GUIDE PRATIQUE

C ART E

CB Visa

www.particuliers.societegenerale.fr

LES NUMÉROS INDISPENSABLES

Perte, vol ou utilisation
frauduleuse de votre carte :
blocage 24 h/24 - 7 j/7
En France ou depuis l’étranger

+33 (0)9 69 39 77 77(1)
Fonctionnement
de votre carte :
En France ou depuis l’étranger

+33 (0)9 69 39 33 39(1)
Assistance
24 h/24 - 7 j/7 :
En France ou depuis l’étranger

+33 (0)9 69 32 10 03(1)
Assurance
24 h/24 - 7 j/7 :
En France ou depuis l’étranger

+33 (0)4 86 91 01 26(1)

(1) Appel non surtaxé.

PREMIERS CONSEILS D’UTILISATION

LA PRISE EN MAIN DE VOTRE CARTE

Votre carte est personnelle
Dès que vous la recevez, signez-la au verso. Ne la prêtez à personne.

Votre code est secret
Ne le communiquez à personne. Ni les services de police ou d’assurance, ni le
Centre d’opposition, ni même les services Société Générale ne sont habilités
à vous le demander. Si vous oubliez votre code, contactez votre agence.
Un nouveau code sera édité et adressé à votre domicile(1).

Votre carte est inactive
Par mesure de sécurité, votre
nouvelle carte est inactive. Pour
activer votre carte, deux solutions :
– effectuer un retrait dans un
distributeur de billets en France
ou à l’étranger,
– régler un achat chez un commerçant
en France avec saisie du code
secret (hors paiement par téléphone
et sur Internet).

ATTENTION AUX E-MAILS
FRAUDULEUX
Société Générale ne vous sollicitera
jamais directement sur votre adresse
e-mail personnelle pour des motifs
liés à la gestion de vos comptes et
cartes bancaires. Si vous recevez
un e-mail usurpant l’identité de
Société Générale ou celle d’un
prestataire qui vous réclame
vos données personnelles ou
coordonnées bancaires, contacteznous au plus vite à l’adresse :
securite@societegenerale.fr.

Votre carte est renouvelée
automatiquement

Vous pouvez l’utiliser jusqu’au
dernier jour du mois indiqué sur la
carte après la mention “expire à fin”
Votre nouvelle carte est envoyée directement à votre domicile ou dans votre
agence si vous l’avez expressément demandé, au cours du mois précédant
la date d’expiration.

(1) Conditions tarifaires indiquées dans la brochure “Conditions appliquées aux
opérations bancaires des particuliers” disponible dans votre agence et sur le site
www.particuliers.societegenerale.fr.
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VOTRE CARTE A ÉTÉ PERDUE,
RETENUE DANS UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS,
VOLÉE OU UTILISÉE FRAUDULEUSEMENT
Pour bloquer votre carte
Téléphonez immédiatement au Centre d’opposition Société Générale :
+33 (0)9 69 39 77 77(1) (24 h/24 - 7 j/7)
ou
effectuer cette démarche directement sur le site
www.particuliers.societegenerale.fr,
rubrique “Services d’urgence”.
Dès que vous avez demandé le blocage de votre carte, une nouvelle carte
est automatiquement refabriquée(2). Son code secret reste inchangé, sauf si
vous demandez à le modifier.
Votre nouvelle carte est envoyée
SOUSŢJOURSOUVRĖSąVOTREDOMICILE
(ou dans votre agence si vous l’avez
expressément demandé). En cas de
changement de code secret, votre
carte est envoyée en agence et le
code secret à votre domicile.
Et si vous êtes à l’étranger, le centre
d’opposition peut vous proposer
une solution provisoire (carte de
remplacement et/ou dépannage
espèces)
Si votre carte est utilisée frauduleusement, contestez sans tarder
la (les) opération(s) que vous n’avez
pas effectuée(s) en complétant le
kit réclamation carte, disponible sur
www.particuliers.societegenerale.fr,
rubrique “Services d’urgence”.

(1) Appel non surtaxé. (2) Conditions tarifaires indiquées dans la brochure “Conditions
appliquées aux opérations bancaires des particuliers”, disponible dans votre agence et
sur le site www.particuliers.societegenerale.fr
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VOTRE RESPONSABILITÉ

Votre responsabilité financière est
dégagée s’agissant des opérations
BON À SAVOIR
non autorisées réalisées après
Avec l’assurance complémentaire
v o t r e d e m a n d e d e b l o c a g e.
Quiétis(1), vous êtes remboursé des
Les opérations non autorisées
Ţ«RESTANTĖVENTUELLEMENTąVOTRE
effectuées avant la demande de
charge. Renseignez-vous auprès
blocage de la carte sont à votre
de votre conseiller sur les autres
charge dans la limite d’un plafond
DEŢ« ąLEXCEPTIONNOTAMMENT avantages de Quiétis.
des opérations effectuées sans
utilisation de vos données de sécurité personnalisées(2).
Pour en savoir plus, consultez les Conditions Générales des cartes de paiement.

(1) Quiétis est composé de contrats d’assurance collective de dommages à adhésion
facultative et d’assistance souscrits par Société Générale auprès de Sogessur, de
Juridica et d’Europe Assistance. Entreprises régies par le Code des assurances. Ces
contrats sont présentés par Société Générale dont le siège social est situé 29, boulevard
Haussmann 75009 Paris, en sa qualité d’Intermédiaire en assurances, immatriculation
Orias n° 07 022 493 (ww.orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine
et soumise à des conditions d’éligibilité. Les évènements garantis, les conditions, les
limites et exclusions de garantie figurent au contrat.
Quiétis l’assurance clés, papiers, moyens de paiement, et assurance téléphone mobile,
Smartphone et tablette tactile. (2) Cependant, lorsque le prestataire de services de
paiement de l’Accepteur n’est situé ni dans l’EEE, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon ou
à Saint-Barthélemy, les opérations non autorisées effectuées avant la demande de
blocage sont à votre charge dans la limite de 50 €, même en cas d’opérations de
paiement effectuées sans utilisation d’une donnée de sécurité personnalisée.
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VOS OPÉRATIONS COURANTES

PAIEMENTS
Une capacité de
paiement personnalisée
Au moment de souscrire votre carte,
vous avez déterminé avec votre
conseiller la capacité mensuelle de
paiement qui vous convient. Si vos
besoins évoluent, vous pouvez la
modifier à tout moment en prenant
contact avec votre conseiller(1). Pour
un besoin ponctuel, vous pouvez
demander une augment ation
exceptionnelle :
– directement sur votre espace
personnel internet
www.particuliers.societegenerale.fr,
– en contactant votre Service Client au
– ou auprès de votre conseiller.

(2)

,

Fonctionnalité sans contact
Elle vous permet de régler très rapidement vos achats de montants inférieurs
OUĖGAUXąŢ«Ţ«ąCOMPTERDUeŢTRIMESTREŢ ENAPPROCHANT
simplement votre carte du terminal de paiement chez les commerçants
équipés (paiements sans saisie du code secret).
Pour des raisons de sécurité, il peut vous être demandé de façon aléatoire
d’insérer votre carte dans le terminal de paiement du commerçant et de saisir
votre code secret, même pour des achats de montants inférieurs ou égaux à
Ţ«Ţ«ąCOMPTERDUeŢTRIMESTRE 
La frappe du code secret est également requise en cas de dépassement d’un
MONTANTCUMULĖMAXIMUMDEPAIEMENTSSUCCESSIFSDEŢ«RĖALISĖSENSANS
contact. Vous avez la possibilité de désactiver et réactiver la fonctionnalité
sans contact de votre carte directement sur votre espace personnel internet
www.particuliers.societegenerale.fr.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre conseiller. (2) Depuis l’étranger : +33 (0)1 76
77 3933 (prix d’un appel vers la France).
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Le choix du débit de votre carte
Vous avez choisi de régler vos achats par carte soit au jour le jour (débit
immédiat) soit une fois par mois (débit différé) pour gagner en tranquillité.
Vous pouvez changer de type de débit gratuitement, à tout moment(1) sans
avoir à refabriquer votre carte

Option Crédit(2)
L’option Crédit, adossée à un crédit renouvelable Alterna, vous permet de
choisir de régler au comptant ou à crédit(3) vos retraits et vos paiements en
France(4). Cette option est proposée gratuitement sur votre carte.

Tarification(5)
Vos paiements sont gratuits en zone Euro (6). Hors zone Euro, ils sont
facturés d’une commission fixe et d’une commission proportionnelle au
montant de votre achat.
(1) Sous réserve d’acceptation de votre conseiller, sans que cela nécessite la
refabrication de votre carte. (2) La souscription de cette option est subordonnée à la
conclusion préalable d’un contrat de crédit renouvelable Alterna (consenti sous réserve
DACCEPTATION DU DOSSIER PAR LE 0RėTEUR 3OGEFINANCEMENT 3!3 Ţ Ţ  2#3
Nanterre. Délai légal de rétractation : 14 jours à compter de votre acceptation du crédit.
(3) Dans la limite du montant non utilisé de votre crédit renouvelable (4) L’utilisation
à crédit doit résulter de votre accord exprès. Le choix n’est possible que chez les
accepteurs ayant adhéré au schéma de cartes de paiement “CB” et disposant d’un
terminal de paiement le permettant et pour les retraits sur un distributeur automatique
de billets affichant la marque “CB”. Hors vente à distance et terminaux de paiement ne
DEMANDANTPASLASAISIEDUCODESECRETEXŢPĖAGESETPARKINGS ²DĖFAUT LEPAIEMENT
est réalisé au comptant. (5) Conditions tarifaires indiquées dans la brochure “Conditions
tarifaires appliquées aux opérations bancaires des particuliers” disponible dans votre
agence ou sur le site www.particuliers.societegenerale.fr. (6) La zone Euro désigne une
liste de pays qui ont la double caractéristique d’appartenir à l’Union Européenne et
d’avoir opté pour l’euro comme monnaie nationale. Au 01/01/18, il s’agit de l’Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.
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PAIEMENTS À DISTANCE
Payez en toute sécurité avec 3D Secure
Sur les sites affichant les logos “Verified by Visa”/“Mastercard
Securecode”, vous devrez saisir un Code de Sécurité à usage
unique pour valider votre paiement. Ce code vous sera adressé
automatiquement par SMS ou appel téléphonique à chaque
transaction concernée. Pour enregistrer ou gérer le numéro de téléphone sur
lequel vous recevrez vos codes de sécurité, composez le bb(1)
et laissez-vous guider. Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.particuliers.societegenerale.fr (Espace connecté/Mon profil).

Option crypto dynamique

NOUVEAU

La carte à cryptogramme dynamique dispose d’un écran digital au verso,
MODIFIANTTOUTESLESHEURESLECODEDESĖCURITĖąŢCHIFFRES!INSI ENCAS
d’usurpation de vos données cartes, ces dernières deviennent obsolètes,
rendant inutilisable votre carte sur la majorité des sites e-commerçants. Pour
plus d’information ou pour souscrire cette nouvelle option, rendez-vous sur
www.particuliers.societegenerale.fr (L’essentiel au quotidien/Cartes).

Pass sécurité(2)
Si vous êtes utilisateur de l’Appli Société Générale pour Smartphones,
pensez à activer le Pass Sécurité. Cette fonctionnalité vous permettra de
valider votre paiement directement dans l’Appli via la saisie de votre code
secret banque à distance.

Service e-Carte Bleue(3)
Avec e-Carte Bleue, vous effectuez vos achats en ligne sans communiquer
votre numéro de carte réelle grâce à un numéro virtuel généré à chaque achat.
Pour plus d’information ou pour souscrire ce service, rendez-vous sur le site
www.particuliers.societegenerale.fr (L’essentiel au quotidien/Cartes).

Paylib(4)
Si vous êtes détenteur d’un Smartphone, activez gratuitement Paylib dans
l’Appli Société Générale et payer en ligne sans avoir à saisir les données
de votre carte.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.particuliers.societegenerale.fr
(L’essentiel au quotidien/Services Internet et mobile)
(1) 0,15 €TTC/min à partir d’une ligne fixe Orange (Tarif au 01/01/2018). (2) Sous réserve
DELASOUSCRIPTIONDELACONVENTION"ANQUE²$ISTANCEETDELACTIVATIONPRĖALABLEDU0ASS
3ĖCURITĖ,E0ASS3ĖCURITĖESTUNEOPTIONGRATUITEDESSERVICESDE"ANQUE²Ţ$ISTANCE#OŋT
DE LABONNEMENT AUX SERVICES DE BANQUE ą DISTANCE GRATUIT HORS COŋT DU FOURNISSEUR
d’accès à Internet) au 01/01/18. (3) Conditions tarifaires indiquées dans la brochure
“Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers”, disponible dans votre
agence et sur le site www.particuliers.societegenerale.fr. (4) Solution de paiement gratuite
sur Internet avec validation par mobile pouvant être utilisée auprès des commerçants
ACCEPTANT0AYLIBETSOUSRĖSERVEDELASOUSCRIPTIONDELACONVENTION"ANQUE²$ISTANCE
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RETRAIT D’ESPÈCES

Une capacité de retrait personnalisée
Entre sécurité et confort d’utilisation, vous avez choisi avec votre conseiller la
capacité qui vous convient. Cette capacité globale hebdomadaire est également
limitée par :
– une capacité quotidienne pour
les retraits aux distributeurs du
groupe Société Générale (Société
BON À SAVOIR
Générale et Crédit du Nord) et à
Que votre carte soit à débit immédiat
l’étranger (hors DROM-COM),
ou à débit différé, les retraits sont
– une capacité hebdomadaire
toujours débités au jour le jour et
pour les retraits effectués dans
font l’objet d’un contrôle systémales distributeurs de toute autre
tique de votre capacité de retrait et
banque en France.
de votre solde de compte disponible.
Si vos besoins évoluent, vous pouvez
la modifier à tout moment auprès de votre conseiller(1).
Pour un besoin ponctuel, vous pouvez demander une augmentation exceptionnelle :
– directement sur votre espace personnel internet
www.particuliers.societegenerale.fr.
(2)
– en contactant votre Service Client au
,
– ou auprès de votre conseiller.

