
FRANCE : )UDQFH PpWURSROLWDLQH *XDGHORXSH *X\DQH 0D\RWWH 0DUWLQLTXH 1RX
velle Calédonie et Réunion.
FRANCHISE : SDUWGXSUpMXGLFHODLVVpHjODFKDUJHGHO¶Assuré GDQVOHUqJOHPHQWGX
Sinistre. Les montants de Franchise VH UDSSRUWDQW j FKDTXH JDUDQWLH VRQW SUpFLVpV
au Tableau des garanties.
GUERRE CIVILE  OXWWH DUPpH DX VHLQ G¶XQ PrPH pWDW RSSRVDQW entre eux différents groupes identifiables par leur appartenance ethnique, religieuse, communautaiUH RX LGpRORJLTXH RX RSSRVDQW DX PRLQV O¶XQ GH FHV JURXSHV DX[ IRUFHV DUPpHV
régulières de cet état.
GUERRE ÉTRANGÈRE HQJDJHPHQWDUPpGpFODUpRXQRQG¶XQpWDWYLV-à-YLVG¶XQ
RX SOXVLHXUV DXWUHV pWDWV RX G¶XQH IRUFH DUPpH LUUpJXOLqUH HW H[WpULHXUH PRWLYp QR
tamment par un différend géographique, politique, économique, racial, religieux ou
écologique.
LIMITE PAR ÉVÉNEMENT : PRQWDQW PD[LPXP JDUDQWL SRXU XQ PrPH pYpQHPHQW
donnant lieu à Sinistres.
MALADIE : WRXWH DOWpUDWLRQ GHO¶pWDWGHVDQWp G¶XQHSHUVRQQH FRQVWDWpH SDUXQ Médecin.
MEDECIN : WRXWH SHUVRQQH WLWXODLUH G¶XQ GLSO{PH GH GRFWRUDW HQ PpGHFLQH OpJDOH
ment reconnu dans le pays où elle exerce habituellement son activité professionnelle.
ORGANISME HABILITÉ : organisme professionnel habilité à proposer et vendre des
voyages, professionnel du transport ou distributeur de la prestation assurée.
PAYS NON COUVERTS : pays sous sanctions financières internationales décidées
SDUO¶8QLRQ(XURSpHQQHHWRXOHV1DWLRQV XQLHVDLQVLTXHOHVSD\VVXLYDQWV : Afghanistan, Corée du Nord, Irak, Iran, Somalie, Soudan et Syrie.
PRESCRIPTION : période au-GHOjGHODTXHOOHDXFXQHUpFODPDWLRQQ¶HVWSOXVUHFHYD
ble.
6(8,/'¶,17(59(17,21 : GXUpHPRQWDQWRXSRXUFHQWDJHPLQLPDOTXLGpFOHQFKH la
prise en charge de l'Assureur ou ODPLVHHQ°XYUHGHVDJDUDQWLH
SINISTRE : pYpQHPHQWHQWUDvQDQWGHVGRPPDJHVGHQDWXUHjPHWWUHHQMHXO¶XQHRX
plusieurs des garanties souscrites.
SOUSCRIPTEUR : OH VLJQDWDLUH GX FRQWUDW GH YHQWH GH OD SUHVWDWLRQ DVVXUpH TXL
V¶HQJDJHGHFHIDLWjUpJOHUODSULPHG¶DVVXUDQFH
SUBROGATION : DFWLRQSDUODTXHOOHO¶Assureur se substitut dans les droits et actions
GH O¶Assuré FRQWUH O¶pYHQWXHO UHVSRQVDEOH GH VHV GRPPDJHV DILQ G¶REWHQLU OH UHP
ERXUVHPHQWGHVVRPPHVTXHO¶Assureur DUpJOpHVjO¶Assuré jODVXLWHG¶XQSinistre.
TIERS : WRXWHSHUVRQQHSK\VLTXHRXPRUDOHDXWUHTXHO¶Assuré lui-PrPH
VOL CARACTÉRISÉ : vol des Biens garantis commis avec Effraction ou Agression,
matérialisé par un dépôt de plainte circonstancié.

VOYAGE : transport et/ou séjour touristique prévu(s) pendant la période de validité du contrat et organisé(s) par le club affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et vendu(s) ou fourni(s) par O¶RUJDQLVPHKDELOLWp.

Article 2 / ETENDUE TERRITORIALE
/HVSUHVWDWLRQVSUpYXHVDX[RSWLRQVHWVRQWDFFRUGpHVDXFRXUVG¶XQVoyage :
- en France,
- LQIpULHXUjWUHQWH  MRXUVFRQVpFXWLIVjO¶Etranger jO¶H[FOXVLRQGHVPays non
couverts,
et organisé par le club affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Article 3 / EXCLUSIONS GENERALES
Outre les exclusions particulières figurant au niveau de chaque garantie, ne sont
pas assurées les conséquences des circonstances et événements suivants :
- les dommages de toute nature intentionnellement causés ou provoqués par
O¶Assuré RX DYHF VD FRPSOLFLWp RX FRQVpFXWLIV j XQH IDXWH LQWHQWLRQQHOOH
RX GRORVLYH GH O¶Assuré VDXI FDV GH OpJLWLPH GpIHQVH RX G¶DVVLVWDQFH j
personne en danger ;
- OHVXLFLGHRXODWHQWDWLYHGHVXLFLGHGHO¶Assuré ;
- OHV GRPPDJHV FRQVpFXWLIV j OD FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO SDU O¶Assuré et/ou
O¶DEVRUSWLRQ SDU O¶Assuré GH PpGLFDPHQWV GURJXHV RX VWXSpILDQWV QRQ
prescrits médicalement ;
- sauf dispositions contraires figurant dans les garanties, les dommages
résultant de la Guerre, Civile ou ÉtrangèreGHVDFWHVGHWHUURULVPHpPHX
WHVPRXYHPHQWVSRSXODLUHVFRXSVG¶pWDWSULVHVG¶RWDJHODJUqYH
- O¶DSSOLFDWLRQ FLYLOH RX PLOLWDLUH GH OD UpDFWLRQ QXFOpDLUH F HVW-à-dire les
WUDQVIRUPDWLRQV GX QR\DX GH O¶DWRPH OH WUDQVSRUW HW OH WUDLWHPHQW GHV
GpFKHWV UDGLRDFWLIV O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH VRXUFH RX G¶XQ FRUSV UDGLRDFWLI
O¶H[SRVLWLRQ j GHV UDGLDWLRQV LRQLVDQWHV OD FRQWDPLQDWLRQ GH O¶HQYLURQQH
PHQWSDUGHVDJHQWVUDGLRDFWLIVO¶DFFLGHQWRXG\VIRQFWLRQQHPHQWVXUYHQX
VXUXQVLWHRSpUDQWGHVWUDQVIRUPDWLRQVGXQR\DXGHO¶DWRPH
- OHV pYpQHPHQWV GRQWODUHVSRQVDELOLWp SRXUUDLWLQFRPEHUVRLW jO¶RUJDQLVD
teur du Voyage en application du titre Ier GHODORLQ-888 du 22 juillet
GHGpYHORSSHPHQWHWGHPRGHUQLVDWLRQGHVVHUYLFHVWRXULVWLTXHVVRLW
au transporteur, hormis dispositions contraires figurant dans les garanties ;
- les interdictions décidées par les autorités locales, la restriction à la libre
FLUFXODWLRQGHVSHUVRQQHVHWGHVELHQVODIHUPHWXUHG¶DpURSRUWODIHUPHWX
re des frontières.
- En outre, sont également exclus les déplacements en provenance ou à
destination ainsi que tout événement survenant dans les pays soumis à
GHVVDQFWLRQVILQDQFLqUHVLQWHUQDWLRQDOHVGpFLGpHVSDUO¶8QLRQ(XURSpHQQH
et/ou les Nations unies.

Article 4 / ANNULATION « Option 1 »
1) DEFINITIONS SPECIFIQUES
ANNULATION GpVLVWHPHQWGHO¶AssuréIHUPHHWGpILQLWLIGHO¶HQVHPEOHGHV
prestations assurées, formulé auprès de O¶2UJDQLVPHKDELOLWp
&2175Ð/('(/¶e92/87,21 : nouvelle consultation médicale et/ou réalisaWLRQG¶H[DPHQVPpGLFDX[FRPSOpPHQWDLUHV
FRAIS DE SERVICE : IUDLVH[LJpVORUVGHODUpVHUYDWLRQG¶XQYR\DJHDpULHQHW
IDFWXUpVSDUO¶Organisme habilité.
2) OBJET
/RUVTXH O¶Assuré DQQXOH VD UpVHUYDWLRQ O¶Organisme habilité de la prestation
assurée peut maintenir à sa charge tout ou partie du prix des prestations,
DSSHOpVIUDLV G¶DQQXODWLRQ FHV IUDLV VRQWG¶DXWDQWSOXV pOHYpV TXH OD GDWHGH
Départ HVWSURFKH,OVVRQWFDOFXOpVVHORQOHEDUqPHSUpYXDXFRQWUDW
/¶Assureur UHPERXUVH j O¶Assuré OH PRQWDQW GHV IUDLV G¶DQQXODWLRQ IDFWXUpV
sous déduction de la Franchise dont le montant figure au contrat.
3) EVENEMENTS GARANTIS
/¶Annulation GRLWrWUHFRQVpFXWLYHjODVXUYHQDQFHSRVWpULHXUHPHQWjODVRXVFULS
WLRQ GHO¶DVVXUDQFHGHO¶XQGHV pYpQHPHQWVVXLYDQWVHPSrFKDQWIRUPHOOHPHQWOH
Départ GHO¶Assuré.

i Une Maladie, \ FRPSULV OLpH j O¶pWDW GH JURVVHVVHXQ Accident corporel,
Événements médicaux :

DLQVL TXH OHV VXLWHV VpTXHOOHV FRPSOLFDWLRQV RX DJJUDYDWLRQV G¶XQH
Maladie RXG¶XQ Accident corporel qui a été constaté avant la réservation
de la prestation assurée, impliquant obligatoirement :

x soit,

XQH KRVSLWDOLVDWLRQ GHSXLV OH MRXU GH O¶Annulation MXVTX¶DX MRXU GX
Départ, soit la cessation de toute activité professionnelle ou le maintien à
domicile si la personne ne travaille pas, GHSXLV OH MRXU GH O¶Annulation jusqu'au jour du Départ,

