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Ce document présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes 

spécifiques. Vous trouverez une information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle. 

 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
Ce produit Assurance Voyage est destiné à garantir les dommages subis par l’Assuré avant et pendant le voyage ainsi que les frais restés 

à sa charge. Le produit peut inclure des prestations d’assistance aux personnes, des garanties en cas d’annulation du voyage, la garantie 

bagages, la garantie frais d’interruption de séjour ainsi que le versement d’une indemnité en cas d’accident corporel selon les modalités 

du contrat d’assurance souscrit. 

 

Qu’est-ce qui est assuré ? 

 
Les éléments figurants ci-dessous dépendent 

essentiellement de l’offre d’assurance que vous avez 

choisie. 

 

✓ Prestations voyage 

✓ Annulation de voyage consécutif à un événement 

 garanti ; 

✓ Interruption de séjour consécutif à un événement 
 garanti ; 

✓ Location de matériel en cas de bris de ski, 
 snowboard, planche à voile ou planche de surf ; 
 

Prestations Individuelle Accident 

✓ Décès Consécutif à un accident ; 

✓ Invalidité Permanente Totale ou Partielle consécutive 
 à un accident ; 
 
Prestations d’Assistance et Rapatriement 

✓ Rapatriement ou Transport Médical ; 

✓ Présence d’un proche en cas d’hospitalisation de plus 
 de sept jours ; 

✓ Rapatriement des personnes accompagnant 
 l’Assuré ; 

✓ Frais médicaux ; 
✓ Frais de recherche et de secours consécutif à un 

 événement garanti ; 
✓ Rapatriement du corps ; 
✓ Frais funéraires ; 
✓ Avance de la caution pénale ; 
✓ Assistance juridique, paiement des honoraires 

 d’avocat ; 
✓ Garantie Bagages si l’option est choisie ; 

 

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 
 

 La manifestation quelconque de la radioactivité ; 

 Les guerres civiles ou étrangères, les émeutes, les 

mouvements populaires, grèves, actes de terrorisme ou de 

sabotage ; 

 Tous les cas de force majeure rendant impossible 

l’exécution du contrat, notamment les interdictions décidées 

par les autorités locales, nationales ou internationales ; 

 La pratique d’un sport non déclaré au bulletin d’adhésion ; 

 L’annulation pour convenance personnelle ; 
  

 

Y-a-t-il des exclusions à la 
couverture ? 

 
Les principales exclusions de votre contrat sont : 

! Les frais engagés sans l’accord préalable du Service 

 Assistance ; 

! L’usage de drogues, stupéfiants, médicaments non 

 prescrits par un médecin ; 

! L’état alcoolique, les actes intentionnels, l’inobservation 

 consciente d’interdictions officielles ; 

! La participation à des paris, crimes, rixes ; 

! Le suicide ou tentative de suicide, l’automutilation ; 

! La pratique d’un sport à titre professionnel ; 

! La pratique de sports extrêmes ; 

 

Les principales restrictions de votre contrat sont : 

! Une somme peut rester à votre charge (franchise) ; 

! Le contrat doit être souscrit le jour de la réservation du 

 voyage ou, au plus tard, la veille du 1er jour d’application 
 du barème de frais d’annulation ; 

! L’Assuré doit être domicilié dans l’un des états membres 

 de l’Union Européenne. 

 

Assurance Voyage 

Document d’information d’un produit d’assurance 
 
Compagnie : GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE – Numéro d’Agrément : 7798338366 

Produit : Assurance Voyage – ASSURE TON SPORT [GSL/ASSTSP0918] 
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Où suis-je couvert(e) ? 

✓ Les garanties s’appliquent dans le monde entier, à l’exclusion des pays en état de guerre civile ou étrangère, 
d'instabilité politique notoire, subissant des mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, 
représailles, restriction à la libre circulation des personnes et des biens (quel qu’en soit le motif, notamment 
sanitaire, de sécurité, météorologique...) ou désintégration du noyau atomique. 

Quelles sont mes obligations ? 

▪ A la souscription du contrat 

Répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lui 
permettant d’apprécier les risques qu’il prend en charge, 
Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat. 
 

▪ En cas de sinistre 

- Au titre des garanties d’assurance, l’Assuré doit déclarer son sinistre dans les 5 jours ouvrés à partir du moment ou 
il a connaissance du sinistre. 
- Au titre des prestations d’assistance, l’Assuré doit contacter le plateau d’assistance et obtenir son accord 
préalable avant de prendre toute initiative ou d’engager toute dépense. 
Dans tous les cas l’Assuré est tenu de fournir à l’Assureur toutes pièces et documents justificatifs nécessaires à la mise 
en œuvre des garanties d’assurance et des prestations d’assistance prévues au contrat. 

 

Quand et comment effectuer le paiement? 
Les cotisations sont payables à la souscription du contrat, par carte bancaire sur le site sécurisé de notre partenaire la 
Banque Populaire. 
 

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
 
Début de la couverture 
La garantie « Annulation de voyage » prend effet le jour de la souscription du présent contrat. 
Toutes les autres garanties prennent effet le jour du départ en voyage. 
 
Droit de renonciation 
Conformément à l’article L112-10 du Code des Assurances, l’Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d’assurance, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce 
nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’Assuré n’a fait intervenir aucune 
garantie, et dans la limite de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. 
 
Fin de la couverture 
La garantie « Annulation de voyage » expire le jour du départ en voyage. 
Toutes les autres garanties expirent le dernier jour du voyage. 

 

Comment puis-je résilier le contrat ? 
S’agissant d’un contrat temporaire, celui-ci ne peut pas être résilié. 

Le contrat prend fin au terme du voyage. 