Tarification(3)
En zone Euro (4), vos retraits dans les Distributeurs Automatiques
de Billets (DAB) du groupe Société Générale et Crédit du Nord sont
gratuits. Dans les autres distributeurs de la zone Euro, vos retraits sont
payants. Hors zone Euro(4), ils sont facturés d’une commission fixe et d’une
commission proportionnelle au montant de votre retrait.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre conseiller. (2) Depuis l’étranger : +33 (0)1 76 77
3933 (prix d’un appel vers la France). (3) Conditions tarifaires indiquées dans la brochure
“Conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires des particuliers” disponible dans
votre agence et sur le site www.particuliers.societegenerale.fr. (4) La zone Euro désigne
une liste de pays qui ont la double caractéristique d’appartenir à l’Union Européenne
et d’avoir opté pour l’euro comme monnaie nationale. Au 01/01/2018, il s’agit de
l’Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.
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ASSISTANCE

ASSISTANCE VISA : +33 (0)9 69 32 10 03
(24 h/24 - 7 j/7)

Vous êtes plus tranquille
Avec la garantie d’assistance de votre carte, vous êtes couvert par
Assistance Visa à chacun de vos déplacements. Le simple fait de
détenir une carte CB Visa vous permet, vous et votre famille, d’être
pris en charge si vous avez un accident, une maladie ou si vous faites
l’objet de poursuites judiciaires.

Qui est couvert ?
Même si la prestation n’a pas été
réglée avec votre carte, vous êtes
BON À SAVOIR
couvert à chacun de vos déplaceEn cas de perte ou de vol de votre
MENTS NEXCĖDANT PAS Ţ JOURS 
carte, vous continuez à être couvert
ainsi que :
par Assistance Visa.
– votre conjoint, partenaire de
PACS ou concubin,
– vos enfants et ceux de votre conjoint, partenaire de PACS ou concubin
(célibataires de moins de 25 ans et fiscalement à charge),
– vos ascendants à charge fiscalement et vivant sous le même toit.
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En cas de maladie
ou de blessures

ATTENTION

Assistance Visa prend en charge :
Un accident, une maladie sur votre
lieu de séjour. Premier réflexe :
– les frais de transport à l’hôpital,
contactez Assistance Visa avant
– les frais médicaux et d’hospitoute démarche.
talisation à l’étranger ( jusqu’à
Ţ«
– le rapatriement médicalisé,
– l’accompagnement des enfants de moins de 15 ans,
– le rapatriement et le retour de vos proches.

En cas de poursuites judiciaires à l’étranger
Assistance Visa prend en charge :
– l’avance de la caution pénale, si elle est exigée par les autorités locales, à
HAUTEURDEŢ«
nLAVANCEDESHONORAIRESDAVOCAT JUSQUąŢ«
nLESHONORAIRESDAVOCATPRISENCHARGEąCONCURRENCEDEŢ« SOUS
DĖDUCTIONDUNEFRANCHISEDEŢ«

En cas de décès
Si vous ou un membre de votre famille décède, Assistance Visa se charge
du rapatriement du corps et des frais de cercueil nécessaire au transport,
JUSQUąŢ«
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ASSURANCES

ASSURANCES VISA : +33 (0)4 86 91 01 26
(24 h/24 - 7 j/7)
Pour être couvert par Assurance Visa lors de vos déplacements en
France DESTINATIONąPLUSDEŢKMDUDOMICILEOUDULIEUDETRAVAIL et à
l’étranger, il est impératif d’avoir payé, au préalable, tout ou partie des
prestations avec votre carte CB Visa.

Qui est couvert ?
– vous et votre conjoint, partenaire
de PACS ou concubin,
– vos enfants et ceux de votre
conjoint, partenaire de PACS
ou concubin, célibataires de
moins de 25 ans et fiscalement
à charge,
– vos ascendants à charge fiscalement et vivant sous le même toit.

BON À SAVOIR
Conservez vos billets d’avion et/ou
de train, cartes d’embarquement et
factures. Ces justificatifs vous seront
demandés avec la déclaration.
Déclarez votre sinistre en ligne sur
www.visa-assurances.fr.

Assurance accident voyage
Si vous avez un accident à bord d’un transport public ou d’un véhicule
de location, entraînant le décès ou l’invalidité, vous êtes indemnisé par
L!SSURANCE!CCIDENTJUSQUąŢ«
Pour plus de précisions sur vos garanties et les conditions de prise en
charge, consultez la notice d’information présentée en annexe.
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CARTE CB VISA

NOTICE D’INFORMATION

CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
D’ASSISTANCE ET D’ASSURANCES

$66,67$1&(b0',&$/(



1. Maladie ou blessure de l’assuré
1.1 Transport/ rapatriement
1.2 Retour des accompagnants assurés
1.3 Présence au chevet en cas d’hospitalisation de l’assuré
1.4 Prise en charge des frais d’hébergement
1.5 Frais de prolongation d’hébergement
1.6 Accompagnement des enfants de moins de 15 ans
1.7 Garde des enfants de moins de 15 ans
1.8 Rapatriement des animaux domestiques
1.9 Avance des frais d’hospitalisation
1.10 Remboursement à titre complémentaire des frais médicaux
1.11 Transmission de messages urgents
1.12 Remboursement des frais téléphoniques
2. Décès de l’assuré
2.1 Transport du corps
2.2 Retour des autres assurés
3. Retour anticipé de l’assuré
4. Assistance en cas de poursuites judiciaires

16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
20
21

$6685 $1&(,1',9,'8(//($&&,'(1792<$*(
'3/ $&(0(1735,9(7352)(66,211(/
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NOTICE D’INFORMATION
$66,67$1&(b0v',&$/(
9$/$%/('8$8
&2175$71r
Les prestations d’assistance de la présente notice d’information sont
souscrites par :
VISA EUROPE LIMITED - Société de droit anglais dont le siège social est
situé 1 Sheldon Square, Londres W2 6TT, Royaume Uni - Immatriculé sous le
numéro 5139966 - Agissant au travers de sa succursale française située 21,
Boulevard de la Madeleine - 75038 Paris Cedex 01 - 509 930 699 RCS Paris.
AUPRÈS DE : FRAGONARD ASSURANCES - SA au capital de 37 207 660,00 €
- 479 065 351 RCS Paris - Siège social : 2 rue Fragonard - 75017 Paris Entreprise régie par le Code des assurances - Soumise au contrôle de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex
09. Et sont mises en œuvre par : AWP FRANCE SAS - SAS au capital de
7 584 076,86 € - 490 381 753 RCS Bobigny - Siège social : 7 rue Dora Maar
- 93400 Saint-Ouen - Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS
07 026 669 - www.orias.fr/. FRAGONARD ASSURANCES et AWP FRANCE SAS,
opérant sous la dénomination commerciale Mondial Assistance, sont ci-après
conjointement dénommées Assistance Visa.

CHAPITRE 1 - COMMENT METTRE EN ŒUVRE
LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE ?
EN CAS DE DEMANDE D’ASSISTANCE
Assistance Visa ne peut en aucun cas se substituer aux organismes
locaux de secours d’urgence. Avant de prendre toute initiative ou
d’engager toute dépense, l’Assuré doit impérativement :
■ obtenir l’accord préalable d’Assistance Visa en contactant sans
attendre Assistance Visa, 24 h/24 et 7 j/7 :
–SDUW«O«SKRQH+33 (0)9 69 32 10 03 DSSHOQRQVXUWD[«
–SDUW«O«FRSLH+33 (0)9 69 32 10 28
–SDUFRXUULHU«OHFWURQLTXHmedical@votreassistance.fr
–SDUDSSOLFDWLRQPRELOH
■ indiquer le numéro de la Carte Assurée, la qualité de l’Assuré ainsi
que le nom de la Banque Émettrice de la Carte Assurée.
■ se conformer aux procédures et aux solutions préconisées par
Assistance Visa.
CONSEILS AUX VOYAGEURS
■ L’Assuré doit porter à la connaissance des personnes l’accompagnant
lors de son déplacement les règles à observer en cas de demande
d’assistance détaillées ci-dessus.
■ Si l’Assuré est assuré au titre d’un régime légal d’assurance maladie
d’un pays membre de l’Espace Économique Européen (EEE) ou de la
Suisse et souhaite bénéficier des garanties de l’assurance maladie
lors de son déplacement dans l’un de ces pays, il lui est nécessaire
d’être titulaire de la carte européenne d’assurance maladie (individuelle et nominative) en cours de validité.
■ Si l’Assuré se déplace dans un pays hors de l’Espace Économique
Européen (EEE) ou de la Suisse, il doit se renseigner, avant son départ,
pour vérifier si ce pays a conclu un accord de sécurité sociale avec la
France. Pour ce faire, il doit consulter sa Caisse d’Assurance Maladie
pour savoir s’il entre dans le champ d’application de ladite convention
et s’il a des formalités à accomplir (retrait d’un formulaire…).
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Pour obtenir ces documents, l’Assuré doit s’adresser avant son départ à
l’institution compétente et en France, auprès de la Caisse d’Assurance
Maladie.
■ L’attestation d’assistance médicale relative à l’obtention d’un visa est
délivrée sans frais par Premier Assistance dans un délai de 8 jours
ouvrés à compter de la réception de la demande écrite de l’Assuré
assortie de tous les éléments nécessaires à sa rédaction. Cette
attestation est également disponible sur le site http://attestation.
mondial-assistance.fr
■ Lors de ses déplacements, l’Assuré ne doit pas oublier d’emporter
les documents justifiant de son identité et tout document nécessaire
à son voyage : passeport, carte nationale d’identité, carte de séjour,
visa d’entrée, visa de retour, carnet de vaccination de son animal s’il
l’accompagne, etc. et de vérifier leur date de validité.
■ Certains types de séjours ou certaines destinations sont inadaptés
pour les très jeunes Enfants. Compte tenu des risques d’affection
liés à la durée et les conditions de transport, la situation sanitaire
ou encore le climat, il convient de consulter le médecin traitant ou le
pédiatre lors du projet de voyage.
■ Chaque Enfant mineur voyageant seul ou accompagné doit être muni
de ses papiers d’identité en cours de validité. Dans tous les cas, lors
d’un éventuel rapatriement de l’Enfant mineur, Premier Assistance ne
pourra être tenue responsable du retard occasionné pour régulariser
sa situation administrative.
■ En raison des risques pouvant mettre en danger la santé des femmes
ayant atteint un stade avancé dans leur grossesse, les compagnies
aériennes appliquent des restrictions, différentes selon les compagnies, et susceptibles d’être modifiées sans préavis : examen médical
au maximum 48 heures avant le départ, présentation d’un certificat
médical, demande de l’accord médical de la compagnie…
En cas de nécessité, et si leur contrat le prévoit, les sociétés d’assistance organisent et prennent en charge le transport par avion à la
condition expresse que les médecins et/ou les compagnies aériennes
ne s’y opposent pas.

CHAPITRE 2 - CONDITIONS D’APPLICATION
OBJET DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE
Assistance VisaSHUPHWDX[AssurésGHE«Q«ILFLHUGHVSUHVWDWLRQVGŐDVVLVWDQFH
G«FULWHVGDQVODFRQYHQWLRQGŐDVVLVWDQFHFLDSUªV&RQYHQWLRQGŐDVVLVWDQFHHQ
FDVGŐAccidentGHMaladieGHG«FªVGHSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHV
INFORMATION DES ASSURÉS
/D%DQTXHPHWWULFHGHODCarte AssuréeDPDQGDW«9LVD(XURSH/LPLWHG
SRXUVRXVFULUHHWVLJQHUXQFRQWUDWGŐDVVLVWDQFHHQVRQQRPHWDXE«Q«
ILFHGHVG«WHQWHXUVGHODFDUWH&%9LVDFRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGH
OŐDUWLFOH/GX&RGHGHVDVVXUDQFHV/HSU«VHQWGRFXPHQWFRQVWLWXHOD
1RWLFHGŐ,QIRUPDWLRQTXHOD%DQTXHPHWWULFHGHODCarte AssuréeVŐHQJDJH
¢UHPHWWUHDXWLWXODLUHGHODCarte Assurée/D1RWLFHGŐ,QIRUPDWLRQYDODQW
&RQYHQWLRQGŐDVVLVWDQFHG«ILQLWOHVPRGDOLW«VGŐHQWU«HHQYLJXHXUOHFKDPS
GŐDSSOLFDWLRQGHVSUHVWDWLRQVDLQVLTXHOHVIRUPDOLW«V¢DFFRPSOLUHQFDVGH
EHVRLQGŐDVVLVWDQFH(QYHUWXGXFRQWUDWVLJQ«HQWUH9LVD(XURSH/LPLWHGHW
)UDJRQDUG$VVXUDQFHVODSUHXYHGHODUHPLVHGHOD1RWLFHGŐ,QIRUPDWLRQ
DXWLWXODLUHGHODCarte AssuréeLQFRPEH¢OD%DQTXHPHWWULFHGHOD Carte
Assurée(QFDVGHPRGLILFDWLRQGHVFRQGLWLRQVGXFRQWUDWGŐDVVLVWDQFHRXHQ
FDVGHU«VLOLDWLRQGHFHOXLFLOD%DQTXHPHWWULFHGHODCarte AssuréeVŐHQJDJH
¢LQIRUPHUSDUWRXWPR\HQ¢VDFRQYHQDQFHOHWLWXODLUHGHODCarte Assurée
DXPRLQVPRLVDYDQWODGDWHGŐHIIHWGHODPRGLILFDWLRQRXGHODU«VLOLDWLRQ
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CONDITIONS D’ACCÈS
/HV SUHVWDWLRQV GŐDVVLVWDQFH G«FULWHV GDQV OD 1RWLFH GŐ,QIRUPDWLRQ
VŐDSSOLTXHQWDX[AssurésG«WHQWHXUVGHODCarte AssuréeHWVRQWYDODEOHV
SHQGDQWODGXU«HGHYDOLGLW«GHODGLWHCarte
DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE
/D&RQYHQWLRQGŐDVVLVWDQFHSUHQGHIIHWSRXUOŐAssuréOHMRXUGHODVRXVFULSWLRQ
¢ODCarte AssuréeHWHVWOL«H¢ODGXU«HGHYDOLGLW«GHODCarte Assurée(OOHHVW
DXWRPDWLTXHPHQWU«VLOL«HDX[P¬PHVGDWHVHQFDVGHQRQUHQRXYHOOHPHQWRX
HQFDVGHUHWUDLWRXGHEORFDJHGHODCarte AssuréeSDUOD%DQTXHPHWWULFH
RXSDUOHWLWXODLUHGHOD Carte Assurée
La déclaration de perte ou vol de la Carte Assurée ne suspend pas les
garanties.
ÉTENDUE DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE
/HVSUHVWDWLRQVVŐDSSOLTXHQWGDQVOHPRQGHHQWLHUà l’exclusion des Pays
non couvertsVDQVIUDQFKLVHNLORP«WULTXHORUVGHWRXWG«SODFHPHQW SULY«
RXSURIHVVLRQQHO GHOŐAssuré
■ 6LOHPays de RésidenceHVWODFrance
–(QFrance
–+RUVGHFranceSHQGDQWOHVSUHPLHUVMRXUVGXG«SODFHPHQW
■ 6LOHPays de RésidencHHVWVLWX«KRUVGHFrance
–8QLTXHPHQWKRUVGXPays de RésidenceHWSHQGDQWOHVSUHPLHUVMRXUV
GXG«SODFHPHQW
&HVFRQGLWLRQVVRQWYDODEOHVSRXUWRXWHVOHVSUHVWDWLRQVGŐDVVLVWDQFHà
l’exception des prestations : Avance des frais d’Hospitalisation (article
1.9), Remboursement à titre complémentaire des frais médicaux (article
1.10) et Assistance en cas de poursuites judiciaires (article 4), pour
lesquelles les conditions d’application sont indiquées dans le “Tableau
récapitulatif des prestations d’assistance” ainsi que dans leur descriptif