- 6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLILpHDXFDSLWDOGH¼- 490 381 753 RCS Paris - 6RFLpWpGH
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MDS CONSEIL - Siège social : 43 rue Scheffer - 75116 Paris - 6$68GHFRXUWDJHG¶DVVXUDQFHHWGH&RQVHLODX&DSLWDOGH ¼- SIRET 434 560 199 00029 - APE 6622Z
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XQHFRQVXOWDWLRQPpGLFDOHDLQVLTXHO¶REVHUYDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWPpGLFD
PHQWHX[GqVOHMRXUGHO¶Annulation RXODUpDOLVDWLRQG¶H[DPHQVPpGLFDX[
prescrits par un Médecin,
HW GDQV WRXV OHV FDV OD SULVH HQ FKDUJH GH WRXV FHV DFWHV SDU O¶XQ GHV
RUJDQLVPHV G¶DVVXUDQFH PDODGLHDX[TXHOV O¶Assuré est affilié, survenant
chez :
- O¶Assuré lui-même, son conjoint ou Concubin notoire ou partenaire de
P.A.C.S., ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi que
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de P.A.C.S.
- VHV IUqUHV V°XUV EHDX[-frères, belles-V°XUV JHQGUHV EUXV EHDX[pères, belles-mères, tuteur légal, ainsi que la personne placée sous sa
tutelle,
- son remplaçant professionnel, désigné lors de la souscription du
FRQWUDWRXjGpIDXWFHOXLTXLDpWpGpVLJQpGDQVOHFDGUHGHO¶RUJDQLVD
WLRQGHVFRQJpVDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH
- la personne désignée lors de la souscription du contrat, chargée à titre
onéreux, pendant le Voyage GHO¶AssuréGHJDUGHURXG¶DFFRPSDJQHU
en Voyage OHVHQIDQWVPLQHXUVGHO¶Assuré RXODSHUVRQQHKDQGLFDSpH
YLYDQWVRXVOHWRLWGHO¶Assuré,
- XQDXWUHPHPEUHGHODIDPLOOHGHO¶Assuré jFRQGLWLRQTX¶LO\DLWKRVSLWDOL
sation de plus de 48 heures.

Une contre-indication médicale de vaccination, des suites de vaccination ou une impossibilité médicale de suivre un traitement préventif
QpFHVVDLUHjO¶Assuré pour la destination de son VoyagejFRQGLWLRQTXHFHOOH
-FL DLW IDLW O¶REMHW G¶XQ DYLV PpGLFDO IDYRUDEOH PDWpULDOLVp SUpDODEOHPHQW j OD
réservation du Voyage.

Événements familiaux : le décès de :
- O¶Assuré lui-même, son conjoint, Concubin notoire ou partenaire de P.A.C.S,
ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi que ceux de son
conjoint, concubin notoire ou partenaire de P.A.C.S.
- VHV IUqUHV V°XUV EHDX[-frères, belles-V°XUV JHQGUHV EUXV EHDX[-pères,
belles-mères, tuteur légal, ainsi que la personne placée sous sa tutelle,
- son remplaçant professionnel, désigné lors de la souscription du contrat, ou à
GpIDXWFHOXLTXLDpWpGpVLJQpGDQVOHFDGUHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVFRQJpVDX
VHLQGHO¶HQWUHSULVH
- la personne désignée lors de la souscription du contrat, chargée à titre onéreux, pendant le Voyage GHO¶AssuréGHJDUGHURXG¶DFFRPSDJQHUHQVoyage OHVHQIDQWVPLQHXUVGHO¶Assuré ou la personne handicapée vivant sous le
WRLWGHO¶Assuré,
- XQDXWUHPHPEUHGHODIDPLOOHGHO¶Assuré,
à condition que le domicile du défunt ne soit pas le lieu de destination du Voyage.

i

Événements professionnels ou dans le cadre des études :

i
i

i

/DFRQYRFDWLRQGHO¶Assuré jXQH[DPHQGHUDWWUDSDJHGDQVOHFDGUHGH
ses étudesjXQHGDWHVHVLWXDQWSHQGDQWODGXUpHGHODSUHVWDWLRQDVVXUpH
HW j FRQGLWLRQ TXH O¶pFKHF j O¶H[DPHQ Q¶DLW SDV pWp FRQQX DX PRPHQW GH OD
réservation.
/H OLFHQFLHPHQW pFRQRPLTXH GH O¶Assuré ou celui de son conjoint,
Concubin notoire RXSDUWHQDLUHGH3$&6jFRQGLWLRQTXHODFRQYRFD
WLRQjO¶HQWUHWLHQLQGLYLGXHOSUpDODEOHHQUDSSRUWQ¶DLWSDVpWpUHoXHDYDQW
le jour de la souscription du contrat et/ou de la réservation de la prestation assurée.
/¶REWHQWLRQG¶XQHPSORLGHVDODULpRXG¶XQVWDJHUpPXQpUp, prenant effet
DYDQWRXSHQGDQWOHVGDWHV GHODSUHVWDWLRQDVVXUpHDORUVTXHO¶Assuré était
LQVFULWDXFK{PDJH HWjFRQGLWLRQTX¶LOQHV¶DJLVVHSDV G¶XQHPLVVLRQ IRXUQLH
par une entreprise de travail temporaire. Cette garantie s'applique également
lorsque l'Assuré REWLHQWXQ HPSORLVRXVFRQWUDWjGXUpHLQGpWHUPLQpHSRVWp
ULHXUHPHQW j OD VRXVFULSWLRQ GX FRQWUDW DORUV TX¶LO RFFXSDLW GpMj XQ HPSORL
sous contrat à durée déterminée dans la même entreprise au moment de la
réservation de la prestation assurée.

Événements matériels :

i
i

i

Des Dommages matériels JUDYHVFRQVpFXWLIV j
- Consécutifs à : un cambriolage avec EffractionXQLQFHQGLHXQGpJkWGHV
eaux, un événement climatique, météorologique, ou naturel,
- atteignant directement les biens immobiliers suivants : la résidence principaOH RX VHFRQGDLUH GH O¶Assuré, son exploitation agricole, son exploitation
professionnelle VL O¶Assuré HVW DUWLVDQ FRPPHUoDQW GLULJHDQW G¶HQWUHSULVH
RXV¶LOH[HUFHXQHSURIHVVLRQOLEpUDOH
- et nécessitant sa présence à une date se situant pendant la période de la
prestation assurée pour effectuer les démarches administratives liées au
dommage ou la remise en état du bien immobilier endommagé.
Des dommages graves au véhicule de O¶Assuré QpFHVVLWDQW O¶LQWHUYHQ
WLRQ G¶XQSURIHVVLRQQHOHWVXUYHQDQWGDQV OHVTXDUDQWH-huit (48) heures
précédant son Départ GDQV OD PHVXUH R FHOXL-FL QH SHXW SOXV rWUH XWLOLVp
pour se rendre sur son lieu de séjour final.
Un Accident RXXQHSDQQHPpFDQLTXHGXPR\HQGHWUDQVSRUWXWLOLVpSDU
O¶Assuré SRXU VRQ SUp-DFKHPLQHPHQW HQWUDvQDQW XQ UHWDUG VXSpULHXU j
deux (2) heures SDUUDSSRUWjO¶KHXUHSUpYXHG¶DUULYpHOXLD\DQWIDLWPDQTXHU
le transport réservé pour son Départ HWj FRQGLWLRQ TXH O¶Assuré ait pris ses
dispositions pour arriver sur le lieu du Départ au moins trente (30) mn : avant
O¶KHXUH OLPLWH G¶HQUHJLVWUHPHQW V¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQ WUDQVSRUW DpULHQ   DYDQW
O¶KHXUHGXDépart figurant sur son titre de transport ferroviaire ou maritime.

Autres événements :
Catastrophe naturelle survenant hors de France, dans la ou les villes de
GHVWLQDWLRQRXGHVpMRXUGHO¶Assuré, une émeute, un attentat ou un acte
GHWHUURULVPHVXUYHQDQWjO¶Étranger, dans la ou les villes de destination
RXGHVpMRXUGHO¶Assuré.
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i

La garantie est acquise en cas de Catastrophe naturelle, G¶pPHXWHG¶DWWHQWDW
RXG¶DFWHGHWHUURULVPHORUVTXHOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVVRQWUpXQLHV :
- O¶pYpQHPHQWDHQWUDvQpGHVDommages matériels et corporels dans la ou les
villes de destination ou de séjour,
- le ministère des affaires étrangères français déconseille les déplacements
vers la ou les villes de destination ou de séjour,
- O¶LPSRVVLELOLWpSRXUO¶2UJDQLVPHKDELOLWp GHODSUHVWDWLRQDVVXUpHGHSURSRVHU
jO¶Assuré XQDXWUHOLHXGHGHVWLQDWLRQRXXQVpMRXUGHVXEVWLWXWLRQ
- la date du Départ HVW SUpYXH PRLQV GH trente (30) jours DSUqV OD GDWH GH
VXUYHQDQFHGHO¶pYpQHPHQW
- DXFXQpYpQHPHQWVLPLODLUHQHV¶HVWSURGXLWGDQVODRXOHVYLOOHVGHGHVWLQD
tion ou de séjour, dans les trente (30) jours SUpFpGDQWODUpVHUYDWLRQGHOD
prestation assurée.
/¶LQGHPQLWpHVWUpJOpHGpGXFWLRQIDLWHG¶XQH)UDQFKLVHGH¼
Un autre Événement aléatoire.
/¶eYpQHPHQW DOpDWRLUH GRLW FRQVWLWXHU XQ REVWDFOH LPPpGLDW UpHO HW VpULHX[
HPSrFKDQWOH'pSDUWHWRX O¶H[HUFLFH GHV DFWLYLWpV SUpYXHV SHQGDQWOH Voyage, et DYRLUXQOLHQGHFDXVDOLWpGLUHFWDYHFO¶LPSRVVLELOLWpGHSDUWLU
/¶LQGHPQLWpHVWUpJOpHGpGXFWLRQIDLWHG¶XQH)UDQFKLVHGH¼