CHAPITRE 3 - DÉFINITIONS
/HV G«ILQLWLRQV GHV WHUPHV UHSULV HQ LWDOLTXH HW FRPPHQ©DQW SDU XQH
OHWWUHPDMXVFXOHGDQVOHWH[WHGHFHWWH1RWLFHGŐ,QIRUPDWLRQVŐDSSOLTXHQW¢
OŐHQVHPEOHGHVSUHVWDWLRQV

Assuré(s)
/HWLWXODLUHGHODCarte AssuréeHWVRQ&RQMRLQWDLQVLTXH
■ OHXUVEnfants,
■ OHXUVDVFHQGDQWVHWGHVFHQGDQWVWLWXODLUHVGŐXQHFDUWHGŐLQYDOLGLW«GRQW
OHWDX[GŐLQFDSDFLW«SHUPDQHQWHHVWDXPRLQVGH $UW/GX
&RGHGHOŐDFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV YLYDQWVRXVOHP¬PHWRLWTXHOH
WLWXODLUHGHOD&DUWH$VVXU«HVHORQOHVWHUPHVGHOŐDUWLFOH$ELVGX
&*, SHUVRQQHVWLWXODLUHVGHODFDUWHGŐLQYDOLGLW«SU«YXH¢OŐDUWLFOH/
GX&RGHGHOŐDFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV HWILVFDOHPHQW¢FKDUJHRX
DX[TXHOVVRQWYHUV«HVSDUOHWLWXODLUHGHODCarte AssuréeRXVRQConjoint
GHVSHQVLRQVDOLPHQWDLUHVSHUPHWWDQW¢FHVGHUQLHUVGHE«Q«ILFLHUGŐXQH
G«GXFWLRQVXUOHXUDYLVGŐLPSRVLWLRQGHUHYHQXVqu’ils se déplacent
ensemble ou séparément et quel que soit leur mode de transport
■ les petits-enfants célibataires de moins de 25 ans sont couverts uniquement
lorsqu’ils séjournent avec leur grand-parent, titulaire de la Carte Assurée et
exclusivement pendant la durée du déplacement privé, quel que soit leur
mode de transport.

Accident
7RXWHDWWHLQWHFRUSRUHOOHQRQLQWHQWLRQQHOOHHWSURYHQDQWGHOŐDFWLRQVRXGDLQH
GŐXQHFDXVHH[W«ULHXUHFRQVWDW«HSDUXQHDXWRULW«P«GLFDOHPHQWFRPS«WHQWH

Animaux domestiques
&KLHQVHWFKDWVà l’exclusion de tout autre animal¢FRQGLWLRQTXŐLOVDLHQW
UH©XOHVYDFFLQDWLRQVREOLJDWRLUHV
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Avion
$YLRQGHOLJQHU«JXOLªUHHQFODVVH«FRQRPLTXH

Carte Assurée / Carte
&DUWH&%9LVDGHODJDPPH9LVD

Conjoint
&RQMRLQWSDUWHQDLUHGH3$&6RXFRQFXELQQRWRLUHGXWLWXODLUHGHODCarte
AssuréeHWYLYDQWKDELWXHOOHPHQWVRXVVRQWRLW
/DSUHXYHGX3$&6VHUDDSSRUW«HSDUXQFHUWLILFDWGH3$&6HWFHOOHGHFRQFX
ELQDJHVHUDDSSRUW«HSDUXQFHUWLILFDWGHYLHFRPPXQHRXGHFRQFXELQDJH
RXXQMXVWLILFDWLIGHGRPLFLOHDX[QRPVGHVAssurés«WDEOLDQW«ULHXUHPHQW¢
ODGHPDQGHGHSUHVWDWLRQRX¢G«IDXWSDUXQHDWWHVWDWLRQVXUOŐKRQQHXUGH
YLHPDULWDOH

Enfants
■

■

■

(QIDQWVGXWLWXODLUHGHODCarte AssuréeRXGHVRQConjointF«OLEDWDLUHVGH
PRLQVGHDQVILVFDOHPHQW¢FKDUJHHWOHFDV«FK«DQWOHXUVHQIDQWVTXL
YLHQGUDLHQW¢QD°WUHDXFRXUVGHODYDOLGLW«GHOD&RQYHQWLRQGŐDVVLVWDQFH
(QIDQWVDGRSW«VGXWLWXODLUHGHODCarte AssuréeRXGHVRQConjointF«OLED
WDLUHVGHPRLQVGHDQVILVFDOHPHQW¢FKDUJH¢FRPSWHUGHODGDWHGH
WUDQVFULSWLRQGXMXJHPHQWGŐDGRSWLRQVXUOHVUHJLVWUHVGHOŐ«WDWFLYLOIUDQ©DLV
(QIDQWVGXWLWXODLUHGHODCarte AssuréeRXGHVRQConjointF«OLEDWDLUHVGH
PRLQVGHDQVUDWWDFK«VDXIR\HUILVFDOGŐXQGHOHXUVSDUHQWV

Événement garanti
7RXW$FFLGHQW0DODGLHG«FªVSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHVGRQQDQWGURLWDX[
SUHVWDWLRQVGŐDVVLVWDQFHVXUYHQXVORUVGŐXQG«SODFHPHQWSULY«GHOŐAssuré

France
/D)UDQFHP«WURSROLWDLQH &RUVHFRPSULVH OHV3ULQFLSDXW«VGH0RQDFRHW
GŐ$QGRUUHOHV'«SDUWHPHQWVHW5«JLRQVGŐ2XWUH0HU *XDGHORXSH0DUWLQLTXH
*X\DQH5«XQLRQHW0D\RWWH OHV&ROOHFWLYLW«VGŐ2XWUH0HU 3RO\Q«VLHIUDQ
©DLVH6W3LHUUHHW0LTXHORQ:DOOLVHW)XWXQD6W0DUWLQHW6W%DUWK«O«P\ HW
OD1RXYHOOH&DO«GRQLH

Frais d’hébergement
)UDLVGŐK¶WHO SHWLWG«MHXQHUFRPSULV à l’exclusion de tout autre frais de
restauration, de boisson et de pourboires

Frais funéraires
)UDLVGHSUHPLªUHFRQVHUYDWLRQGHPDQXWHQWLRQGHPLVHHQELªUHGŐDP«QDJH
PHQWVVS«FLILTXHVDXWUDQVSRUWGHVRLQVGHFRQVHUYDWLRQUHQGXVREOLJDWRLUHV
SDUODO«JLVODWLRQGHFRQGLWLRQQHPHQWHWIUDLVGXFHUFXHLO RXIUDLVGŐXUQHTXH
ODIDPLOOHVHSURFXUHDXSUªVGXSUHVWDWDLUHIXQ«UDLUHGHVRQFKRL[ Q«FHVVDLUHV
DXWUDQVSRUWHWFRQIRUPHV¢ODO«JLVODWLRQORFDOHà l’exclusion des frais
d’inhumation (ou de crémation), d’embaumement et de cérémonie

Hospitalisation
7RXWV«MRXUGDQVXQ«WDEOLVVHPHQWGHVRLQVSXEOLFRXSULY«SRXUXQHLQWHU
YHQWLRQGŐXUJHQFHFŐHVW¢GLUHQRQSURJUDPP«HHWQHSRXYDQW¬WUHUHSRUW«H

Maladie
7RXWHDOW«UDWLRQGHOŐ«WDWGHVDQW«G½PHQWFRQVWDW«HSDUXQHDXWRULW«P«GLFDOH
KDELOLW«HQ«FHVVLWDQWGHVVRLQVP«GLFDX[HWSU«VHQWDQWXQFDUDFWªUHVRXGDLQ
HWLPSU«YLVLEOH

Membre de la Famille
/HFRQMRLQWRXOHFRQFXELQOHVHQIDQWVOHVSHWLWVHQIDQWVOHVIUªUHVOHVVĐXUV
OHSªUHODPªUHOHVEHDX[SDUHQWVOHVJUDQGVSDUHQWVGHOŐAssuré

Pays de Résidence
3D\VR»OŐAssuréDVRQOLHXGHRésidenceGHSOXVGHMRXUVFRQV«FXWLIVORUV
GHODGHPDQGHGŐDVVLVWDQFHHIIHFWX«HDXSUªVGŐAssistance Visa
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Pays non couverts
/LVWHPLVH¢MRXUGHOŐHQVHPEOHGHVPays non couvertsGLVSRQLEOHVXUOHVLWH
GŐAssistance Visa¢OŐDGUHVVHZZZPRQGLDODVVLVWDQFHIUSD\VH[FOXV

Résidence
/LHXGŐ«WDEOLVVHPHQWSULQFLSDOHWKDELWXHOGHOŐAssuréGDQVVRQ Pays de
Résidence

Train
7UDLQHQSUHPLªUHFODVVH SODFHDVVLVHHQUHFODVVHFRXFKHWWHUHFODVVHRX
ZDJRQOLW 

CHAPITRE 4 - JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES
²,%8Â#54)/.$%302%34!4)/.3
/ŐAssuréVŐHQJDJH¢ODGHPDQGHGŐAssistance Visa¢OXLFRPPXQLTXHU
■ WRXWGRFXPHQWDILQGHMXVWLILHUGHVRQOLHXGHRésidenceHWGHODGXU«HGH
VRQG«SODFHPHQWSULY«
■ SKRWRFRSLHGXSDVVHSRUWSRXUOHYLVDGŐHQWU«HGDQVOHSD\VMXVWLILFDWLIV
GHU«VLGHQFH 
■ WRXWGRFXPHQWDILQGHMXVWLILHUGHODTXDOLW«GŐAssuré FDUWHGŐLGHQWLW«
FHUWLILFDWGHYLHPDULWDOHFRSLHGHVRQDYLVGŐLPSRVLWLRQVRXVU«VHUYH
GŐDYRLUSU«DODEOHPHQWRFFXOW«WRXVOHV«O«PHQWV\ILJXUDQWVDXIVRQQRP
VRQDGUHVVHHWOHVSHUVRQQHVFRPSRVDQWVRQIR\HUILVFDO 
■ OHVMXVWLILFDWLIVRULJLQDX[GHVG«SHQVHVGRQWOHUHPERXUVHPHQWSHXW¬WUH
GHPDQG«Toute prestation non utilisée ne peut donner lieu à versement
d’indemnité compensatoire,
■ ORUVTXŐXQWUDQVSRUWHVWRUJDQLV«HWSULVHQFKDUJH
–OHVWLWUHVGHWUDQVSRUWRULJLQDX[QRQXWLOLV«VTXHOŐAssuréG«WLHQW
–U«VHUYHUOHGURLW¢Assistance VisaGHOHVXWLOLVHU
–UHPERXUVHU¢$VVLVWDQFH9LVDOHVPRQWDQWVGRQWOŐAssuréREWLHQGUDLWOH
UHPERXUVHPHQW
■ WRXWDXWUHMXVWLILFDWLIHVWLP«Q«FHVVDLUHSRXUDSSU«FLHUOHGURLWDX[SUHVWD
WLRQVGŐDVVLVWDQFH
À défaut de présentation des justificatifs demandés, Assistance Visa
refusera la prise en charge des frais d’assistance ou refacturera les frais
déjà engagés à l’Assuré. L’Assuré s’engage également à rembourser à
Assistance Visa les montants dont il obtiendrait le remboursement.

CHAPITRE 5 - DESCRIPTIF
$%3Ţ02%34!4)/.3$!33)34!.#%
/HVSUHVWDWLRQVGŐAssistance VisaVRQWVXERUGRQQ«HV¢OŐREWHQWLRQGHV
DXWRULVDWLRQVQ«FHVVDLUHVSDUOHVDXWRULW«VDGPLQLVWUDWLYHVFRPS«WHQWHV'ªV
ORUVTXHOŐAssuréIDLWDSSHODXVHUYLFHP«GLFDOGŐAssistance VisaOHVG«FLVLRQV
UHODWLYHV¢ODQDWXUH¢OŐRSSRUWXQLW«HW¢OŐRUJDQLVDWLRQGHVPHVXUHV¢SUHQGUH
DSSDUWLHQQHQWH[FOXVLYHPHQW¢Assistance Visa
ATTENTION
Les montants de prise en charge garantis s’entendent TTC.

1. MALADIE OU BLESSURE DE L’ASSURÉ
1.1 TRANSPORT/ RAPATRIEMENT
/RUVTXŐXQAssuréHQG«SODFHPHQWHVWPDODGHRXYLFWLPHGŐXQAccidentOHV
P«GHFLQVGŐAssistance Visa
■ VHPHWWHQWHQUHODWLRQDYHFOHP«GHFLQORFDOTXLDH[DPLQ«OŐAssuré¢OD
VXLWHGHOŐÉvénement garanti,
■ UHFXHLOOHQW WRXWH LQIRUPDWLRQ Q«FHVVDLUH DXSUªV GX P«GHFLQ ORFDO HW
«YHQWXHOOHPHQWGXP«GHFLQWUDLWDQWKDELWXHOGHOŐAssuré
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Assistance VisaRUJDQLVHHWSUHQGHQFKDUJHOHWUDQVSRUWGHOŐAssuréYHUV
VRQOLHXGHRésidenceRXYHUVXQ«WDEOLVVHPHQWKRVSLWDOLHUOHSOXVSURFKH
GHVRQOLHXGHRésidenceHWRXOHSOXVDSWH¢SURGLJXHUOHVVRLQVH[LJ«VSDU
VRQ«WDWGHVDQW«/RUVTXHOŐHospitalisationQŐDSXVHIDLUH¢SUR[LPLW«GXOLHX
GHRésidenceGHOŐAssuréOHWUDQVIHUWYHUVXQK¶SLWDOSOXVSURFKHHVWSULV
HQFKDUJHGªVTXHOŐ«WDWGHOŐAssuréOHSHUPHW'DQVFHFDVVLOŐAssuréOH
VRXKDLWHAssistance VisaSHXWRUJDQLVHUHQVXLWHGªVTXHVRQ«WDWGHVDQW«OH
SHUPHWOHUHWRXU¢VRQOLHXGHRésidence
IMPORTANT
Les décisions sont prises en considération du seul intérêt médical de
l’Assuré et appartiennent exclusivement aux médecins d’Assistance Visa
en accord avec les médecins traitants locaux.
Le rapatriement de l’Assuré est décidé et géré par un personnel médical
titulaire d’un diplôme légalement reconnu dans le pays où ce personnel
médical exerce habituellement son activité professionnelle.
Seuls, l’intérêt médical de l’Assuré et le respect des règlements sanitaires en vigueur, sont pris en considération pour arrêter la décision de
transport ainsi que le choix du moyen utilisé pour ce transport et le choix
du lieu d’Hospitalisation éventuelle.
Si l’Assuré refuse de suivre les décisions prises par le service médical
d’Assistance Visa, il dégage Assistance Visa de toute responsabilité des
conséquences d’une telle initiative, notamment en cas de retour par ses
propres moyens ou en cas d’aggravation de son état de santé, et perd
tout droit à prestation et indemnisation de la part d’Assistance Visa.
Par ailleurs, Assistance Visa ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours d’urgence, ni prendre en charge les frais ainsi
engagés. Lorsqu’un transport est organisé et pris en charge : Assistance Visa
devient propriétaire des titres de transport originaux non utilisés de l’Assuré.

1.2 RETOUR DES ACCOMPAGNANTS ASSURÉS
/RUVTXŐXQAssuréHVWWUDQVSRUW«GDQVOHFDGUHGHODSUHVWDWLRQTransport/
Rapatriement DUWLFOH Assistance VisaRUJDQLVHHWSUHQGHQFKDUJHOH
WUDQVSRUWSDUTrainRX AvionGHVDXWUHVAssurésVHG«SOD©DQWDYHFOXLMXVTXŐDX
OLHXGHOŐHospitalisationRXDXOLHXGHRésidenceGHOŐAssuré

1.3 PRÉSENCE AU CHEVET EN CAS
D’HOSPITALISATION DE L’ASSURÉ
6LXQAssuréHVWKRVSLWDOLV«VXUOHOLHXGHOŐ«Y«QHPHQWJDUDQWLHWOHVP«GHFLQV
GŐAssistance VisaQHSU«FRQLVHQWSDVXQTransport/Rapatriement DUWLFOH 
avant 10 joursAssistance VisaRUJDQLVHHWSUHQGHQFKDUJHOHG«SODFHPHQW
DOOHUHWUHWRXUSDUTrainRXAvionGŐXQHSHUVRQQHFKRLVLHSDUOŐAssuréRXSDU
XQMembre de la FamilleSRXUOXLSHUPHWWUHGHVHUHQGUH¢VRQFKHYHW$XFXQH
IUDQFKLVHGHGXU«HGŐHospitalisationQŐHVWDSSOLTX«HSRXUOHVFDVVXLYDQWV
■ OŐAssuréHVWXQEnfant GHPRLQVGHDQV
■ OŐAssuréHVWGDQVXQ«WDWMXJ«FULWLTXHSDUOHVP«GHFLQVGŐAssistance Visa.

1.4 PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’HÉBERGEMENT
■

■

'DQVOHFDGUHGHODSUHVWDWLRQŒ3U«VHQFHDXFKHYHWHQFDVGŐHospitalisation
GHOŐAssuréœSU«YXH¢OŐDUWLFOHVLXQAssuréHVWKRVSLWDOLV«VXUOHOLHX
GHOŐÉvénement garantiHWOHVP«GHFLQVGŐAssistance VisaQHSU«FRQLVHQW
SDVXQTransport/Rapatriement DUWLFOH DYDQWMRXUVAssistance Visa
SUHQGHQFKDUJHVXUSU«VHQWDWLRQGHVMXVWLILFDWLIVOHVFrais d’hébergement
GHODSHUVRQQHTXLD«W«FKRLVLHSDUOŐAssuréRXGHODSHUVRQQHG«M¢
SU«VHQWHDXFKHYHWGHOŐAssuréjusqu’à concurrence de 65 € par nuit,
dans la limite de 10 nuits
6L¢ODVXLWHGŐXQHMaladieRXGŐXQAccidentXQAssuréHVWGDQVOŐREOL
JDWLRQGHSURORQJHUVRQV«MRXUSRXUUDLVRQVP«GLFDOHVDY«U«HVVDQV
HospitalisationHWDSUªVDFFRUGGXP«GHFLQGŐAssistance VisaAssistance
VisaSUHQGHQFKDUJHVHVFrais d’hébergementVXSSO«PHQWDLUHVjusqu’à
concurrence de 65 € par nuit, dans la limite de 10 nuits
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1.5 FRAIS DE PROLONGATION D’HÉBERGEMENT
6LOŐAssuré HVWKRVSLWDOLV«depuis 10 joursHWQŐHVWWRXMRXUVSDVWUDQVSRUWDEOH
GDQVOHFDGUHGHODSUHVWDWLRQTransport/ Rapatriement DUWLFOH Assistance
VisaSUHQGHQFKDUJHHQFRPSO«PHQWGHODSUHVWDWLRQŒ3ULVHHQFKDUJHGHV
Frais d’hébergementœ DUWLFOH OHVFrais d’hébergementVXSSO«PHQWDLUHV
GHODSHUVRQQHTXLD«W«FKRLVLHSDUOŐ$VVXU«RXGHODSHUVRQQHG«M¢SU«VHQWH
DXFKHYHWGHOŐAssuréjusqu’à concurrence de 65 € par nuit et pour un
montant maximum de 305 €

1.6 ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
/RUVTXŐXQAssuréHQG«SODFHPHQWSULY«¢OŐÉtrangerPDODGHRXYLFWLPHGŐXQ
AccidentD«W«WUDQVSRUW«RXUDSDWUL«GDQVOHFDGUHGHODSUHVWDWLRQTransport/
Rapatriement DUWLFOH HWVHWURXYHGDQVOŐLPSRVVLELOLW«GHVŐRFFXSHUGHVHV
Enfants de moins de 15 ansTXLOŐDFFRPSDJQHQWHWTXŐDXFXQHSHUVRQQHOŐDFFRP
SDJQDQWQŐHVWHQPHVXUHGHVŐRFFXSHUGŐHX[Assistance VisaRUJDQLVHHWSUHQG
HQFKDUJHXQELOOHWGHTrainRXGŐAvionDOOHUHWUHWRXUGŐXQHSHUVRQQHFKRLVLHSDU
OŐAssuréRXSDUXQMembre de la FamilleSRXUUDFFRPSDJQHUOHVEnfantsMXVTXŐ¢
OHXUOLHXGHRésidenceG«IDXWAssistance VisaPLVVLRQQHXQHK¶WHVVHSRXU
DFFRPSDJQHUOHVEnfantsMXVTXŐ¢OHXUOLHXGHRésidenceLes Frais d’hébergement,
de repas et de boisson de la personne choisie pour ramener les Enfants
restent à la charge de l’Assuré. Le transport des Enfants est effectué dans les
conditions de la prestation “Retour des Accompagnants Assurés” (article 1.2).

1.7 GARDE DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
/RUVTXŐXQ AssuréHVWWUDQVSRUW«GDQVOHFDGUHGHODSUHVWDWLRQTransport/
Rapatriement DUWLFOH HWTXHSHUVRQQHQHSHXWVŐRFFXSHUGHVHVEnfantsGH
PRLQVGHDQVAssistance VisaUHPERXUVHjusqu’à concurrence de 200 €
par jour et dans la limite de 5 joursODSU«VHQFHGŐXQHSHUVRQQHTXDOLIL«H
DXGRPLFLOHGHOŐAssuré/HUHPERXUVHPHQWVŐHIIHFWXHUDH[FOXVLYHPHQWVXU
SU«VHQWDWLRQGŐXQHIDFWXUHG«WDLOO«HRULJLQDOH

1.8 RAPATRIEMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES
6LOŐAssuréPDODGHRXYLFWLPHGŐXQAccidentWUDQVSRUW«RXUDSDWUL«GDQVOH
FDGUHGHODSUHVWDWLRQŒ7UDQVSRUW5DSDWULHPHQWœ DUWLFOH VHWURXYHGDQV
OŐLPSRVVLELOLW«GHVŐRFFXSHUGHVRQAnimal domestiqueTXLOŐDFFRPSDJQHHW
VLDXFXQHSHUVRQQHDFFRPSDJQDQWOŐAssuréQHSHXWVŐRFFXSHUGHOŐAnimal
domestiqueAssistance VisaRUJDQLVHOHUDSDWULHPHQWGHOŐAnimal domestique
YHUVOHGRPLFLOHGŐXQSURFKHGHOŐAssuréRXYHUVXQHVWUXFWXUHVS«FLDOLV«H
GDQVOHPays de RésidenceGHOŐAssuréLes frais de transport, frais de
cage compris, restent à la charge de l’Assuré. La mise en œuvre de
cette prestation est soumise aux conditions de transport, d’accueil
et d’hébergement exigées par les prestataires sollicités ainsi qu’à la
législation et aux règlements sanitaires en vigueur dans chacun des
pays (vaccinations à jour, caution, etc.) et notamment ceux imposant
des périodes de quarantaine.3RXUFHWWHSUHVWDWLRQOŐAssuréRXXQHSHUVRQQH
DXWRULV«HSDUOŐAssuréGRLWSU«DODEOHPHQWUHPHWWUHOHFDUQHWGHYDFFLQDWLRQGH
OŐAnimal domestiqueDXSUHVWDWDLUHTXŐAssistance VisDDXUDVROOLFLW«

1.9 AVANCE DES FRAIS D’HOSPITALISATION
■

■

Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est la France, cette
prestation est rendue hors de France pendant les 90 premiers jours
de tout déplacement.
Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est situé hors de France,
cette prestation n’est jamais accessible.

IMPORTANT
■ Cette prestation n’est acquise qu’à la condition et tant que les médecins d’Assistance Visa jugent l’Assuré intransportable après recueil
des informations auprès du médecin local.
■ Cette prestation cesse le jour où le service médical d’Assistance Visa
est en mesure d’effectuer le transport de l’Assuré et ce nonobstant
la décision de l’Assuré de rester sur place.
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Assistance VisaSHXWSURF«GHU¢OŐDYDQFHGHVIUDLVGŐHospitalisationLPSU«YXV
HQJDJ«Vjusqu’à concurrence de 11 000 € par Assuré et par Événement
garantiSRXUOHVVRLQVSUHVFULWVHQDFFRUGDYHFOHVP«GHFLQVGŐAssistance
VisaAssistance VisaDGUHVVHSU«DODEOHPHQW¢OŐAssuré¢XQMembre de la
FamilleRXOHFDV«FK«DQW¢XQWLHUVXQIRUPXODLUHŒ'HPDQGHGŐDYDQFHGHIUDLV
P«GLFDX[œTXHFHOXLFLUHWRXUQHVLJQ«¢Assistance Visa
Le signataire s’engage à rembourser Assistance Visa dans les 60 jours
à compter de la date d’envoi de chaque factureSDUFHGHUQLHULQG«SHQ
GDPPHQWGHWRXWHSURF«GXUHGHUHPERXUVHPHQWHQJDJ«HSDUOŐAssuréDXSUªV
GŐRUJDQLVPHVGŐDVVXUDQFHPDODGLHHWSDUWRXWDXWUHRUJDQLVPHGHSU«YR\DQFH
RXRUJDQLVPHPXWXDOLVWHDX[TXHOVLOFRWLVH
À défaut de paiement dans les 60 jours à compter de la date d’envoi de la
facture, Assistance Visa se réserve le droit d’engager toutes procédures
de recouvrement utiles auprès de l’Assuré.