4) MONTANTS ET LIMITES DE GARANTIES
5HPERXUVHPHQWGHVIUDLVG¶DQQXODWLRQselon le barème de O¶2UJDQLVPHKDELOLWp
et dans les limites suivantes :
Ɣ6 500 ¼par personne assurée,
ƔHW32 000 ¼SDU6LQLVWUHSRXUO¶HQVHPEOHGHVSHUVRQQHVDVVXUpHVDXWLWUHGX
contratGDQVODOLPLWHGXPRQWDQWWRWDOGHVIUDLVG¶DQQXODWLRQ
5) EXCLUSIONS SPECIFIQUES DE GARANTIE
- les Maladies ou Accidents corporels D\DQW IDLW O¶REMHW G¶XQH SUHPLqUH
FRQVWDWDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWG¶XQH UHFKXWHG¶XQHDJJUDYDWLRQRXG¶XQH
hospitalisation entre la date de réservation du Voyage et la date de souscription de la présente option « Extensions de garanties » ;
- les Maladies D\DQWGRQQpOLHXjXQHSUHPLqUHFRQVWDWDWLRQXQHpYROXWLRQ
un examen complémentaire ou une modification de traitement durant les
trente (30) jours précédant la réservation de la prestation assurée ;
- les Accidents corporels VXUYHQXVRXD\DQWGRQQpOLHXjXQDFWHFKLUXUJL
cal, une rééducation, un examen complémentaire ou une modification de
traitement durant les trente (30) jours précédant la réservation de la
prestation assurée ;
- les affections du tympan, les affections gastriques et/ou intestinales, les
DIIHFWLRQV GH OD FRORQQH YHUWpEUDOH HQ O¶DEVHQFH GH FRQWU{OH GH O¶pYROX
tion par un Médecin GDQV OHV TXLQ]H   MRXUV VXLYDQW OD SUHPLqUH
FRQVXOWDWLRQPpGLFDOHTXLDPRWLYpO¶Annulation ;
- les Maladies OLpHV jO¶pWDW GH JURVVHVVHDX-GHOj GH OD ème VHPDLQHO¶LQ
terruption volontaire de grossesse, les fécondations in vitro ;
- les contre-indications médicales au Voyage QRQ FRQVpFXWLYHV j
une 0DODGLH \ FRPSULV OLpH j O¶pWDW GH JURVVHVVH ou à un Accident
corporel selon les conditions prévues au paragraphe « Evénements
médicaux » ci-dessus ;
- le défaut de vaccination ou de traitement préventif nécessaire pour la
destination du Voyage ;
- OH GpIDXW RX O¶H[FqV G¶HQQHLJHPHQW VDXI ORUVTX¶LO VXUYLHQW GDQV OHV VWD
WLRQVVLWXpHVjSOXVGHPqWUHVG¶DOWLWXGHHQWUHOHGpFHPEUHHWOH
DYULOHW HQWUDvQHOD IHUPHWXUHGH SOXV GHV GHVUHPRQWpHVPpFDQL
ques, normalement en service sur le site du séjour, pendant au moins
deux jours consécutifs, dans les 5 jours qui précèdent le Départ ;
- les épidémies, la situation sanitaire locale, la pollution naturelle ou humaine, ainsi que les événements climatiques, météorologiques ou natuUHOV Q¶HQWUDvQDQW SDV GH Dommages matériels graves dans les mêmes
dispositions que celles définies au paragraphe « Evénements matériels »
ci-avant ;
- les Catastrophes naturelles IDLVDQWO¶REMHWGHODSURFpGXUHYLVpHSDUODORL
n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
- la non-présentation ou la non-FRQIRUPLWpGHV SLqFHV G¶LGHQWLWp QpFHVVDL
UHV j O¶DFFqV DX WUDQVSRUW UpVHUYp HWRX GHV GRFXPHQWV DGPLQLVWUDWLIV
nécessaires aux formalités douanières ;
- OHVSURFpGXUHVSpQDOHVGRQWO¶Assuré IHUDLWO¶REMHW
- tout événement garanti survenu entre la date de réservation du Voyage et
la date de souscription de présente option « Extensions de garanties » ;
- WRXWHFLUFRQVWDQFH QHQXLVDQWTX¶DXVLPSOHDJUpPHQW DXYR\DJHGHO¶Assuré ;
- ODGpIDLOODQFHGHWRXWHQDWXUH\FRPSULVILQDQFLqUHGHO¶Organisme habilité du Voyage DVVXUpRXGXWUDQVSRUWHXUUHQGDQWLPSRVVLEOHO¶H[pFXWLRQGH
ses obligations contractuelles ;

Article 5 / INTERRUPTION DE SEJOUR « Option1 »
INTERRUPTION DE SEJOUR : arrêt prématuré des prestations assurées consécutif à un événement garanti.
/¶Assureur JDUDQWLWGDQVOHVOLPLWHVIL[pHVDXFRQWUDWOHYHUVHPHQWG¶XQHLQGHPQL
té HQ FDV G¶LQWHUUXSWLRQ GX VpMRXU GH O¶Assuré VXLWH j O¶XQ GHV pYpQHPHQWV VXL
vants :

i

i

i

OHUDSDWULHPHQWPpGLFDO GHO¶AssuréRUJDQLVp SDU 0RQGLDO$VVLVWDQFH RXSDU
XQHDXWUHVRFLpWpG¶DVVLVWDQFH
OHUHWRXUDQWLFLSpGHO¶Assuré jODVXLWHG¶XQAccident ou Maladie HWRUJDQLVp
par Mondial Assistance, ou un autre assisteur,
O¶KRVSLWDOLVDWLRQ GH O¶Assuré VXU SODFH j FRQGLWLRQ TXH FHOOH-FL DLW pWp YDOLGpH
SDU0RQGLDO$VVLVWDQFHRXXQHDXWUHVRFLpWpG¶DVVLVWDQFH
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MONTANTS ET LIMITES DE GARANTIES
Lorsque le Voyage HVWLQWHUURPSXSRXUO¶XQGHVpYpQHPHQWVJDUDQWLV
Pour les voyages sur mesure, les voyages à forfait, fixes ou itinérants, les croiVLqUHVOHVORFDWLRQVYHUVHPHQWG¶XQH LQGHPQLWp SURSRUWLRQQHOOHDXQRPEUHGH
jours de Voyage non utilisés, dans les limites suivantes :
- par personne assurée : 6 500 ¼
-par événement : 32 000 ¼
/RUVTXHOHELOOHWUHWRXUQ¶HVWSDVXWLOLVpSRXUO¶XQGHVpYpQHPHQWVJDUDQWLV
Pour les vols secs, remboursement du billet retour non utilisé dans la limite de
50% GXSUL[GXELOOHWG¶DYLRQDOOHUUHWRXUDVVXUpHWGH
-par personne assurée : 6 500 ¼
-par événement : 32 000 ¼
EXCLUSIONS SPECIFIQUES DE GARANTIE
- les épidémies, la situation sanitaire locale, la pollution naturelle ou humaine, les événements climatiques, météorologiques, ou naturels ;
- les Catastrophes naturelles VXUYHQDQW j O¶Étranger ayant pour cause
GpWHUPLQDQWH O¶LQWHQVLWp DQRUPDOH G¶XQ DJHQW QDWXUHO HW FHOOHV IDLVDQW
O¶REMHWGHODSURFpGXUHYLVpHSDUODORLQ-600 du 13 juillet 1982.

Article 6 / DOMMAGES AUX BAGAGES « Option 2 »
1) DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE
AGRESSION WRXWHDWWHLQWHFRUSRUHOOHRXPHQDFHG¶DWWHLQWHFRUSRUHOOHSURYH
QDQWGHO¶DFWLRQG¶XQWLHUV
BIENS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ : effets vestimentaires et de toilette perPHWWDQWjO¶Assuré GHIDLUHIDFHWHPSRUDLUHPHQWjO¶LQGLVSRQLELOLWpGHVHVBiens
garantis.
BIENS GARANTIS : bagages ainsi que leur contenu, y compris les Effets personnels et les Objets de valeurDSSDUWHQDQWjO¶AssuréHPSRUWpVSRXUOHVoyage et/ou acquis au cours du Voyage.
EFFETS PERSONNELS : objets, vêtements, bijoux, accessoires, ainsi que leur
FRQWHQXTXHO¶Assuré portait sur lui au moment du Sinistre.
OBJETS DE VALEUR : WRXWREMHW DXWUH TX¶XQYrWHPHQW G¶XQH YDOHXUG¶DFKDW
unitaire supérieure à deux cent cinquante ( ¼.
SEJOUR  SpULRGH GH ODJDUDQWLH HQ GHKRUV GH O¶DFKHPLQHPHQWGH O¶Assuré et
de ses Biens garantis.
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT : FRPSDJQLH DpULHQQH PDULWLPH IHUURYLDLUH RX
DXWUH SUHVWDWDLUH UHVSRQVDEOH GH O¶DFKHPLQHPHQWGHV Biens garantis j O¶RFFD
sion du Voyage GHO¶Assuré.
VÉTUSTÉ : GpSUpFLDWLRQGHODYDOHXUG¶XQELHQFDXVpHSDUOHWHPSVO¶XVDJHRX
VHV FRQGLWLRQV G¶HQWUHWLHQ DX MRXU GX Sinistre. Sauf stipulation contraire au
contrat, la Vétusté DSSOLTXpH SRXU OH FDOFXO GH O¶LQGHPQLWp GXH HVW GH  SDU
PRLVGDQVODOLPLWHGHGXSUL[LQLWLDOG¶DFKDW

i

2) DOMMAGES GARANTIS
3HQGDQW O¶DFKHPLQHPHQW GHV Biens garantis par une 6RFLpWp GH WUDQV
port

x Détérioration ou perte des Biens garantis pendant leur acheminement

/RUVTX¶jO¶RFFDVLRQ GHVRQVoyageO¶Assuré confie ses Biens garantis j
une Société de transport O¶Assureur JDUDQWLW OHXU GpWpULRUDWLRQ RX OHXU
perte survenu pendant leur acheminement en soute à bagages, dans la
limite des montants figurant au contrat et sous déduction de la Franchise
figurant au contrat.
IMPORTANT :
'qVTX¶LOHQDFRQQDLVVDQFHO¶Assuré GRLWGpFODUHUODGpWpULRUDWLRQ
ou la perte de son bagage auprès de la Société de transport afin
G¶REWHQLUOH&RQVWDWG¶,UUpJXODULWp%DJDJHVTX¶LOGHYUDWUDQVPHWWUHj
O¶Assureur DFFRPSDJQp GHV MXVWLILFDWLIV G¶DFKDW RULJLQDX[ GHV
Biens garantis FRQFHUQpV
/¶LQGHPQLWppYHQWXHOOHPHQWYHUVpHSDUODSociété de transport sera
déduite du montant du dommage.