1.10 REMBOURSEMENT À TITRE
COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS MÉDICAUX
Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est la France, cette
prestation est rendue hors de France pendant les 90 premiers jours
de tout déplacement.
■ Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est situé hors de France,
cette prestation n’est jamais accessible.
Pour bénéficier de ces remboursements, l’Assuré doit obligatoirement
relever d’un régime primaire d’assurance maladie ou de tout organisme
de prévoyance et effectuer toutes les démarches nécessaires au
remboursement de ces frais auprès de son organisme social de base de
sa mutuelle et de tout organisme d’assurance ou de prévoyance.
Assistance VisaUHPERXUVHjusqu’à concurrence de 11 000 € par Assuré et
par Événement garantiOHPRQWDQWGHVIUDLVP«GLFDX[UHVWDQW¢ODFKDUJHGH
OŐAssuréDSUªVLQWHUYHQWLRQGHVRQRUJDQLVPHVRFLDOGHEDVHGHVDPXWXHOOH
HWGHWRXWRUJDQLVPHGŐDVVXUDQFHRXGHSU«YR\DQFHDX[TXHOVOŐAssuréFRWLVH
G«GXFWLRQIDLWHGŐXQHfranchise de 50 € par dossier d’assistanceHWVRXV
U«VHUYHGHODFRPPXQLFDWLRQSDUOŐAssuré¢Assistance VisaGHVIDFWXUHV
RULJLQDOHVGHVIUDLVP«GLFDX[HWGHVMXVWLILFDWLIVRULJLQDX[GHUHPERXUVHPHQW
«PDQDQWGHFHVRUJDQLVPHV
'DQVOŐK\SRWKªVHR»OHVRUJDQLVPHVDX[TXHOVOŐAssuréFRWLVHQHSUHQGUDLHQW
SDVHQFKDUJHOHVIUDLVP«GLFDX[HQJDJ«VAssistance Visa ClassicOHUHPERXU
VHUDjusqu’à concurrence de 11 000 €VRXVU«VHUYHGHODFRPPXQLFDWLRQSDU
OŐAssuréGHVIDFWXUHVRULJLQDOHVGHIUDLVP«GLFDX[HWGHOŐDWWHVWDWLRQGHQRQ
SULVHHQFKDUJH«PDQDQWGHFHVRUJDQLVPHV
Frais médicaux imprévus ouvrant droit au remboursement
complémentaire :
■ +RQRUDLUHVP«GLFDX[
■ )UDLVGHP«GLFDPHQWVSUHVFULWVSDUXQP«GHFLQ
■ )UDLVGŐDPEXODQFHSUHVFULWHSDUXQP«GHFLQSRXUXQWUDQVSRUWYHUVOŐK¶SLWDO
OHSOXVSURFKHHWFHFLVHXOHPHQWHQFDVGHUHIXVGHSULVHHQFKDUJHSDUOD
6«FXULW«6RFLDOHRXWRXWDXWUHRUJDQLVPHGŐDVVXUDQFHPDODGLH
■ )UDLVGŐHospitalisation,
■ 8UJHQFHGHQWDLUHFRQVLG«U«HFRPPHWHOOHSDUOHVP«GHFLQVGŐAssistance Visa Classicjusqu’à concurrence de 500 € par Assuré et par
Événement garanti, déduction faite de la franchise de 50 € par dossier
d’assistance
■

1.11 TRANSMISSION DE MESSAGES URGENTS
6XLWH¢XQH MaladieXQ AccidentRXDXG«FªVGŐXQ AssuréAssistance Visa
SRXUUDVHFKDUJHUGHODWUDQVPLVVLRQGHPHVVDJHVXUJHQWV¢OŐHPSOR\HXURX¢
ODIDPLOOHGHOŐAssuré7RXWWH[WHHQWUDãQDQWXQHUHVSRQVDELOLWÒğQDQFLÑUH
civile ou commerciale est transmis sous la seule responsabilité de son
auteur.
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1.12 REMBOURSEMENT DES FRAIS TÉLÉPHONIQUES
'DQVOHVHXOFDVGŐRUJDQLVDWLRQGŐXQHSUHVWDWLRQSDUAssistance VisaDSUªVXQ
AccidentMaladieRXVXLWHDXG«FªVGŐXQAssuréAssistance VisaUHPERXUVH
jusqu’à concurrence de 100 € par Événement garanti, les frais téléphoniques restant à la charge de l’Assuré correspondant aux seuls appels à
destination ou provenant d’Assistance Visa. Ce remboursement s’effectuera exclusivement sur présentation de la facture détaillée originale de
l’opérateur téléphonique

2. DÉCÈS DE L’ASSURÉ
2.1 TRANSPORT DU CORPS
6LXQAssuréG«FªGHDXFRXUVGŐXQG«SODFHPHQWAssistance VisaRUJDQLVHHW
SUHQGHQFKDUJHOHWUDQVSRUWGXFRUSVGXOLHXGXG«FªVMXVTXŐ¢OŐ«WDEOLVVHPHQW
GHOŐRS«UDWHXUIXQ«UDLUHGXOLHXGŐLQKXPDWLRQ RXGHFU«PDWLRQ GDQVVRQPays
de Résidence'HSOXVAssistance VisaSDUWLFLSHjusqu’à concurrence de
800 €DX[Frais funéraires
6LXQAssuréG«FªGHDXFRXUVGŐXQG«SODFHPHQWSULY«KRUVGHVRQPays de
Résidence
■ (QFDVGŐLQKXPDWLRQ RXGHFU«PDWLRQ GDQVXQSD\VGLII«UHQWGXOLHXGH
G«FªVHWGXPays de RésidenceAssistance VisaRUJDQLVHHWSUHQGHQ
FKDUJHOHFR½WGXUDSDWULHPHQWGXFRUSVjusqu’à concurrence des frais
qu’aurait supposé le rapatriement du corps vers le lieu de Résidence
GDQVOHVFRQGLWLRQVSU«YXHVFLGHVVXV
■ (QFDVGŐLQKXPDWLRQ RXGHFU«PDWLRQ VXUSODFHVLOHVD\DQWVGURLWGH
OŐAssuré HQIRQWODGHPDQGHAssistance VisaSUHQGHQFKDUJHOHVIUDLV
GŐLQKXPDWLRQ RXGHFU«PDWLRQ jusqu’à concurrence de 800 €

2.2 RETOUR DES AUTRES ASSURÉS
Assistance VisaRUJDQLVHHWSUHQG«JDOHPHQWHQFKDUJHOHUHWRXUSDUTrainRX
AvionGHVDXWUHVAssurésTXLYR\DJHDLHQWDYHFOŐAssuréG«F«G«DILQTXŐLOV
SXLVVHQWDVVLVWHUDX[REVªTXHV

3. RETOUR ANTICIPÉ DE L’ASSURÉ
8QAssuréHQG«SODFHPHQWSULY«¢OŐÉtrangerDSSUHQGOŐHospitalisationQRQ
SODQLIL«HRXOHG«FªVGŐXQMembre de la Famille3RXUSHUPHWWUH¢OŐAssuré
GHVHUHQGUHDXFKHYHWGXMembre de la FamilleRXGŐDVVLVWHUDX[REVªTXHV
Assistance VisaRUJDQLVHHWSUHQGHQFKDUJHOHYR\DJHHQTrainRXHQAvion
MXVTXŐ¢ODJDUHRXOŐD«URSRUWOHSOXVSURFKHGXOLHXGŐHospitalisationRXGHV
REVªTXHVVHORQOHVPRGDOLW«VVXLYDQWHV
■ 5HWRXUYHUVOHPays de Résidence
–VRLWOHWLWUHGHWUDQVSRUWDOOHUVLPSOHGHOŐAssuréHWGŐXQDXWUHAssuréGH
VRQFKRL[TXLYR\DJHDLWDYHFOXL
–VRLWOHWLWUHGHWUDQVSRUWDOOHUHWUHWRXUGŐXQVHXOGHVAssurésDYHFXQ
UHWRXUGDQVXQG«ODLGŐXQPRLVPD[LPXPDSUªVODGDWHGXG«FªVRXGH
OŐHospitalisation
■ 5HWRXUYHUVXQDXWUHSD\VTXHOHPays de Résidencela prise en charge
s’effectue à concurrence des frais de transport qu’aurait supposé
le retour de l’Assuré vers son lieu de Résidence,GDQVOHVFRQGLWLRQV
SU«YXHVFLGHVVXV
IMPORTANT
■ La prestation “Retour anticipé de l’Assuré” en cas d’Hospitalisation
d’un Membre de la Famille n’est rendue qu’aux conditions suivantes :
– que l’Hospitalisation soit supérieure à 24 heures (hospitalisation
ambulatoire et de jour non comprises),
– que le retour de l’Assuré tel que prévu à l’origine de son déplacement
privé n’intervienne pas dans les 24 h suivant la demande d’assistance.
■ L’Assuré devra fournir, à la demande d’Assistance Visa, un bulletin
d’Hospitalisation ou un certificat de décès et/ou tout justificatif
établissant le lien de parenté avec le Membre de la Famille concerné.
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4. ASSISTANCE EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES
&HVSUHVWDWLRQVVRQWUHQGXHV
■ dans tous les cas hors de France,
■ pendant les 90 premiers jours du déplacement privé de l’Assuré hors
de son Pays de Résidence.
/ŐAssuréIDLWOŐREMHWGHSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHV¢ODVXLWHGŐXQHLQIUDFWLRQQRQ
LQWHQWLRQQHOOH¢ODO«JLVODWLRQGXSD\VGDQVOHTXHOLOVHWURXYHAssistance Visa
■ IDLWOŐDYDQFHGHODFDXWLRQS«QDOHORUVTXŐHOOHHVWH[LJ«HSDUOHVDXWRULW«V
MXGLFLDLUHVORFDOHVjusqu’à concurrence de 7 770 €, par Assuré et par
Événement garanti,
■ IDLWOŐDYDQFHGXPRQWDQWGHVKRQRUDLUHVGŐDYRFDWjusqu’à concurrence de
3 100 €, par Assuré et par Événement garanti,
■ UHPERXUVHOHPRQWDQWU«HOGHVKRQRUDLUHVGŐDYRFDWjusqu’à concurrence
de 800 €, par Assuré et par Événement garanti, déduction faite de la
franchise de 50 € par dossier d’assistance
Assistance Visa consentira ces avances sous réserve que l’Assuré donne
son accord par écrit pour le débit de la somme correspondante sur son
compte bancaire ou, à défaut, sous réserve qu’un tiers fasse parvenir au
préalable le montant correspondant à Assistance Visa par virement ou
chèque de banque dans les meilleurs délais.