x 5HWDUGGDQVO¶DFKHPLQHPHQWGHVBiens garantis

Lorsque les Biens garantis VRQWDFKHPLQpVsur le lieu de séjour GHO¶Assuré DYHFXQUHWDUGVXSpULHXUjKHXUHVO¶Assureur UHPERXUVHjO¶AssuréOHV GpSHQVHV HIIHFWXpHV SRXU O¶DFKDWGH Biens de première nécessité
GDQV O¶DWWHQWH GH VHV EDJDJHV GDQV OD OLPLWH GHV PRQWDQWV ILJXUDQW DX
contrat.

i

IMPORTANT :
/¶Assuré doit alors obtenir de la Société de transport O¶DWWHVWDWLRQGH
UHWDUGGHOLYUDLVRQGHVEDJDJHVPHQWLRQQDQWODGDWHHWO¶KHXUHHIIHF
tive de livraison.
Les dommages garantis pendant le Séjour
/¶Assureur JDUDQWLWVXUSUpVHQWDWLRQGHVMXVWLILFDWLIVG¶DFKDWRULJLQDX[HWGDQV
la limite des montants indiqués au contrat, la détérioration accidentelle ou le
Vol caractérisé des Biens garantis HPSRUWpVRXDFKHWpVDXFRXUVGXVoyage,
sous réserve des cas particuliers ci-après :

x Vol des Objets de valeur :

/¶Assureur JDUDQWLWGDQVODOLPLWHGHVPRQWDQWVLQGLTXpVDXFRQWUDWOHYRO
des Objets de valeur uniquement lorsque TXH O¶Assuré les porte sur lui,
les utilise sous sa surveillance directe, ou les a remis en consigne indiviGXHOOHDYHFUHPLVHGHFRQWUHPDUTXHRXHQGpS{WDXFRIIUHGHO¶K{WHO

x Vol dans un véhicule :

/¶Assureur garantit le vol des Biens garantis SODFpV j O¶DEUL GHV UHJDUGV
GDQV OHFRIIUH DUULqUH G¶XQ YpKLFXOH uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
O¶Effraction GX YpKLFXOH GH O¶Assuré a lieu entre 7 heures et 22 heures
(heure locale);
le véhicule est entièrement fermé à clé, vitres et toit ouvrant totalement
clos.

x

3) MONTANT DE LA GARANTIE

x

3

x
x

Dommages aux Biens garantis pendant leur acheminement et pendant le séjour : ¼ SDUSHUVRQQHDVVXUpHHWSDUSinistre (*)
Vol des Objets de valeur : 50% GXPRQWDQWGHODJDUDQWLH© Dommages
aux bagages », par personne assurée et par Sinistre (*)
Dommages au matériel de sport ou de loisirs : ¼ par personne
assurée et par Sinistre (*)

5HWDUGGDQVO¶DFKHPLQHPHQWdes Biens garantis VXUOHOLHXGHVpMRXU
remboursement des Biens de première nécessité SDUSHUVRQQHDVVXUpHHW
par Sinistre dans la limite de ¼
)UDQFKLVH¼
Le montant maximum de la garantie « Dommages aux bagages », y compris le « Vol des Objets de valeur », le « Dommage au matériel de sport ou
de loisir » et le « 5HWDUGGDQVO¶DFKHPLQHPHQWGHVEDJDJHVVXUOHOLHXGH
séjour ªHVWGH¼SDUSHUVRQQHDVVXUpHHWSDUSinistre.
4) EVALUATION DES DOMMAGES
/¶LQGHPQLWp GXH HVW FDOFXOpH VXU OD EDVH GX MXVWLILFDWLI G¶DFKDWRULJLQDO SURGXLW
SDUO¶AssuréRXjGpIDXWVXUODEDVHGHODYDOHXUGHUHPSODFHPHQWGHVREMHWV
de même nature, sous déduction de la Vétusté, et dans la limite des plafonds
figurant au contrat .
Les bijoux, montres, perles, pierres précieuses et objets façonnés avec du
métal précieux, sont indemnisés uniquement sur présentation du justificatif
G¶DFKDW RULJLQDO RX j GpIDXW VXU SUpVHQWDWLRQ GH O¶HVWLPDWLRQ FHUWLILpH SDU XQ
expert agrée. Aucune Vétusté ne sera appliquée.
/HPDWpULHOOLpjO¶LPDJHHWDXVRQDLQVLTXHVHVDFFHVVRLUHVVRQWLQGHPQLVpV
VXU SUpVHQWDWLRQ GX MXVWLILFDWLI G¶DFKDW RULJLQDO VXU OD EDVH GH OHXU YDOHXU DX
moment du Sinistre, HVWLPpHVHORQOHXUFRWHRIILFLHOOHVXUOHPDUFKpGHO¶RFFD
sion.
/¶LQGHPQLWpGXHHQFDVGHGpWpULRUDWLRQG¶XQBien garantiORUVTX¶LOHVWUpSDUD
ble, est calculée sur la base de la facture de réparation.
'DQVWRXVOHVFDVO¶LQGHPQLWpGXHHVWHVWLPpHGHJUpjJUpHWQHSHXWMDPDLV
excéder le montant du préjudice subi, ni prendre en compte les Dommages
immatériels consécutifs WHOV TXH OHV IUDLV GH WUDQVSRUW OHV IUDLV GH WpOpSKRQH
«
5) 6,/¶$6685(5(75289(/(62%-(7692/(6283(5'86
Si les Biens garantis GH O¶Assuré VRQW UHWURXYpVLO GRLW HQ DYLVHU O¶Assureur
SDU PDLO j O¶DGUHVVH reglement.assurance@mondial-assistance.fr GqV
TX¶LOHQHVWLQIRUPp:
En cas de restitution de ses Biens garantisO¶Assuré V¶HQJDJHjQHGpFODUHUj
O¶Assureur TXHOHVREMHWVPDQTXDQWVRXGpWpULRUpV
6L O¶Assuré D GpMj pWp LQGHPQLVp SDU O¶AssureurLO GHYUD UHPERXUVHU j O¶Assureur O¶LQGHPQLWp YHUVpH VRXV GpGXFWLRQ GH O¶LQGHPQLWp HQ UDSSRUW DYHF OHV
objets éventuellement manquants ou détériorés.

i

Les circonstances suivantes :

i

Les biens suivants :

6) EXCLUSIONS SPECIFIQUES DE GARANTIE
- OH YRO OD GpWpULRUDWLRQ RX OD SHUWH FRQVpFXWLI j OD GpFLVLRQ G¶XQH DXWRULWp
DGPLQLVWUDWLYHRXjO¶LQWHUGLFWLRQGHWUDQVSRUWHUFHUWDLQVREMHWV
- OH UHWDUG OD GpWpULRUDWLRQ RX OD SHUWH VXUYHQX V  j O¶RFFDVLRQ G¶XQ WUDQVSRUW
aérien opéré par une compagnie figurant sur la liste noire établie par la Commission européenne, quelque soit sa provenance et sa destination.
- les vols commis par les personnes assurées ou par les membres de la famille
GHO¶Assuré (ascendants, descendants, conjoint) ou commis avec leur compliFLWpSDUOHSHUVRQQHOGHO¶Assuré GDQVO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQV
- les vols commis sans Effraction DYHFXVDJHGHIDXVVHVFOpV
- le vol des Biens garantis GDQV XQ OLHX RXYHUW DX SXEOLF HQ O¶DEVHQFH GH OHXU
VXUYHLOODQFHFRQWLQXHSDUO¶Assuré ;
- le vol des Biens garantis SODFpVVRXVXQHWRLOHGHWHQWH
- OHV SHUWHV DXWUHV TXH FHOOHV GX WUDQVSRUWHXU YLVpHV j O¶DUWLFOH  OHV RXEOLV
OHVREMHWVpJDUpVSDUOHIDLWGHO¶Assuré RXGXIDLWG¶XQWLHUV
- OHV GpWpULRUDWLRQV UpVXOWDQW G¶XQH XWLOLVDWLRQ GX ELHQ QRQ FRQIRUPH DX[ SUHV
FULSWLRQVGXIDEULTXDQWRXHQFRUHGHODQpJOLJHQFHFDUDFWpULVpHGHO¶Assuré ;
- la détérioration et la perte des Objets de valeur, de quelque nature que ce soit
\FRPSULVSHQGDQWO¶DFKHPLQHPHQWSDUXQHSociété de transport ;
- la détérioration résultant du vice propre de la chose assurée ou de son usure
normale ;
- ODGpWpULRUDWLRQG¶REMHWVIUDJLOHVQRWDPPHQWOHVSRWHULHVHWOHVREMHWVHQYHUUH
porcelaine ou albâtre ;
- OHVGpWpULRUDWLRQVUpVXOWDQWG¶Accidents GHIXPHXUVG¶pUDIOXUHVGHUD\XUHVGH
déchirures ou de taches, du coulage de liquides, de matières grasses, colorantes ou corrosives, faisant partie des bagages assurés ;
- OHV GRPPDJHV FDXVpV SHQGDQW OD UpSDUDWLRQ O¶HQWUHWLHQ RX OD UHPLVH HQ pWDW
des Biens garantis;
- les Dommages immatériels consécutifs ;
- OHV GRPPDJHV FRQVpFXWLIV j XQ pYpQHPHQW QDWXUHO WHO TX¶XQ WUHPEOHPHQW GH
terre, une éruption volcanique, un raz de marée (ou tsunami), une inondation,
une avalanche, ou un autre cataclysme ;
- OHV GRFXPHQWV SDSLHUV G¶LGHQWLWp FDUWHV GH FUpGLW FDUWHV PDJQpWLTXHV OHV
billets de transport, les espèces, les titres et valeurs, les clés ;
- OHPDWpULHODIIHFWpSDUQDWXUHRXSDUGHVWLQDWLRQjO¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOGH
O¶AssuréOHVFROOHFWLRQVGHUHSUpVHQWDQWOHVPDUFKDQGLVHVOHPDWpULHOPpGL
cal et les médicaments, les denrées périssables, les vins et spiritueux, les
cigarettes, cigares et tabac ;
- OHVREMHWVG¶DUWRXGHIDEULFDWLRQDUWLVDQDOHOHVDQWLTXLWpVOHVREMHWVGHFXOWH
les objets de collection ;
- les objets, de toute nature, emportés pour (ou destinés à) des dons humanitaires ;
- les lunettes (verres et montures), les lentilles de contact, les prothèses et
appareillages de toute nature, VDXIV¶LOVVRQWGpWUXLWVRXHQGRPPDJpVjO¶RFFDVLRQ
G¶XQAccident corporel GHO¶Assuré ;
- les animaux ;
- tous les véhicules ou appareils à moteur ainsi que leurs accessoires, les
caravanes et les remorques ;
- les embarcations de plaisance à voile ou à moteur, y compris les jet-ski ;
- le matériel informatique, les téléphones portables.
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Article 7 / ASSISTANCE RAPATRIEMENT « Option 3 »
1) DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE
Accident : 7RXWHOpVLRQFRUSRUHOOHSURYHQDQWGHO¶DFWLRQYLROHQWHVRXGDLQHHWLPSUp
YLVLEOHG¶XQHFDXVHH[WpULHXUH/HVLQWR[LFDWLRQVDOLPHQWDLUHVVRQWDVVLPLOpHVjXQ
Accident.
Bénéficiaire : 7RXWWLWXODLUHG¶XQHOLFHQFHGHOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGH5DQGRQQpH
3pGHVWUH ))53 D\DQWVRXVFULWjO¶RSWLRQHWSDUWLFLSDQWjXQ9R\DJHRUJDQLVpSDU
un club affilié à la FFRP.
Domicile : Lieu de résidence habituelle du Bénéficiaire.
Etranger : Monde entier hors France et jO¶H[FOXVLRQGHV3D\VQRQFRXYHUWV
Frais médicaux : )UDLVSKDUPDFHXWLTXHVFKLUXUJLFDX[GHFRQVXOWDWLRQHWG¶KRVSLWDOL
VDWLRQ SUHVFULWV PpGLFDOHPHQW QpFHVVDLUHV DX GLDJQRVWLF HW DX WUDLWHPHQW G¶XQ
$FFLGHQWRXG¶XQH0DODGLH
Frais de soins dentaires urgents : Frais de soins dentaires urgents et considérés
comme tels par le Service Médical de MONDIAL ASSISTANCE.
Hospitalisation
Tout séjour de plus de 24 heures, dans un établissement de soins privé ou public,
consécutif à un Accident ou une Maladie, prescrit en urgence par un médecin, à
l'exclusion des hospitalisations de jour et des hospitalisations planifiées.
021',$/$66,67$1&(UpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUXQEXOOHWLQFRQILUPDQWO¶+RVSL
WDOLVDWLRQDYDQWGHPHWWUHHQ°XYUHOHVSUHVWDWLRQVG¶DVVLVWDQFH
Immobilisation
Toute incapacité physique à se déplacer survenant inopinément et consécutive à un
Accident ou à une Maladie, constatée par un médecin et nécessitant le repos sur le
lieu du séjour de plus de 48 heures, prescrit par un médecin.
MONDIAL ASSISTANCE se réserve le droit de demander un certificat médical confirPDQWO¶,PPRELOLVDWLRQDYDQWGHPHWWUHHQ°XYUHOHVSUHVWDWLRQVG¶DVVLVWDQFH
Maladie : $OWpUDWLRQVXELWHGHO¶pWDWGHVDQWpPpGLFDOHPHQWFRQVWDWpH
Organisme habilité : Organisme professionnel habilité à proposer et vendre des
voyages, SURIHVVLRQQHOGXWUDQVSRUWRXGLVWULEXWHXUGHODSUHVWDWLRQDVVXUpH
Pays non couverts : Pays sous sanctions financières internationales décidées par
O¶8QLRQ (XURSpHQQH HWRX OHV 1DWLRQV-Unies ainsi que les pays suivants : Afghanistan, Corée du Nord, Irak, Iran, Somalie, Soudan et Syrie,
3pULRGHG¶DVVXUDQFH: Période de validité de la présente option.
Transport : En dehors des rapatriements ou transports sanitaires, les transports
RUJDQLVpVGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWHRSWLRQV¶HIIHFWXHQWSDUWUDLQRXDYLRQFODVVH
économique.
Voyage : Transport et/ou séjour touristique prévu(s) pendant la période de validité
GHO¶RSWLRQHWRUJDQLVp V SDUOHFOXEDIILOLpjOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGH5DQGRQQpH
3pGHVWUHHWYHQGX V RXIRXUQL V SDUO¶RUJDQLVPHKDELOLWp