#(!0)42% %8#,53)/.3#/--5.%3
²Ţ4/54%3,%302%34!4)/.3$!33)34!.#%
Outre les exclusions prévues à la convention d’assistance, ainsi que
celles figurant le cas échéant, dans les définitions, sont toujours exclus :
1. les frais engagés sans accord préalable d’Assistance Visa ou non
expressément prévus par la Notice d’Information, les frais non justifiés
par des documents originaux ;
2. les événements survenus dans les Pays non couverts ou en dehors des
dates de validité de la Carte ;
3. les conséquences des Maladies et/ou d’Accident préexistantes
diagnostiquées et/ou traitées, ayant fait l’objet d’une hospitalisation
continue, de jour ou ambulatoire dans les 6 mois précédant la
demande d’assistance ;
4. l’organisation et la prise en charge du transport visé à l’article 1.1
Transport/Rapatriement pour des affections ou lésions bénignes qui
peuvent être traitées sur place et qui n’empêchent pas l’Assuré de
poursuivre son déplacement ;
5. les demandes d’assistance se rapportant à la procréation médicalement assistée ou à l’interruption volontaire de grossesse ;
6. les demandes relatives à la procréation ou à la gestation pour le
compte d’autrui, et ses conséquences ;
7. les frais facturés par les organismes locaux de secours d’urgence ;
8. les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques engagés dans le
Pays de Résidence qu’ils soient ou non consécutifs à une Maladie ou à
un Accident survenu hors du Pays de Résidence de l’Assuré ;
9. les frais d’optique (lunettes ou verres de contact), les frais d’appareillages médicaux et prothèses (prothèses dentaires notamment) ;
10. les frais liés à la prise en charge d’états pathologiques ne relevant
pas de l’urgence, les frais d’achat de vaccins et les frais de vaccination, les frais de bilan de santé et de traitements médicaux ordonnés
dans le Pays de Résidence, les frais de services médicaux ou paramédicaux et d’achat de produits dont le caractère thérapeutique n’est
pas reconnu par la législation française ;
11. les conséquences des incidents survenus au cours d’épreuves, courses
ou compétitions (ou leurs essais) quelles qu’elles soient, soumises par
la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs
publics, lorsque l’Assuré y participe en qualité de concurrent ;
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12. les conséquences d’un Accident survenu lors de la pratique de la
spéléologie par l’Assuré ;
13. les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de traitement ;
14. les conséquences de guerres civiles ou étrangères, d’instabilité politique notoire, de mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la libre circulation des personnes et
des biens, grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration
du noyau atomique ou tout autre cas de force majeure ;
15. les conséquences :
– des situations à risque infectieux en contexte épidémique,
– de l’exposition à des agents biologiques infectants, chimiques
type gaz de combat, incapacitants, radioactifs, neurotoxiques ou
à effets neurotoxiques rémanents, qui font l’objet d’une mise en
quarantaine, de mesures préventives ou de surveillance spécifiques
de la part des autorités sanitaires internationales et/ou sanitaires
locales ;
16. les conséquences de la pollution naturelle et/ou humaine ;
17. les conséquences de l’usage de médicaments, drogues, stupéfiants
et produits assimilés non ordonnés médicalement, de l’usage abusif
d’alcool ;
18. les conséquences de tentative de suicide ;
19. les conséquences de dommages de toute nature, décidés, causés ou
provoqués par l’Assuré ou avec sa complicité, ou consécutifs à une
négligence caractérisée, ou une faute intentionnelle ou dolosive de
l’Assuré, sauf les cas de légitime défense ou d’assistance à personne
en danger ;
20. les cures thermales, les interventions à caractère esthétique et
leurs conséquences éventuelles, les séjours en maison de repos,
la rééducation, kinésithérapie, chiropraxie, les visites médicales de
contrôle et les frais s’y rapportant.
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Assistance Visa ne pourra être tenue pour responsable des manquements
ou des retards dans l’exécution des prestations d’assistance :
■ à la suite d’un cas de force majeure ou d’événements tels que
grèves, émeutes, instabilité politique notoire, représailles, embargos,
sanctions économiques (Récapitulatif des mesures restrictives par
pays disponible sur le site du Ministère des Affaires étrangères www.
tresor.economie.gouv.fr), mouvements populaires, restrictions de la
libre circulation des biens et des personnes, sabotage, terrorisme,
guerre civile ou étrangère, conséquences des effets d’une source de
radioactivité, catastrophes naturelles ou de tout autre cas fortuit ;
■ en cas de délais et/ou impossibilité à obtenir les documents administratifs tels que Visa d’entrée et de sortie, passeport, etc. nécessaires
au transport de l’Assuré à l’intérieur ou hors du pays où il se trouve,
ou son entrée dans le pays préconisé par les médecins d’Assistance
Visa pour y être hospitalisé ;
■ en cas de recours à des services publics locaux ou à des intervenants
auxquels Assistance Visa a l’obligation de recourir en vertu de la
règlementation locale et/ou internationale ;
■ en cas de restrictions susceptibles d’être opposées par les transporteurs de personnes (dont notamment les compagnies aériennes)
pour les personnes atteintes de certaines pathologies ou pour les
femmes enceintes ; restrictions applicables jusqu’au moment du
début du transport et susceptibles d’être modifiées sans préavis
(ainsi pour les compagnies aériennes : examen médical, certificat
médical, etc.). De ce fait, le rapatriement de ces personnes ne pourra
être réalisé que sous réserve d’absence de refus du transporteur et
bien évidemment d’absence d’avis médical défavorable au regard de
la santé de l’Assuré ou de l’Enfant à naître.
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CHAPITRE 7 - CADRE JURIDIQUE
MODALITÉS D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
/RUVTXŐXQ$VVXU«HVWP«FRQWHQWGXWUDLWHPHQWGHVDGHPDQGHVDSUHPLªUH
G«PDUFKHGRLW¬WUHGŐHQLQIRUPHUVRQLQWHUORFXWHXUKDELWXHOSRXUTXHODQDWXUH
GHVRQLQVDWLVIDFWLRQVRLWFRPSULVHHWTXHGHVVROXWLRQVVRLHQWUHFKHUFK«HV
(QFDVGHG«VDFFRUGOŐAssuréSHXWDGUHVVHUXQHU«FODPDWLRQ¢OŐDGUHVVH
VXLYDQWH
$:3)UDQFH6$6
7UDLWHPHQWGHV5«FODPDWLRQV
76$
6DLQW2XHQ&HGH[
8QDFFXV«GHU«FHSWLRQSDUYLHQGUD¢OŐAssuré GDQVOHVMRXUVRXYUDEOHV KRUV
GLPDQFKHVHWMRXUVI«UL«V ¢FRPSWHUGHODU«FHSWLRQGHODU«FODPDWLRQVDXI
VLODU«SRQVH¢VDU«FODPDWLRQOXLHVWWUDQVPLVHGDQVFHVG«ODLV8QHU«SRQVH
OXLVHUDIRXUQLHDXSOXVWDUGGDQVOHVPRLVVXLYDQWODGDWHGHU«FHSWLRQGHVD
U«FODPDWLRQKRUVVXUYHQDQFHGHFLUFRQVWDQFHVSDUWLFXOLªUHVGRQWAssistance
VisaOHWLHQGUDLWLQIRUP«
AUTORITÉ DE CONTRÔLE
/ŐDXWRULW«FKDUJ«HGXFRQWU¶OHHVWOŐ$XWRULW«GHFRQWU¶OHSUXGHQWLHOHWGH
U«VROXWLRQ$&35UXH7DLWERXW3DULV&HGH[
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
&RQIRUP«PHQW¢ODORLInformatique et LibertésGXMDQYLHUDFWXDOLV«H
OŐAssuréGLVSRVHGŐXQGURLWGŐDFFªVGHPRGLILFDWLRQGHUHFWLILFDWLRQGH
VXSSUHVVLRQHWGŐRSSRVLWLRQUHODWLIDX[GRQQ«HVOHFRQFHUQDQWHQDGUHVVDQW
VDGHPDQGH¢
$:3)UDQFH6$6
'76HUYLFH-XULGLTXH'7
UXH'RUD0DDU
&6
6DLQW2XHQ&HGH[
Assistance VisaGLVSRVHGHPR\HQVLQIRUPDWLTXHVGHVWLQ«V¢J«UHUOHV
SUHVWDWLRQVGŐDVVLVWDQFHGHOD1RWLFHGŐ,QIRUPDWLRQ/HVLQIRUPDWLRQVHQUHJLV
WU«HVVRQWU«VHUY«HVDX[JHVWLRQQDLUHVGHVSUHVWDWLRQVGŐDVVLVWDQFHHWVRQW
VXVFHSWLEOHVGŐ¬WUHFRPPXQLTX«HV¢GHVVRXVWUDLWDQWVVLWX«VGDQVRXKRUV
GHOŐ8QLRQ(XURS«HQQH'DQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXHGHPD°WULVHGHVULVTXHV
HWGHODOXWWHDQWLIUDXGHAssistance VisaVHU«VHUYHOHGURLWGHSURF«GHU¢WRXW
FRQWU¶OHGHVLQIRUPDWLRQVHWGHVDLVLUVLQ«FHVVDLUHOHVDXWRULW«VFRPS«WHQWHV
FRQIRUP«PHQW¢ODO«JLVODWLRQHQYLJXHXU
LOI APPLICABLE
/D&RQYHQWLRQGŐDVVLVWDQFHHVWU«JLHSDUODORLIUDQ©DLVH/DODQJXHXWLOLV«H
SRXUOŐH[«FXWLRQGHOD&RQYHQWLRQGŐDVVLVWDQFHHVWOHIUDQ©DLV
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
'(6b35(67$7,216'ł$66,67$1&(
&LGHVVRXVXQWDEOHDXU«FDSLWXODWLIGHVSUHVWDWLRQVGŐDVVLVWDQFHGRQWOHV
FRQGLWLRQVHWPRGDOLW«VGŐDSSOLFDWLRQVRQWSU«VHQW«HVGDQVOHVFKDSLWUHV
SU«F«GHQWV
3UHVWDWLRQVGŐ$VVLVWDQFH

3D\VGH
3D\VGH
$UWLFOHGH
RésidenceVLWX« RésidenceVLWX« U«I«UHQFH
HQ)UDQFH
KRUVGH)UDQFH
DÉPLACEMENT DÉPLACEMENT
DANS
HORS
DANS
HORS
LE PAYS DE DU PAYS DE LE PAYS DE DU PAYS DE
RÉSIDENCE RÉSIDENCE RÉSIDENCE RÉSIDENCE

RXL

RXL 

QRQ

RXL 



5HWRXUGHVDFFRPSDJQDQWVDVVXU«V

RXL

RXL



QRQ

RXL 



3U«VHQFHDXFKHYHWHQFDV
GŐ+RVSLWDOLVDWLRQGHOŐ$VVXU«

RXL

RXL 

QRQ

RXL 



3ULVHHQFKDUJHGHV)UDLV
GŐK«EHUJHPHQW

RXL

RXL 

QRQ

RXL 



)UDLVGHSURORQJDWLRQGŐK«EHUJHPHQW RXL

RXL 

QRQ

RXL 



$FFRPSDJQHPHQWGHV(QIDQWV
GHbPRLQVGHDQV

RXL

RXL 

QRQ

RXL 



*DUGHGHV(QIDQWVGHPRLQV
GHbbDQV

RXL

RXL 

QRQ

RXL 



5DSDWULHPHQWGHV$QLPDX[
GRPHVWLTXHV

RXL

RXL 

QRQ

RXL 



RXL



QRQ

QRQ



RXL



QRQ

QRQ



RXL



QRQ

RXL







QRQ

RXL





7UDQVSRUW5DSDWULHPHQW

$YDQFHGHV)UDLVGŐKRVSLWDOLVDWLRQ
5HPERXUVHPHQW¢WLWUH
FRPSO«PHQWDLUHGHVIUDLVP«GLFDX[
7UDQVPLVVLRQGHPHVVDJHVXUJHQWV

QRQ
QRQ
RXL

5HPERXUVHPHQWGHVIUDLV
W«O«SKRQLTXHV

RXL

RXL

'«FªVGHOŐ$VVXU«7UDQVSRUWGX
FRUSV

RXL

RXL 

QRQ

RXL 



'«FªVGHOŐ$VVXU«5HWRXUGHVDXWUHV RXL
$VVXU«V

RXL 

QRQ

RXL 







5HWRXUDQWLFLS«GHOŐ$VVXU«

RXL

RXL

QRQ

RXL

$VVLVWDQFHHQFDVGHSRXUVXLWHV
MXGLFLDLUHV
ōDYDQFHGHFDXWLRQS«QDOH
ōDYDQFHKRQRUDLUHVGŐDYRFDW
ōUHPERXUVHPHQWGHVKRQRUDLUHV
GŐDYRFDW











QRQ
QRQ

RXL 
RXL 

RXL 
RXL 

RXL  
RXL  




QRQ

RXL 

RXL 

RXL  





(1) Pendant les 90 premiers jours du déplacement. (2) La prestation ne s’applique
pas pour les déplacements en France.
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NOTICE D’INFORMATION
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT VOYAGE
DÉPLACEMENT PRIVÉ ET PROFESSIONNEL
&2175$71r
AXA FRANCE IARD - 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre, SA régie
par le Code des Assurances, capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS
de Nanterre sous le n° 722057460. AXA FRANCE VIE - 313, Terrasses de
l’Arche 92727 Nanterre, SA régie par le Code des Assurances, capital de
487 725 073 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 310499959.
VISA EUROPE LIMITED- Société de droit anglais dont le siège social est
situé 1 Sheldon Square, Londres W2 6TT, Royaume-Uni, immatriculée sous
le numéro 5139966, Agissant au travers de sa succursale française située
Ţ"OULEVARDDELA-ADELEINE0ARIS 2#30ARISN¨
&HWWHQRWLFHHVW«WDEOLHFRQIRUP«PHQW¢OŐDUWLFOH/GX&RGHGHVDVVX
UDQFHV(OOHG«FULWOHVJDUDQWLHVOHVH[FOXVLRQVHWOHVREOLJDWLRQVGHVAssurés
DXWLWUHGXFRQWUDWGŐDVVXUDQFHQrVRXVFULWSDU9LVD(XURSH
/LPLWHGFRQIRUP«PHQW¢OŐDUWLFOH/GX&RGHGHVDVVXUDQFHVSRXUOH
FRPSWHGHVAssurésG«VLJQ«VFLGHVVRXV
/DSU«VHQWHQRWLFHU«JLHSDUOH&RGHGHV$VVXUDQFHVSHUPHWDX[Assurés
GHE«Q«ILFLHUGHVSUHVWDWLRQVGŐDVVXUDQFHPHQWLRQQ«HVFLGHVVRXVDXFRXUV
GŐXQVoyage Garanti&HWWHQRWLFHGŐLQIRUPDWLRQYDXW&RQGLWLRQV*«Q«UDOHVHOOH
IL[HOŐ«WHQGXHGHVJDUDQWLHVSRXUOŐAssuréDLQVLTXHOHVGURLWVHWREOLJDWLRQV
GHOŐAssureur.

CHAPITRE 1 - INFORMATIONS DES ASSURÉS
/D%DQTXHPHWWULFHGHODCarte AssuréeVŐHQJDJH¢YRXVUHPHWWUHODSU«VHQWH
1RWLFHGŐ,QIRUPDWLRQG«ILQLVVDQWOHVJDUDQWLHVHWOHXUVPRGDOLW«VGŐHQWU«HHQ
YLJXHXUDLQVLTXHOHVIRUPDOLW«V¢DFFRPSOLUHQFDVGHSinistre
/D%DQTXHPHWWULFHGHODCarte AssuréeDPDQGDW«9LVD(XURSH/LPLWHG
SRXUVRXVFULUHHWVLJQHUXQFRQWUDWGŐDVVXUDQFHREMHWGHODSU«VHQWH1RWLFH
GŐ,QIRUPDWLRQDXE«Q«ILFHGHVWLWXODLUHVGHODCarte AssuréeFRQIRUP«PHQW
DX[GLVSRVLWLRQVGHOŐDUWLFOH/GX&RGHGHVDVVXUDQFHV/DSUHXYHGHOD
UHPLVHGHODSU«VHQWH1RWLFHGŐ,QIRUPDWLRQDXWLWXODLUHGHODCarte AssuréeHW
GHOŐLQIRUPDWLRQUHODWLYHDX[PRGLILFDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVLQFRPEH¢OD%DQTXH
PHWWULFHGHODCarte Assurée
(QFDVGHPRGLILFDWLRQGHVFRQGLWLRQVRXHQFDVGHU«VLOLDWLRQGXSU«VHQWFRQWUDW
OD%DQTXHPHWWULFHGHODCarte AssuréeLQIRUPHUDSDUWRXWPR\HQ¢VDFRQYHQDQFH
OHWLWXODLUHGHODCarte AssuréeGDQVOHVFRQGLWLRQVSU«YXHVGDQVOHVFRQGLWLRQV
J«Q«UDOHVGXFRQWUDWGHOD Carte AssuréeFRQFOXDYHFOD%DQTXHPHWWULFH
/RUVTXŐXQ AssuréVRXKDLWHREWHQLUGHVSU«FLVLRQVVXUOHVFRQGLWLRQVHWPRGD
OLW«VGŐDSSOLFDWLRQGHVJDUDQWLHVLOSHXWFRQWDFWHU
Service CARTE VISA
6LWH,QWHUQHWwww.visa.fr UXEULTXHDVVXUDQFH
7«O«SKRQH+33 (0)4 86 91 01 26