i Rapatriement ou transport sanitaire

2) 35(67$7,216(1&$6'(0$/$',(28'¶$&&,'(17
6L O¶pWDW GX %pQpILFLDLUH QpFHVVLWH GHV VRLQV PpGLFDX[ RX H[DPHQV VSpFLILTXHV QH
pouvant être réalisés sur place, MONDIAL ASSISTANCE organise et prend en
charge, après avis de son médecin:
Le transport sanitaire ou le rapatriement
du Bénéficiaire vers le centre hospitalier le mieux adapté par les moyens les plus
DSSURSULpV/RUVTXHO¶+RVSLWDOLVDWLRQQ¶D SDVSXVHIDLUHjSUR[LPLWpGX'RPLFLOHOH
7UDQVSRUWYHUVXQK{SLWDOSOXVSURFKHHVWSULVHQFKDUJHGqVTXHO¶pWDWGX%pQpILFLDL
UH OH SHUPHW 'DQV OH FDV R O¶+RVSLWDOLVDWLRQ j O¶DUULYpH Q¶HVW SDV LQGLVSHQVDEOH OH
7UDQVSRUWHVWDVVXUpMXVTX¶DX'RPLFLOHGX%pQpILFLDLUH

IMPORTANT
Les décisions sont prises en considération du seul intérêt médical du Bénéficiaire et appartiennent exclusivement aux médecins de MONDIAL ASSISTANCE en accord avec les médecins traitant locaux.
Les médecins de MONDIAL ASSISTANCE se mettent en rapport avec les structures médicales sur place et, si nécessaire, avec le médecin traitant habituel du
Bénéficiaire, afin de réunir les informations permettant de prendre les décisions les mieux adaptées à son état de santé.
Le transport sanitaire du Bénéficiaire est décidé et géré par un personnel
PpGLFDOWLWXODLUHG¶XQGLSO{PHOpJDOHPHQWUHFRQQXGDQVOHSD\VRFHSHUVRQ
nel médical exerce habituellement son activité professionnelle.
6HXOV O¶LQWpUrW PpGLFDO GH O¶$VVXUp HW OH UHVSHFW GHV UqJOHPHQWV VDQLWDLUHV HQ
vigueur, sont pris en considération pour arrêter la décision de transport, le
FKRL[GXPR\HQGHWUDQVSRUWHWOHFKRL[GXOLHXG¶KRVSLWDOLVDWLRQpYHQWXHOOH
Si le Bénéficiaire refuse de suivre les décisions prises par le Service Médical
de MONDIAL ASSISTANCE, il décharge MONDIAL ASSISTANCE de toute resSRQVDELOLWpSDUUDSSRUWDX[FRQVpTXHQFHVG¶XQHWHOOHLQLWLDWLYH notamment en
FDVGHUHWRXUSDUVHVSURSUHV PR\HQVRXG¶DJJUDYDWLRQGHVRQpWDWGHVDQWp
et perd tout droit à prestation de MONDIAL ASSISTANCE.
Par ailleurs, MONDIAL ASSISTANCE ne peut en aucun cas se substituer aux
RUJDQLVPHVORFDX[GHVHFRXUVG¶XUJHQFHQLSUHQGUHHQFKDUJHOHVIUDLV DLQVL
engagés.

i Hospitalisation ou Immobilisation

Si le Bénéficiaire subit une Hospitalisation ou une Immobilisation et que son état ne
MXVWLILH SDV XQ UDSDWULHPHQW RX XQ WUDQVSRUW VDQLWDLUH LPPpGLDW PDLV O¶HPSrFKH
G¶HQWUHSUHQGUH OH UHWRXU j OD GDWH LQLWLDOHPHQW SUpYXH 021',$/ $66,67$1&(
organise et prend en charge, après avis de son médecin :
6pMRXUjO¶K{WHOG¶XQHSHUVRQQHUHVWpHDXFKHYHWGX%pQpILFLDLUH
dans la limite de ¼77&SDUQXLWDYHFXQPD[LPXPGH ¼77&
3UpVHQFHG¶XQSURFKHDXFKHYHWGX%pQpILFLDLUH
YR\DJHG¶XQSURFKH 7UDQVSRUWDOOHU-retour) résidant en France,
Séjour à l'hôtel du proche
Désigné au paragraphe « 3UpVHQFHG¶XQSURFKHDXFKHYHWGX%pQpILFLDLUHªGDQVOD
limite de ¼77&SDUQXLWDYHFXQPD[LPXP ¼77&
Cette prestation n'est accordée que si l'acheminement de ladite personne a été
organisé préalablement dans les conditions définies au paragraphe « 3UpVHQFHG¶XQ
proche au chevet du Bénéficiaire ».
Dans tous les cas, les prestations visées ci-dessus cessent le jour du rapatriePHQWGX%pQpILFLDLUHRXOHMRXUGHVDVRUWLHGHO¶K{SLWDO

i )UDLVPpGLFDX[HQJDJpVjO¶(WUDQJHU

/RUVTXHOH%pQpILFLDLUHDWWHLQWG¶XQH0DODGHRXG¶XQ$FFLGHQWVXUYHQXjO¶(WUDQJHUD
engagé des Frais médicaux urgents, MONDIAL ASSISTANCE propose les prestations suivantes :
Prise en charge complémentaire des Frais médicaux
Cette prise en charge de MONDIAL ASSISTANCE vient en complément des remboursements obtenus par le Bénéficiaire ou ses ayants droit auprès des organismes
GH VpFXULWp VRFLDOH G¶DVVXUDQFH PDODGLH FRPSOpPHQWDLUH RX GH SUpYR\DQFH DX[
quels le Bénéficiaire est affilié.
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Les remboursements complémentaires effectués par MONDIAL ASSISTANCE ne
SHXYHQW rWUH LQIpULHXUV j  ¼ 77& HW VRQW OLPLWpV j  ¼ 77& SDU 3pULRGH
G¶DVVXUDQFH /H UHPERXUVHPHQW FRPSOpPHQWDLUHV GHV IUDLV GH VRLQV GHQWDLUHV HVW
OLPLWpj¼77&SDU3pULRGHG¶DVVXUDQFH
Les remboursements complémentaires sont limités à 75.000 TTC SDU 3pULRGH
G¶DVVXUDQFH ORUV G¶XQ 9R\DJH pour les Etats-8QLV G¶$PpULTXH OH &DQDGD HW OH
Japon.
Les demandes de prise en charge complémentaire doivent obligatoirement être
accompagnées des décomptes originaux des remboursements obtenus ou des
courriers de refus des organismes dont il dépend.
Ne donnent pas lieu à prise en charge complémentaire :
- OHVIUDLVGHFXUHWKHUPDOHG¶KpOLRWKpUDSLHG¶DPDLJULVVHPHQWGHWRXWHFXUHGH
« confort » ou de traitement esthétique, les frais de kinésithérapeute, ainsi
TXHOHVIUDLVGHVRLQVRXWUDLWHPHQWVQHUpVXOWDQWSDVG¶XQHXUJHQFHPpGLFD
le ;
- OHVIUDLVG¶LPSODQWGHSURWKqVHVLQWHUQHVRSWLTXHVGHQWDLUHVDFRXVWLTXHV
IRQFWLRQQHOOHVRXDXWUHVDLQVLTXHOHVIUDLVG¶DSSDUHLOODJH
- les frais de vaccination ;
- les frais résultant de soins ou de traitements dont le caractère thérapeutique
Q¶HVWSDVUHFRQQXSDUODOpJLVODWLRQIUDQoDLVH
- OHVIUDLVIDFWXUpVSDUOHVRUJDQLVPHVORFDX[GHVHFRXUVG¶XUJHQFH
- OHV IUDLV PpGLFDX[ HQJDJpV j O¶eWUDQJHU ORUVTXH OH %pQpILFLDLUH HQ DUUrW GH
WUDYDLO Q¶D SDV REWHQX O¶DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH GH VD FDLVVH SULPDLUH G¶DVVX
UDQFHPDODGLHSRXUVHUHQGUHjO¶eWUDQJHU ;
- OHV IUDLV HQJDJpV HQ )UDQFH TX¶LOV VRLHQW FRQVpFXWLIV RX QRQ j XQ $FFLGHQW
RXXQH0DODGLHVXUYHQXHQ)UDQFHRXjO¶(WUDQJHU
$YDQFHGHV)UDLVPpGLFDX[jO¶(WUDQJHU
021',$/$66,67$1&(SHXWSURFpGHUjO¶DYDQFHGHV)UDLVPpGLFDX[jO¶(WUDQJHU
dans la OLPLWHGH¼77& SDU3pULRGHG¶DVVXUDQFHGLUHFWHPHQWDXSUqVGH
O¶pWDEOLVVHPHQWGHVRLQROH%pQpILFLDLUHDpWpDGPLV
Cette OLPLWH V¶pOqYH j ¼ 77& SDU 3pULRGH G¶DVVXUDQFH ORUV G¶XQ 9R\DJH
pour les Etats-8QLV G¶$PpULTXH OH &DQDGD HW OH -DSRQ. Les factures sont alors
adressées à MONDIAL ASSISTANCE qui en assure le règlement.
Pour bénéficier de cette prestation, le Bénéficiaire ou un de ses proches dépose, au
PRPHQWGHODGHPDQGHDXSUqVGH021',$/$66,67$1&(RXGHO¶XQGHVHVFRU
respondants désigné, un chèque de paiement du montant à garantir.
Le chèque de paiement est encaissé par MONDIAL ASSISTANCE au plus tôt 2
GHX[ PRLVDSUqVODGDWHjODTXHOOHO¶DYDQFHDpWpIDLWH
021',$/ $66,67$1&( V¶HQJDJH j UHYHUVHU j O¶pPHWWHXU GX FKqTXH OD GLIIpUHQFH
GDQVOHPRLVTXLVXLWOHUqJOHPHQWGHVIDFWXUHVjO¶pWDEOLVVHPHQWGHVRLQV
'DQV WRXV OHV FDV LO Q¶HVW SDV HIIHFWXp GH UHPERXUVHPHQW GH PRLQV GH  ¼
77&SDU3pULRGHG¶DVVXUDQFH
2) PRESTATIONS EN CAS DE DECES
- Transport du corps du Bénéficiaire GHSXLVOHOLHXGXGpFqVMXVTX¶DXOLHXG¶LQKX
mation ou de crémation en France.
- Frais annexes nécessaires à ce transport
y compris les frais de première conservation, de manutention, de mise en bière,
G¶DPpQDJHPHQWV VSpFLILTXHV DX WUDQVSRUW GH VRLQV GH FRQVHUYDWLRQ UHQGXV
obligatoires par la législation, de conditionnement et de cercueil du modèle le plus
simple, nécessaires au transport et conformes à la législation locale dans la limite
de 2.500,00 ¼77&.
/HVIUDLVG¶DFFHVVRLUHVGHFpUpPRQLHG¶HPEDXPHQWG¶LQKXPDWLRQRXGH
crémation restent à la charge de la famille.
- 3UpVHQFHVXUSODFHG¶XQPHPEUHGHODIDPLOOH
YR\DJHDOOHUHWUHWRXU G¶XQPHPEUHGHODIDPLOOHRXG¶XQSURFKHDXGpSDUWGHOD
France uniquement, si des raisons administratives imposent une inhumation
provisoire ou définitive sur place du Bénéficiaire voyageant seul.
- 6pMRXUjO K{WHOG¶XQPHPEUHGHODIDPLOOH
du désigné au paragraphe « 3UpVHQFHVXUSODFHG¶XQPHPEUHGHODIDPLOOH » dans
la limite de ¼77& par nuit, avec un maximum 3.000,00 ¼77&.
Cette prestation n'est accordée que si l'acheminement de ladite personne a été
organisé préalablement dans les conditions définies au paragraphe « Présence
VXUSODFHG¶XQPHPEUHGHODIDPLOOH »
3) PRESTATIONS POUR LES AUTRES EVENEMENTS
Retour anticipé
Lorsque le Bénéficiaire doit interrompre son déplacement organisé dans le cadre
G¶XQH$FWLYLWpFRXYHUWHHQUDLVRQ
- G¶XQH +RVSLWDOLVDWLRQ G¶XUJHQFH VXLWH j $FFLGHQW RX 0DODGLH GpEXWDQW SHQGDQW OH
séjour du Bénéficiaire, engageant le pronostic vital selon avis du Service Médical de
MONDIAL ASSISTANCE ou X GpFqV G¶XQ PHPEUH GH VD IDPLOOH VRQ FRQMRLQW
concubin, partenaire de PACS, son ascendant ou descendant direct, ses frères ou
V°XUVVDEHOOH-V°XUVRQEHDX-frère, son gendre ou sa belle-fille),
- G¶XQGRPPDJHPDWpULHOLPSRUWDQWjVHVELHQVLPPRELOLHUVSHUVRQQHOVRXSURIHVVLRQ
nels nécessitant sa présence sur le lieu de sinistre,
MONDIAL ASSISTANCE organise et prend en charge le transport (Aller et Retour) à
son Domicile pour être auprès de la personne hospitalisée ou assister aux obsèques.
$VVLVWDQFHMXULGLTXHjO¶(WUDQJHU
5HPERXUVHPHQWGHVKRQRUDLUHVG¶DYRFDW
/RUVTX¶XQHDFWLRQMXGLFLDLUHHVWHQJDJpHFRQWUHOH%pQpILFLDLUHjODVXLWHG¶XQ$FFLGHQW
survenu au cours de son Activité couverte, Mondial Assistance lui rembourse les
honoraires de son avocat, sur présentation des justificatifs et dans la limite de 7.700
¼77&SDU3pULRGHG¶DVVXUDQFHHWGDQVODPHVXUHR :
- OHOLWLJHQ¶HVWSDVUHODWLIjVRQDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH
- OHOLWLJHQ¶HVWSDVUHODWLIjO¶XVDJHRXODJDUGHG¶XQYpKLFXOHWHUUHVWUHjPRWHXU
- les faits reprochés ne sont pas, selon la législation du pays où il séjourne, susceptibles de sanctions pénales.
Avance de caution pénale
/RUVTXHOH%pQpILFLDLUHHVWLQFDUFpUpRXPHQDFpGHO¶rWUHjFRQGLWLRQTXHOHVSRXU
VXLWHVGRQWLOIDLWO¶REMHWQHVRLHQWSDVPRWLYpHVSDU : le trafic de stupéfiants et/ou de
drogues, sa participation à des mouvements politiques, toute infraction volontaire à la
législation du pays où il séjourne
Mondial Assistance lui avance, le montant de la caution pénale légalement exigible,
dans la limite de 50.000,00 ¼77&SDU3pULRGHG¶DVVXUDQFH
Pour bénéficier de cette prestation, le Bénéficiaire ou un de ses proches dépose, au
PRPHQWGHODGHPDQGHDXSUqVGH021',$/$66,67$1&(RXGHO¶XQGHVHVFRU
respondants désigné, un chèque de paiement du montant à garantir.
Le chèque de paiement est encaissé par MONDIAL ASSISTANCE au plus tôt 2
GHX[ PRLVDSUqVODGDWHjODTXHOOHO¶DYDQFHDpWpIDLWH
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ANNEXE 11 bis
Dispositions à respecter en cas de sinistre

DISPOSITIONS A RESPECTER EN CAS DE SINISTRE
I) DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE « ANNULATION VOYAGE »
Déclarer le Sinistre j O¶Assureur dans les cinq (5) jours ouvrés, sauf cas fortuit ou de force
majeure :
Pour faciliter la déclaration et optimiser le traitement du dossier, il est recommandé de
GpFODUHUOHVLQLVWUHGHSXLVOHVLWHLQWHUQHWGH0RQGLDO$VVLVWDQFHjO¶DGUHVVHVXLYDQWH
https://indemnisation.mondial-assistance.fr
8QFRGHG¶DFFqVFRQILGHQWLHOSHUPHWGHVXLYUHO¶pYROXWLRQGXGRVVLHU
/¶$VVXUpSHXWpJDOHPHQWFRQWDFWHUO¶$VVXUHXUSDUWpOpSKRQH
du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00 :
'HSXLVOD)UDQFH LIWKH,QVXUHG¶VFXUUHQWORFDWLRQLVLQ)UDQFH
- n° 01 42 99 03 95 pour les francophones
- n° 01 42 99 03 97 for the non French speaking Insured
+RUVGH)UDQFH LIWKH,QVXUHG¶VFXUUHQWORFDWLRQLVQRWLQ)UDQFH
- e-mail : reglement.assurance@mondial-assistance.fr
- n° 00 33 1 42 99 03 95 pour les francophones
- n° 00 33 1 42 99 03 97 for the non French speaking Insured

ÉVÉNEMENTS

JUSTIFICATIFS Á FOURNIR

DANS TOUS LES CAS

- la confirmation de réservation des prestations assurées,
- ODIDFWXUHGHVIUDLVG¶DQQXODWLRQGHVSUHVWDWLRQVDVVXUpHV
- le cas échéant, le document officiel précisant le lien de parenté avec la
SHUVRQQHjO¶RULJLQHGHO¶DQQXODWLRQ FRSLHGXOLYUHWGHIDPLOOHFHUWLILFDWGH
FRQFXELQDJH« 
- un R.I.B.,
- après examen du dossier, tout autre justificatif à la demande de Mondial
Assistance.