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES
Prise d’effet et cessation des garanties du présent contrat d’assurance
/HVJDUDQWLHVGHFHFRQWUDWVRQWDFTXLVHV¢OŐAssuré¢FRPSWHUGHODGDWHGH
G«OLYUDQFHGHODCarte AssuréeHWSHQGDQWVDGXU«HGHYDOLGLW«/HVJDUDQWLHV
GHFHFRQWUDWSUHQQHQWILQSRXUFKDTXHAssuré
■ HQFDVGHUHWUDLWWRWDOGŐDJU«PHQWGHOŐAssureurFRQIRUP«PHQW¢OŐ$UWLFOH
/DOLQ«DGX&RGHGHV$VVXUDQFHV
■ HQWRXW«WDWGHFDXVH¢ODGDWHGŐHIIHWGHODU«VLOLDWLRQGHFHFRQWUDWORUVTXŐLO
QŐHVWSDVUHFRQGXLW
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/HQRQUHQRXYHOOHPHQWGHFHFRQWUDWHQWUD°QHODFHVVDWLRQGHVJDUDQWLHVSRXU
FKDTXH Assuré¢SDUWLUGHODGDWHGŐHIIHWGHFHWWHU«VLOLDWLRQ/HSU«VHQWFRQWUDW
GŐDVVXUDQFHSUHQGHIIHW¢FRPSWHUGXHUMDQYLHU¢KHWFHSRXUXQH
GXU«HGHDQV/HVSU«VHQWHVGLVSRVLWLRQVVŐDSSOLTXHQWDX[6LQLVWUHVGRQWOD
GDWHGHVXUYHQDQFHHVWSRVW«ULHXUHDXHUMDQYLHU¢K

Courtier Gestionnaire
&:,'LVWULEXWLRQLPPDWULFXO«DXSUªVGHOŐ25,$6VRXVOHQXP«UR
ZZZRULDVIU HVWOŐLQWHUORFXWHXUSULYLO«JL«GHOŐAssuréSRXUWRXWHLQIRUPDWLRQ
UHODWLYH¢VRQFRQWUDWGŐDVVXUDQFHRXDX[«YªQHPHQWVTXLHQG«FRXOHQW

Expertise
/HVGRPPDJHVVRQW«YDOX«VGHJU«¢JU«RX¢G«IDXWSDUXQHH[SHUWLVH
DPLDEOHVRXVU«VHUYHGHVGURLWVUHVSHFWLIVGHVSDUWLHV&KDFXQHGHVSDUWLHV
OHWLWXODLUHGHODCarte AssuréeHWOŐ$VVXUHXUFKRLVLWXQH[SHUW6LOHVH[SHUWV
DLQVLG«VLJQ«VQHVRQWSDVGŐDFFRUGLOVVŐDGMRLJQHQWXQWURLVLªPHH[SHUW/HV
WURLVH[SHUWVRSªUHQWGŐXQFRPPXQDFFRUGHW¢ODPDMRULW«GHVYRL[)DXWHSDU
OŐXQHGHVSDUWLHVGHQRPPHUVRQH[SHUWRXSDUOHVGHX[H[SHUWVGHVŐHQWHQGUH
VXUOHFKRL[GXWURLVLªPHODG«VLJQDWLRQHVWHIIHFWX«HSDUOHWULEXQDOGH
FRPPHUFHGH3DULV&HWWHQRPLQDWLRQDOLHXVXUVLPSOHUHTX¬WHGHODSDUWLHOD
SOXVGLOLJHQWHIDLWHDXSOXVW¶WMRXUVDSUªVOŐHQYRL¢OŐDXWUHSDUWLHGŐXQHOHWWUH
UHFRPPDQG«HGHPLVHHQGHPHXUHDYHFDYLVGHU«FHSWLRQ&KDTXHSDUWLHSDLH
OHVIUDLVHWKRQRUDLUHVGHVRQH[SHUWHWVŐLO\DOLHXODPRLWL«GHVKRQRUDLUHVGX
WLHUVH[SHUWHWGHVIUDLVGHVDQRPLQDWLRQ

Prescription
/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODSUHVFULSWLRQGHVDFWLRQVG«ULYDQWGXFRQWUDW
GŐDVVXUDQFHVRQWIL[«HVSDUOHVDUWLFOHV/¢/GX&RGHGHV
DVVXUDQFHVHWOHVDUWLFOHV¢GX&RGHFLYLOUHSURGXLWVFLDSUªV
Article L.114-1 du Code des assurances
Œ7RXWHVDFWLRQVG«ULYDQWGŐXQFRQWUDWGŐDVVXUDQFHVRQWSUHVFULWHVSDUGHX[DQV
¢FRPSWHUGHOŐ«Y«QHPHQWTXL\GRQQHQDLVVDQFH
7RXWHIRLVFHG«ODLQHFRXUW
(QFDVGHU«WLFHQFHRPLVVLRQG«FODUDWLRQIDXVVHRXLQH[DFWHVXUOHULVTXH
FRXUXTXHGXMRXUR»OŐ$VVXUHXUHQDHXFRQQDLVVDQFH
(QFDVGHVLQLVWUHTXHGXMRXUR»OHVLQW«UHVV«VHQRQWHXFRQQDLVVDQFH
VŐLOVSURXYHQWTXŐLOVOŐRQWLJQRU«MXVTXHO¢4XDQGOŐDFWLRQGHOŐ$VVXU«FRQWUH
OŐ$VVXUHXUDSRXUFDXVHOHUHFRXUVGŐXQWLHUVOHG«ODLGHODSUHVFULSWLRQQH
FRXUWTXHGXMRXUR»FHWLHUVDH[HUF«XQHDFWLRQHQMXVWLFHFRQWUHOŐ$VVXU«
RXD«W«LQGHPQLV«SDUFHGHUQLHU
/DSUHVFULSWLRQHVWSRUW«H¢DQVGDQVOHVFRQWUDWVGŐDVVXUDQFHVXUODYLH
ORUVTXHOHE«Q«ILFLDLUHHVWXQHSHUVRQQHGLVWLQFWHGXVRXVFULSWHXUHWGDQVOHV
FRQWUDWVGŐDVVXUDQFHFRQWUHOHVDFFLGHQWVDWWHLJQDQWOHVSHUVRQQHVORUVTXH
OHVE«Q«ILFLDLUHVVRQWOHVD\DQWVGURLWGHOŐ$VVXU«G«F«G«3RXUOHVFRQWUDWV
GŐDVVXUDQFHVXUODYLHQRQREVWDQWOHVGLVSRVLWLRQVGXrOHVDFWLRQVGXE«Q«IL
FLDLUHVRQWSUHVFULWHVDXSOXVWDUGWUHQWHDQV¢FRPSWHUGXG«FªVGHOŐ$VVXU«œ
Article L.114-2 du Code des assurances
Œ/DSUHVFULSWLRQHVWLQWHUURPSXHSDUXQHGHVFDXVHVRUGLQDLUHVGŐLQWHUUXSWLRQ
GHODSUHVFULSWLRQHWSDUODG«VLJQDWLRQGŐH[SHUWV¢ODVXLWHGŐXQVLQLVWUH
/ŐLQWHUUXSWLRQGHODSUHVFULSWLRQGHOŐDFWLRQSHXWHQRXWUHU«VXOWHUGHOŐHQYRL
GŐXQHOHWWUHUHFRPPDQG«HDYHFDFFXV«GHU«FHSWLRQDGUHVV«HSDUOŐ$VVXUHXU
¢OŐ$VVXU«HQFHTXLFRQFHUQHOŐDFWLRQHQSDLHPHQWGHODSULPHHWSDUOŐ$VVXU«
¢OŐ$VVXUHXUHQFHTXLFRQFHUQHOHUªJOHPHQWGHOŐLQGHPQLW«œ
/HVFDXVHVRUGLQDLUHVGŐLQWHUUXSWLRQGHODSUHVFULSWLRQILJXUHQWGDQVOHV
DUWLFOHV¢GX&RGHFLYLO
Article 2240 du Code civilŒ/DUHFRQQDLVVDQFHSDUOHG«ELWHXUGXGURLWGH
FHOXLFRQWUHOHTXHOLOSUHVFULYDLWLQWHUURPSWOHG«ODLGHSUHVFULSWLRQœ
Article 2241 du Code civil Œ/DGHPDQGHHQMXVWLFHP¬PHHQU«I«U«LQWHU
URPSWOHG«ODLGHSUHVFULSWLRQDLQVLTXHOHG«ODLGHIRUFOXVLRQ,OHQHVWGHP¬PH
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ORUVTXŐHOOHHVWSRUW«HGHYDQWXQHMXULGLFWLRQLQFRPS«WHQWHRXORUVTXHOŐDFWHGH
VDLVLQHGHODMXULGLFWLRQHVWDQQXO«SDUOŐHIIHWGŐXQYLFHGHSURF«GXUHœ
Article 2242 du Code civilŒ/ŐLQWHUUXSWLRQU«VXOWDQWGHODGHPDQGHHQMXVWLFH
SURGXLWVHVHIIHWVMXVTXŐ¢OŐH[WLQFWLRQGHOŐLQVWDQFHœ
Article 2243 du Code civilŒ/ŐLQWHUUXSWLRQHVWQRQDYHQXHVLOHGHPDQGHXU
VHG«VLVWHGHVDGHPDQGHRXODLVVHS«ULPHUOŐLQVWDQFHRXVLVDGHPDQGHHVW
G«ILQLWLYHPHQWUHMHW«Hœ
Article 2244 du Code civilŒ/HG«ODLGHSUHVFULSWLRQRXOHG«ODLGHIRUFOXVLRQ
HVW«JDOHPHQWLQWHUURPSXSDUXQHPHVXUHFRQVHUYDWRLUHSULVHHQDSSOLFDWLRQ
GXFRGHGHVSURF«GXUHVFLYLOHVGŐH[«FXWLRQRXXQDFWHGŐH[«FXWLRQIRUF«Hœ
Article 2245 du Code civilŒ/ŐLQWHUSHOODWLRQIDLWH¢OŐXQGHVG«ELWHXUVVROLGDLUHV
SDUXQHGHPDQGHHQMXVWLFHRXSDUXQDFWHGŐH[«FXWLRQIRUF«HRXODUHFRQQDLV
VDQFHSDUOHG«ELWHXUGXGURLWGHFHOXLFRQWUHOHTXHOLOSUHVFULYDLWLQWHUURPSW
OHG«ODLGHSUHVFULSWLRQFRQWUHWRXVOHVDXWUHVP¬PHFRQWUHOHXUVK«ULWLHUV(Q
UHYDQFKHOŐLQWHUSHOODWLRQIDLWH¢OŐXQGHVK«ULWLHUVGŐXQG«ELWHXUVROLGDLUHRX
ODUHFRQQDLVVDQFHGHFHWK«ULWLHUQŐLQWHUURPSWSDVOHG«ODLGHSUHVFULSWLRQ¢
OŐ«JDUGGHVDXWUHVFRK«ULWLHUVP¬PHHQFDVGHFU«DQFHK\SRWK«FDLUHVLOŐREOL
JDWLRQHVWGLYLVLEOH&HWWHLQWHUSHOODWLRQRXFHWWHUHFRQQDLVVDQFHQŐLQWHUURPSW
OHG«ODLGHSUHVFULSWLRQ¢OŐ«JDUGGHVDXWUHVFRG«ELWHXUVTXHSRXUODSDUWGRQW
FHWK«ULWLHUHVWWHQX3RXULQWHUURPSUHOHG«ODLGHSUHVFULSWLRQSRXUOHWRXW¢
OŐ«JDUGGHVDXWUHVFRG«ELWHXUVLOIDXWOŐLQWHUSHOODWLRQIDLWH¢WRXVOHVK«ULWLHUV
GXG«ELWHXUG«F«G«RXODUHFRQQDLVVDQFHGHWRXVFHVK«ULWLHUVœ
Article 2246 du Code civil Œ/ŐLQWHUSHOODWLRQIDLWHDXG«ELWHXUSULQFLSDORXVD
UHFRQQDLVVDQFHLQWHUURPSWOHG«ODLGHSUHVFULSWLRQFRQWUHODFDXWLRQœ
Article L.114-3 du Code des assurances
Œ3DUG«URJDWLRQ¢OŐDUWLFOHGX&RGHFLYLOOHVSDUWLHVDXFRQWUDWGŐDVVX
UDQFHQHSHXYHQWP¬PHGŐXQFRPPXQDFFRUGQLPRGLILHUODGXU«HGHOD
SUHVFULSWLRQQLDMRXWHUDX[FDXVHVGHVXVSHQVLRQRXGŐLQWHUUXSWLRQGHFHOOHFLœ

En cas de désaccord de l’Assuré
(QFDVGHG«VDFFRUGOŐAssuréSHXWDGUHVVHUVDU«FODPDWLRQ¢VRQLQWHUORFXWHXU
KDELWXHO&:,'LVWULEXWLRQ6LODU«SRQVHDSSRUW«HQHOHVDWLVIDLWSDVOŐAssuré
SHXWDORUVVŐDGUHVVHUDXVHUYLFHU«FODPDWLRQGH&:,G«GL«DXWUDLWHPHQWGHV
U«FODPDWLRQV&:,'LVWULEXWLRQ6HUYLFH5«FODPDWLRQ&DUWH9LVD&6ō
$L[HQ3URYHQFH&HGH[
6LOHOLWLJHQHSHXWWURXYHUGHVROXWLRQDXSUªVGH&:,'LVWULEXWLRQOŐAssuré
SRXUUDVŐDGUHVVHUDXVHUYLFH5HODWLRQ&OLHQWªOHGŐ$;$)UDQFH
AXA Assurances Collectives
Service Relation Clientèle
313 Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre Cedex
(QILQVLOHG«VDFFRUGSHUVLVWHOŐAssuré DXUDWRXMRXUVODIDFXOW«GHIDLUHDSSHO
DX0«GLDWHXUGHOŐ$VVXUDQFHHQ«FULYDQW¢
La Médiation de l’Assurance
TSA 50 110 - 75 441 Paris cedex 09
RXHQOHVDLVLVVDQWHQOLJQH¢OŐDGUHVVHVXLYDQWHwww.mediationassurance.org
6RQDYLVQŐHQJDJHQLOŐAssureurQLOŐAssuré TXLFRQVHUYHOHGURLWGHVDLVLUOH
WULEXQDOFRPS«WHQW/HVPRGDOLW«VGHWUDLWHPHQWGHVU«FODPDWLRQVVRQWG«FULWHV
VXUOHVLWHLQWHUQHWwww.visa-assurances.fr
&KDTXHU«FODPDWLRQIHUDOŐREMHWGŐXQDFFXV«GHU«FHSWLRQGDQVOHVbMRXUV
RXYUDEOHVVXLYDQWVDU«FHSWLRQVDXIVLODU«SRQVHHOOHP¬PHHVWDSSRUW«HGDQV
FHG«ODL/DU«SRQVHLQWHUYLHQGUDDXSOXVWDUGGDQVOHVbPRLV¢FRPSWHUGHOD
GDWHGHU«FHSWLRQGHODU«FODPDWLRQ