En cas de Maladie, y compris
OLpHjO¶pWDWGHJURVVHVVHRX
G¶Accident corporel

- le cas échéant, les ordonnances du traitement médicamenteux,
- le cas échéant, le compte rendu des examens,
- le cas échéant, la copie de l'arrêt de travail,
- le cas échéant, le bulletin d¶hospitalisation,
- DSUqVH[DPHQGXGRVVLHUHWjODGHPDQGHGHO¶Assureur : les bordereaux
GHUHPERXUVHPHQWVGHO¶RUJDQLVPHG¶DVVXUDQFHPDODGLHDXTXHOO¶Assuré
est affilié.

En cas de contre-indication
médicale de vaccination ou de
suivre un traitement préventif

- le certificat médical de contre-indication de vaccination ou de suivi de
traitement préventif,
- tout document médical prouvant la situation rendant incompatible la
vaccination ou le traitement préventif.

En cas de décès

- la copie certificat de décès,
- le cas échéant, les coordonnées du notaire en charge de la succession
GHO¶Assuré décédé.
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(QFDVG¶H[DPHQGHUDWWUDSDJH

- la FRSLHGHODFRQYRFDWLRQjO¶H[DPHQGHUDWWUDSDJH
- ODFRSLHGHO¶DMRXUQHPHQWRXGXUHOHYpGHQRWHVpWDEOLVVDQWO¶DMRXUQHPHQW

En cas de licenciement
économique

- ODFRSLHGHODOHWWUHGHFRQYRFDWLRQjO¶HQWUHWLHQSUpDODEOHGHOLFHQFLHPHQW
- la copie de la lettre signifiant le licenciement économique.

(QFDVG¶REWHQWLRQG¶HPSORL

- OHMXVWLILFDWLIUpFHQWGHGHPDQGHXUG¶HPSORLRXG¶LQVFULSWLRQj3{OH(PSORL
- ODFRSLHGHODOHWWUHG¶HPEDXFKHRXGXFRQWUDWGHWUDYDLO

(QFDVG¶REWHQWLRQGHVWDJH
rémunéré

- OHMXVWLILFDWLIUpFHQWGHGHPDQGHXUG¶HPSORLRXG¶LQVFULSWLRQj3{OH(PSORL
- la copie de la convention de stage rémunéré.

En cas de Dommages
matériels graves

- O¶DFFXVp UpFHSWLRQ GH OD GpFODUDWLRQ GH VLQLVWUH DXSUqV GH O¶DVVXUHXU
multirisques habitation,
- en cas de cambriolage, la copie du dépôt de plainte effectué auprès des
autorités de police.

En cas de dommages graves
au véhicule

- O¶DFFXVp UpFHSWLRQ GH OD GpFODUDWLRQ GH VLQLVWUH DXSUqV GH O¶DVVXUHXU
Automobile,
- ou la copie de la facture de réparation et/ou de remorquage du véhicule.

(QFDVG¶Accident ou de panne
mécanique du moyen de
transport utilisé pour le préacheminement

Transport public :
- OHWLWUHGHWUDQVSRUWSXEOLFPHQWLRQQDQWO¶KRUDLUHGHDépart,
- la FRSLHGHO¶DWWHVWDWLRQpWDEOLHSDUODVRFLpWpGHWUDQVSRUWSUpFLVDQWOD
GDWHO¶KHXUHGHO¶LQFLGHQWHWODGXUpHGXUHWDUGRXGH
O¶LPPRELOLVDWLRQ
Transport privé :
- la copie de la facture du dépannage/remorquage,
- OHFDVpFKpDQWO¶DFFXVpUpFHSWLRQGHOD déclaration de sinistre auprès
GHO¶DVVXUHXUDXWRPRELOH

(QFDVG¶pPHXWHDWWHQWDWRX
acte de terrorisme survenant à
O¶Étranger

- le document émanant du Ministère français des Affaires Étrangères
déconseillant les déplacements vers la ou les villes de destination de la
prestation assurée ;
- O¶DWWHVWDWLRQ pWDEOLH SDU O¶2UJDQLVPH KDELOLWp LQGLTXDQW TX¶LO QH SHXW
SURSRVHUjO¶Assuré une autre destination que celle prévue initialement.

En cas de Catastrophe
naturelle VXUYHQDQWjO¶Étranger

- O¶DWWHVWDWLRQ pWDEOLH SDU O¶2UJDQLVPH KDELOLWp LQGLTXDQW TX¶LO QH SHXW
SURSRVHUjO¶Assuré une autre destination que celle prévue initialement.

(QFDVG¶Événement aléatoire

- tout justificatif ayant pour but de représenter la situation occasionnant
O¶Hmpêchement de voyager
.
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II) DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE « INTERRUPTION DE SEJOUR »
'pFODUHU OH VLQLVWUH j O¶Assureur dans les cinq (5) jours ouvrés, sauf cas fortuit ou de force
majeure, en effectuant sa demande de remboursement des prestations non utilisées :
'pFODUHUOHVLQLVWUHjO¶$VVXUHXUGDQVOHVFLQT  MRXUVRXYUpVVDXIFDVIRUWXLW
ou de force majeure, en effectuant la demande de remboursement des
prestations non utilisées :
- soit, par mail à :svc.reglementassistance@mondial-assistance.fr
- VRLWSDUFRXUULHUjO¶DGUHVVHVXLYDQWH :
Mondial Assistance
Service Relations Clientèle
Tour Gallieni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet cedex

IMPORTANT
$YDQWO¶RUJDQLVDWLRQGHVRQUHWRXUDQWLFLSpO¶Assuré doit faire appel à Mondial Assistance
SRXUREWHQLUO¶DFFRUGSUpDODEOHDXUHPERXUVHPHQWVXLWHjO¶,QWHUUXSWLRQGHVRQVpMRXU VDXI
si le retour anticipé est effectué par XQHDXWUHVRFLpWpG¶DVVLVWDQFH par téléphone :
Depuis la France au n° 01 42 99 02 02 ou
Hors de France au n° 00 33 1 42 99 02 02
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

ÉVÉNEMENTS

DANS TOUS
LES CAS

JUSTFICATIFS Á FOURNIR
-

OHVIDFWXUHVGHO¶Organisme habilité du Voyage,

-

un R.I.B.,

-

les originaux des titres de transport retour non utilisés et utilisés,

-

OD UpIpUHQFH GX GRVVLHU SRXU OHTXHO O¶Assuré D REWHQX O¶DFFRUG
G¶LQWHUURPSUHOHVpMRXUSDU0RQGLDO$VVLVWDQFH

ou
-

-

O¶DWWHVWDWLRQ G¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQ DXWUH DVVLVWHXU SUpFLVDQW OH PRWLI GH
O¶LQWHUYHQWLRQ
après examen du dossier, tout autre justificatif à la demande de
Mondial Assistance.
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III) DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE « DOMMAGES AUX BAGAGES »
Ź En cas de vol : déposer plainte, dans les quarante-huit (48) heures, auprès des autorités de
police les plus proches du lieu du sinistre.
Ź En cas de détérioration : faire constater les dommages, par écrit, par une autorité compétente, à
défaut par un témoin.
Ź En cas de perte ou de détérioration par une Société de transport : faire établir impérativement
HWLPPpGLDWHPHQWXQ&RQVWDWG¶,UUpJXODULWp 3,5 SDUOHSHUVRQQHOTXDOLILpGHFHWWHVRFLpWp
Dans tous les cas :
Ź prendre toutes mesures de nature à limiter les conséquences du Sinistre ;
Ź déclarer le Sinistre jO¶Assureur, dans les cinq jours ouvrés à compter du jour où il en a eu
connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure ; ce délai est ramené à quarante-huit (48)
heures en cas de vol.

Pour faciliter la déclaration et optimiser le traitement du dossier, il est recommandé de
GpFODUHUOHVLQLVWUHGHSXLVOHVLWHLQWHUQHWGH0RQGLDO$VVLVWDQFHjO¶DGUHVVHVXLYDQWH
https://indemnisation.mondial-assistance.fr
8QFRGHG¶DFFqVFRQILGHQWLHOSHUPHWGHVXLYUHO¶pvolution du dossier 24/24.
/¶$VVXUpSHXWpJDOHPHQWFRQWDFWHUO¶$VVXUHXUSDUWpOpSKRQH
du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00 :
'HSXLVOD)UDQFH LIWKH,QVXUHG¶VFXUUHQWORFDWLRQLVLQ)UDQFH
- n° 01 42 99 03 95 pour les francophones
- n° 01 42 99 03 97 for the non French speaking Insured
+RUVGH)UDQFH LIWKH,QVXUHG¶VFXUUHQWORFDWLRQLVQRWLQ)UDQFH
- e-mail : reglement.assurance@mondial-assistance.fr
- n° 00 33 1 42 99 03 95 pour les francophones
- n° 00 33 1 42 99 03 97 for the non French speaking Insured

ÉVÉNEMENTS

DANS TOUS LES
CAS

JUSTIFICATIFS Á FOURNIR
-

la confirmation de réservation du Voyage,
un R.I.B.,
après examen du dossier, tout autre justificatif à la demande de
Mondial Assistance
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ÉVÉNEMENTS

JUSTIFICATIFS Á FOURNIR
Dans tous les cas
- O¶RULJLQDOGX&RQVWDWG¶,UUpJXODULWp%DJDJHV 3,5 pWDEOLSDUOHVHUYLFH
Bagages de la Société de transport,
- OHWLFNHWRULJLQDOG¶HQUHJLVWUHPHQWGX GHV EDJDJH V FRQFHUQp V 

En cas de
dommages
pendant
O¶DFKHPLQHPHQW
des Biens
garantis par une
Société de
transport :

En cas de
dommages
causés aux Biens
garantis pendant
le Séjour

En cas de perte

- OHV IDFWXUHV G¶DFKDW RULJLQDOHV GHV Biens
garantis disparus.

En cas de
détérioration

- la facture originale des réparations du Bien
garanti détérioré accompagné de la copie de
ODIDFWXUHG¶DFKDWGHFHBien garanti.
Ou
- OH FHUWLILFDW G¶XQ SURIHVVLRQQHO DWWHVWDQW GX
caractère irréparable du Bien garanti
GpWpULRUp DFFRPSDJQp GH OD IDFWXUH G¶DFKDW
originale de ce Bien garanti.

En cas de retard de
livraison de bagages

- O¶DWWHVWDWLRQ GH UHWDUG GH OLYUDLVRQ GX GHV 
EDJDJH V  PHQWLRQQDQW OD GDWH HW O¶KHXUH GH
la livraison,
- OHV IDFWXUHV G¶DFKDW RULJLQDOHV des Biens de
première nécessité.

En cas de vol

- le dépôt de plainte circonstancié établi auprès
des autorités de police les plus proches du
lieu du délit
- OHV IDFWXUHV G¶DFKDW RULJLQDOHV GHV Biens
garantis,
- OHV SKRWRV HW DWWHVWDWLRQV G¶HVWLPDWLRQ
FHUWLILpHV SDU XQ H[SHUW DJUpH ORUVTX¶LO V¶DJLW
de bijoux, montres, perles, pierres précieuses
et objet façonnés avec du métal précieux.

En cas de vol dans un
véhicule

- le dépôt de plainte circonstancié établi auprès
des autorités de police les plus proches du
lieu du délit
- O¶DFFXVpUpFHSWLRQGHODGpFODUDWLRQGHVLQLVWUH
DXSUqV GH O¶DVVXUHXU DXWRPRELOH RX O¶pWDW
descriptif du véhicule au jour de la restitution
du véhicule à la société de location
- OHV IDFWXUHV G¶DFKDW RULJLQDOHV GHV Biens
garantis,

En cas de destruction
totale ou partielle des
bagages

- le témoignage écrit de l'accompagnateur ou
d'un tiers et/ou un certificat médical si le
GRPPDJH V¶HVW SURGXLW ORUV G¶XQ Accident
corporel GHO¶Assuré,
- la facture des réparations du Bien garanti
détérioré accompagné de la copie de la
IDFWXUHG¶DFKDWGHFHBien garanti.
Ou
- OH FHUWLILFDW G¶XQ SURIHVVLRQQHO DWWHVWDQW GX
caractère irréparable du Bien garanti
GpWpULRUp DFFRPSDJQp GH OD IDFWXUH G¶DFKDW
originale de ce Bien garanti.
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Dispositions à respecter en cas de sinistre

IV) DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE « ASSISTANCE RAPATRIEMENT ² VOYAGE
TOURISTIQUE »

Ce qu'il ne faut pas faire :
-

Ne refusez pas systématiquement tout soin sur place quelle que soit la qualité supposée de
ces soins.

-

Ne préjugez jamais de la gravité d'un accident ou d'une maladie.

-

Une intervention immédiate pour un cas bénin vaut mieux qu'une intervention a posteriori,
suite à une complication. Même si vous pensez que votre cas ne nécessitera pas un transport
médicalisé, MONDIAL ASSISTANCE peut intervenir pour un conseil ou une prise en charge
de vos frais médicaux sur place.

-

N'organisez pas vous-même une intervention de quelque nature que ce soit sans avoir averti
MONDIAL ASSISTANCE

Toute organisation d'un rapatriement qui n'aura pas reçu l'accord de MONDIAL
ASSISTANCE ne sera pas prise en charge financièrement.

Ce qu'il faut faire:
-

Faites appel aux services locaux pour les premiers soins. MONDIAL ASSISTANCE ne se
substitue pas aux autorités sanitaires pour les interventions de première urgence.

-

Ensuite :
Appelez MONDIAL ASSISTANCE
Téléphone : 01 42 99 02 39
'HSXLVO¶pWUDQJHU
en indiquant :
votre appartenance à la FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE
le numéro de contrat G DVVXUDQFH«««««120098
votre adresse en France
votre adresse à l'étranger,
le numéro de téléphone fixe ou mobile (voire fax) auquel on peut vous joindre

-

Il faut pouvoir donner toutes les indications permettant au médecin de MONDIAL
ASSISTANCE d'entrer en relation avec le médecin qui a prodigué les premiers soins.
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Apposer ici le tampon de
O¶RUJDQLVDWHXU

ATTESTATION "ANNULATION INTERRUPTION"
ET DOMMAGES AUX BAGAGES
DECLARATION DE SINISTRE [Contrat n°120098] "ANNEXE 11ter"
Gagnez du temps ! effectuez votre déclaration en ligne à
https://indemnisation.mondial-assistance.fr
OPTIONS « ANNULATION DE VOYAGE- INTERRUPTION DE SEJOUR »
ET « DOMMAGES AUX BAGAGES »
Identité du déclarant :

Nature du
sinistre :
Ż
Cocher
la case
concernée

Nom : ............................................................................................... Prénom...............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................... Ville ....................................................................................................................

Identité de la victime ou des victimes

Nom : ............................................................................................... Prénom...............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................
Date du sinistre GHO¶DQQXODWLRQ ; de O¶interruption ou des dommages subis par les bagages) : .........................................................................
Lieu du sinistre : ............................................................................................................................................................................................................
Déclaration succincte : ..................................................................................................................................................................................................

Pièces justificatives à la déclaration

Règle générale O¶DVVXUpGRLWSDUGHVDWWHVWDWLRQVIDFWXUHVRUGRQQDQFHVFHUWLILFDWVRXDXWUHVGRFXPHQWVadéquats, prouver à
O¶DVVXUHXUOHELHQ-IRQGpGHO¶LQGHPQLWpUpFODPpH
Fournir systématiquement &RSLHGXEXOOHWLQG¶LQVFULSWLRQIDFWXUHVGDQVWRXVOHVFDVOHVMXVWLILFDWLIVLQGLTXpVFLaprès (se reporter aux notices descriptives « Dispositions en cas de sinistre » pour les autres justificatifs à fournir
VHORQODQDWXUHGHO¶pYpQHPHQWjO¶RULJLQHGXVLQLVWUH
ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION
ANNULATION

INTERRUPTION

- la confirmation de réservation des prestations assurées,
- le cas échéant, OHGRFXPHQWRIILFLHOSUpFLVDQWOHOLHQGHSDUHQWpDYHFODSHUVRQQHjO¶RULJLQHGHO¶DQQXODWLRQ FRSLH
GXOLYUHWGHIDPLOOHFHUWLILFDWGHFRQFXELQDJH« 
- un R.I.B.,
- après examen du dossier, tout autre justificatif à la demande de Mondial Assistance.
- OHVIDFWXUHVGHO¶Organisme habilité du Voyage,
- un R.I.B.,
- les originaux des titres de transport retour non utilisés et utilisés,
- ODUpIpUHQFHGXGRVVLHUSRXUOHTXHOO¶Assuré DREWHQXO¶DFFRUGG¶LQWHUURPSUHOHVpMRXUSDU0RQGLDO$VVLVWDQFH
ou
- O¶DWWHVWDWLRQG¶LQWHUYHQWLRQG¶XQDXWUHDVVLVWHXUSUpFLVDQWOHPRWLIGHO¶LQWHUYHQWLRQ
- après examen du dossier, tout autre justificatif à la demande de Mondial Assistance.

BAGAGES Fournir systématiquement : O¶RULJLQDOGX&RQVWDWG¶,UUpJXODULWp%DJDJHV 3,5 pWDEOLSDUOHVHUYLFH%DJDJHVGHOD
Société de transportDLQVLTXHOHWLFNHWRULJLQDOG¶HQUHJLVWUHPHQWGX GHV EDJDJH V FRQFHUQp V 
Nature du dommage
Pièces à fournir
Perte
OHVIDFWXUHVG¶DFKDWRULJLQDOHVGHVBiens garantis disparus.
Vol
- le dépôt de plainte circonstancié établi auprès des autorités de police les plus proches du lieu du délit
- OHVIDFWXUHVG¶DFKDWRULJLQDOHVGHVBiens garantis,
- les photos HW DWWHVWDWLRQV G¶HVWLPDWLRQ FHUWLILpHV SDU XQ H[SHUW DJUpH ORUVTX¶LO V¶DJLW GH ELMRX[ PRQWUHV SHUOHV
pierres précieuses et objet façonnés avec du métal précieux.
Destruction totale
- OHWpPRLJQDJHpFULWGHO DFFRPSDJQDWHXURXG XQWLHUVHWRXXQFHUWLILFDWPpGLFDOVLOHGRPPDJHV¶HVWSURGXLWORUV
ou partielle
G¶XQAccident corporel GHO¶Assuré,
- la facture des réparations du Bien garanti GpWpULRUpDFFRPSDJQpGHODFRSLHGHODIDFWXUHG¶DFKDWGHFH Bien
garanti.
Ou
- OH FHUWLILFDW G¶XQ SURIHVVLRQQHO DWWHVWDQW GX FDUDFWqUH LUUpSDUDEOH GX Bien garanti détérioré accompagné de la
IDFWXUHG¶DFKDWRULJLQDOHGHFHBien garanti.
- aWWHVWDWLRQpFULWHGHO¶HQWUHSULVHFRQFHUQpH

Attestation du vendeur FRQFHUQDQWO¶DVVXUDQFH « Annulation / Interruption »
Montant en euros TTC (à compléter)
Rubrique :
- Prix de vente du séjour + cotisation assurance annulation- LQWHUUXSWLRQ««««««««
=
-3UL[GHO¶DVVXUDQFHDQQXODWLRQ- interruption de séjour«««««««««««««««
-Montant réglé par l'acheteur à la date d'annulation du séjour y-compris coti. ass.. annul.int..
-Montant remboursé par le vendeur à l'acheteur en fonction des conditions de paiement
prévues au contrat de vente HWGHVFRQGLWLRQVG¶DQQXODWLRQILJXUDQWVXUla notice
G¶¶LQIRUPDWLRQ préalable«««««««««««««««««««««««««««««
-Montant restant à charge de l'acheteur ou PRQWDQWGHVIUDLVG¶DQQXODWLRQ«««««
)DLWOH«««««««««««
La victime

=
=

=
)DLWOH««««««««««
Le vendeur

Si vous ne faites pas votre déclaration en ligne, vous pouvez transmettre votre déclaration par mail à :
svc.reglementassistance@mondial-assistance.fr , ou adresser le dossier à : Mondial Assistance ± Service Relations
Clientèle ± Tour Gallieni II - 36 avenue du Général de Gaulle - 93175 Bagnolet cedex
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