Tribunaux compétents
/HFRQWUDWHVWU«JLH[FOXVLYHPHQWSDUODORL)UDQ©DLVH7RXWOLWLJHQ«GHOŐH[«
FXWLRQGHOŐLQH[«FXWLRQRXGHOŐLQWHUSU«WDWLRQGXSU«VHQWFRQWUDWVHUDGHOD
FRPS«WHQFHH[FOXVLYHGHVMXULGLFWLRQVIUDQ©DLVHV
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Sanctions en cas de fausse déclaration
7RXWHU«WLFHQFHRXIDXVVHG«FODUDWLRQLQWHQWLRQQHOOHRPLVVLRQRXLQH[DFWLWXGH
HVWVDQFWLRQQ«HP¬PHVLHOOHD«W«VDQVLQIOXHQFHVXUOH6LQLVWUHGDQVOHV
FRQGLWLRQVSU«YXHVSDUOHVDUWLFOHV/HW/GX&RGHGHV$VVXUDQFHV

Informatique et Libertés
&RQIRUP«PHQW¢ODPSMQSHMĹÇIRHYNERZMIV¾Pq-RJSVQEXMUYI
aux Fichiers et aux Libertés FLDSUªV/RL,QIRUPDWLTXHHW/LEHUW« MHUHFRQQDLV
¬WUHLQIRUP« H TXŐDXWLWUHGHODVHXOHH[«FXWLRQGXFRQWUDWGŐDVVXUDQFH
OŐAssureurPDLVDXVVLOH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUHVHURQWDPHQ«V¢FROOHFWHUHW¢
WUDLWHUGHVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHVPHFRQFHUQDQW
&RQIRUP«PHQW¢OŐDUWLFOHGHOD/RL,QIRUPDWLTXHHW/LEHUW«MHUHFRQQDLV
¬WUHLQIRUP«SDUOŐAssureurHWOH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUHHQOHXUVTXDOLW«VGH
UHVSRQVDEOHVGHWUDLWHPHQWTXH
■ /HVU«SRQVHVDX[TXHVWLRQVTXLPHVRQWSRV«HVVRQWREOLJDWRLUHVHWTXŐHQ
FDVGHIDXVVHVG«FODUDWLRQVRXGŐRPLVVLRQVOHVFRQV«TXHQFHV¢PRQ«JDUG
SHXYHQW¬WUHODQXOOLW«GXFRQWUDW DUWLFOH/GX&RGHGHV$VVXUDQFHV 
RXODU«GXFWLRQGHVLQGHPQLW«V DUWLFOH/GX&RGHGHV$VVXUDQFHV 
■ /DILQDOLW«GXWUDLWHPHQWHVWODVRXVFULSWLRQODJHVWLRQ\FRPSULVFRPPHU
FLDOHHWOŐH[«FXWLRQGXFRQWUDWGŐDVVXUDQFH
■ /HVGHVWLQDWDLUHVGHVGRQQ«HVPHFRQFHUQDQWVRQWSULQFLSDOHPHQWOHVFROOD
ERUDWHXUVGHOŐAssureurPDLVDXVVLOH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUHOHVU«DVVXUHXUV
HWRUJDQLVPHVSURIHVVLRQQHOVKDELOLW«V
■ (QVDTXDOLW«GŐRUJDQLVPHILQDQFLHUOŐAssureurHWOH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUH
VRQW VRXPLV DX[ REOLJDWLRQV O«JDOHV LVVXHV SULQFLSDOHPHQW GX &RGH
0RQ«WDLUHHW)LQDQFLHUHQPDWLªUHGHOXWWHFRQWUHOHEODQFKLPHQWGHV
FDSLWDX[HWFRQWUHOHILQDQFHPHQWGXWHUURULVPHHWTXŐ¢FHWLWUHLOVPHWWHQW
HQĐXYUHXQWUDLWHPHQWGHVXUYHLOODQFHGHVFRQWUDWVSRXYDQWDERXWLU¢OD
U«GDFWLRQGŐXQHG«FODUDWLRQGHVRXS©RQRX¢XQHPHVXUHGHJHOGHVDYRLUV
FRQIRUP«PHQW¢OŐDXWRULVDWLRQXQLTXHGRQQ«HSDUOD&RPPLVVLRQ1DWLRQDOH
GHOŐ,QIRUPDWLTXHHWGHV/LEHUW«V &1,/ OHMXLQ
■ /ŐAssureurHWOH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUHVRQWIRQG«V¢XWLOLVHUPRQQXP«UR
GŐLQVFULSWLRQDXU«SHUWRLUHQDWLRQDOGŐLGHQWLILFDWLRQGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
SRXUODJHVWLRQGHVULVTXHVGŐDVVXUDQFHFRPSO«PHQWDLUHVDQW«UHWUDLWH
VXSSO«PHQWDLUHUHVSRQVDELOLW«FLYLOHHWSRXUODJHVWLRQGHVUHQWHVHWFH
FRQIRUP«PHQW¢OŐDXWRULVDWLRQXQLTXHGRQQ«HSDUOD&RPPLVVLRQ1DWLRQDOH
GHOŐ,QIRUPDWLTXHHWGHV/LEHUW«V &1,/ OHMDQYLHU
■ 0HVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHVSRXUURQW«JDOHPHQW¬WUHXWLOLV«HVGDQVOHFDGUH
GŐXQWUDLWHPHQWGHOXWWHFRQWUHODIUDXGH¢OŐDVVXUDQFHTXHOD&1,/DDXWRULV«
OŐAssureurHWOH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUH¢PHWWUHHQĐXYUHFRQIRUP«PHQW¢OŐDXWR
ULVDWLRQXQLTXHHQGDWHGXMXLOOHWFHWUDLWHPHQWSRXYDQWFRQGXLUH
OHFDV«FK«DQW¢XQHLQVFULSWLRQVXUXQHOLVWHGHSHUVRQQHVSU«VHQWDQWXQ
ULVTXHGHIUDXGH
■ /ŐAssureurHWOH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUHVRQWIRQG«V¢HIIHFWXHUGHVWUDLWHPHQWV
GHGRQQ«HVUHODWLYHVDX[LQIUDFWLRQVFRQGDPQDWLRQVHWPHVXUHVGHV½UHW«
VRLWDXPRPHQWGHODVRXVFULSWLRQGXFRQWUDWGŐDVVXUDQFHVRLWHQFRXUVGH
VRQH[«FXWLRQRXGDQVOHFDGUHGHODJHVWLRQGHFRQWHQWLHX[FRQIRUP«PHQW¢
OŐDXWRULVDWLRQXQLTXHGRQQ«HSDUOD&1,/HQGDWHGXMDQYLHU
■ 0HVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHVSRXUURQW«JDOHPHQW¬WUHXWLOLV«HVSDUOŐAssureur HW
OH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUHGDQVOHFDGUHGHWUDLWHPHQWVTXŐLOVPHWWHQWHQĐXYUH
HWGRQWOŐREMHWHVWODUHFKHUFKHHWOHG«YHORSSHPHQWSRXUDP«OLRUHUODTXDOLW«
RXODSHUWLQHQFHGHOHXUVIXWXUVSURGXLWVGŐDVVXUDQFHHWRIIUHVGHVHUYLFHV
■ 'DQVOHUHVSHFWGHODORL,QIRUPDWLTXHHW/LEHUW«VHWGHVGLVSRVLWLRQVGX
&RGHS«QDOVXUOHVHFUHWSURIHVVLRQQHOHQFDVGHOLWLJHHWRXGHSURF«GXUH
MXGLFLDLUHOHVLQIRUPDWLRQVVWULFWHPHQWQ«FHVVDLUHVSRXUURQW¬WUHWUDQVPLVHV
¢9LVD(XURSH/LPLWHGHW¢OD%DQTXH«PHWWULFHGHODCarte Assurée
■ /HVFRQYHUVDWLRQVW«O«SKRQLTXHVDYHFOHService Carte VisaSRXUURQWIDLUH
OŐREMHWGŐXQHQUHJLVWUHPHQW¢GHVILQVSUREDWRLUHVPDLV«JDOHPHQWGDQVOH
FDGUHGXVXLYLGHODTXDOLW«GHVVHUYLFHVHWGHODIRUPDWLRQGHVSHUVRQQHOV
28

/ŐAssuréSRXUUDH[SULPHUVRQFRQVHQWHPHQWRXVŐRSSRVHU¢OŐHQUHJLVWUH
PHQWHQPDQLIHVWDQWVRQUHIXVDXSUªVGHVRQLQWHUORFXWHXU
■ -ŐDXWRULVHOŐAssureurHWOH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUHUHVSRQVDEOHVGXWUDLWHPHQW
GHVRXVFULSWLRQJHVWLRQHWH[«FXWLRQGXFRQWUDWGŐDVVXUDQFH¢FROOHFWHUHW
¢WUDLWHUOHVGRQQ«HVGHVDQW«PHFRQFHUQDQW
'HVJDUDQWLHVVRQWSULVHVSDUOŐAssureurHWOH&RXUWLHUJHVWLRQQDLUHSRXU
DVVXUHUXQERQQLYHDXGHSURWHFWLRQGHFHVGRQQ«HV
-HSHX[«JDOHPHQWGHPDQGHUXQHFRPPXQLFDWLRQGHFHVUHQVHLJQHPHQWV
SDUYRLHSRVWDOHHQPŐDGUHVVDQW¢&:,'LVWULEXWLRQ6HUYLFH&DUWH9LVD
'«SDUWHPHQW*HVWLRQ&6$L[HQ3URYHQFH&HGH[
3RXUH[HUFHUPRQGURLWGŐDFFªVHWGHUHFWLILFDWLRQVXUOŐHQVHPEOHGHVGRQQ«HV
PHFRQFHUQDQWMHSHX[«FULUH¢&:,'LVWULEXWLRQ¢OŐDWWHQWLRQGX&,/6HUYLFH
&DUWH9LVD'«SDUWHPHQW*HVWLRQ&6$L[HQ3URYHQFH&HGH[

Commission de Contrôle
/ŐAssureurHVWXQHHQWUHSULVHU«JLHSDUOH&RGHGHV$VVXUDQFHVHWVRXPLVH¢
FHWLWUH¢OŐ$XWRULW«GH&RQWU¶OH3UXGHQWLHOHWGH5«VROXWLRQ6HFWHXU$VVXUDQFH
$&35 VLVHUXH7DLWERXW3DULVFHGH[

Engagement de l’Assureur
/ŐAssuréHVWH[FOXVLYHPHQWJDUDQWLSRXUOHPRQWDQWDWWDFK«¢ODFRXYHUWXUHGH
ODCarte Assurée6LOHWLWXODLUHGHODCarte AssuréeHVWWLWXODLUHGŐDXWUHVFDUWHV
GHODJDPPHGHFDUWHV9LVDOŐAssuréE«Q«ILFLHH[FOXVLYHPHQWGHOŐDVVXUDQFH
OL«H¢ODCarte AssuréeVDQVSRVVLELOLW«GHFXPXODYHFOHVJDUDQWLHVSU«YXHVSDU
GŐDXWUHVFRQWUDWVVRXVFULWVSDUOH6RXVFULSWHXU9LVD(XURSH/LPLWHG

CHAPITRE 3 - DÉFINITIONS
Pour une meilleure compréhension des prestations d’assurance, vous
trouverez ci-dessous les définitions des termes repris en italiques dans
le texte de cette Notice d’Information, applicables à l’ensemble des
garanties.

Accident
7RXWHDWWHLQWHFRUSRUHOOHQRQLQWHQWLRQQHOOHFRQVWDW«HP«GLFDOHPHQWSURYHQDQW
GHOŐDFWLRQVRXGDLQHHWLPSU«YXHGŐXQHFDXVHH[W«ULHXUHIl est précisé que la
survenance brutale d’une maladie ne saurait être assimilée à un Accident.

Accident Garanti
8QAccidentGRQWOŐAssuréHVWYLFWLPHDXFRXUVGŐXQVoyage GarantiHQWDQWTXH
VLPSOHSDVVDJHUGŐXQMoyen de Transport PublicHWGRQWOHWLWUHGHWUDQVSRUWD
«W«U«JO«WRWDOHPHQWRXSDUWLHOOHPHQWDXPR\HQGHODCarte Assurée
6RQW«JDOHPHQWJDUDQWLVOHVAccidentsVXUYHQXVORUVGXG«SODFHPHQWOHSOXV
GLUHFWSRXUVHUHQGUH¢XQD«URSRUWXQHJDUHRXXQWHUPLQDORXHQUHYHQLU¢SDUWLU
GXOLHXGHGRPLFLOHGXOLHXGHWUDYDLOKDELWXHORXGXOLHXGHV«MRXUHWLQYHUVHPHQW
■ HQWDQWTXHSDVVDJHUGŐXQMoyen d’un Transport Public,
■ HQWDQWTXHSDVVDJHURXFRQGXFWHXUGŐXQY«KLFXOHSULY«
■ HQWDQWTXHSDVVDJHURXFRQGXFWHXUGŐXQVéhicule de LocationSRXUDXWDQW
TXHODORFDWLRQDLW«W«U«JO«HWRWDOHPHQWRXSDUWLHOOHPHQWDXPR\HQGHOD
Carte Assurée

Assuré
Sont considérées comme Assurées les personnes suivantes, qu’elles se
déplacent ensemble ou séparément lors du Voyage Garanti :
/HWLWXODLUHGHOD Carte AssuréeG«VLJQ«GDQVOHWH[WHGHFHWWH1RWLFHGŐ,QIRU
PDWLRQSDUOHSURQRPŒYRXVœVRQFRQMRLQWRXVRQFRQFXELQ  YLYDQWVRXVOH
P¬PHWRLWHWSRXYDQWMXVWLILHUGHFHWWHVLWXDWLRQ
(1) La preuve du P.A.C.S. sera apportée par un certificat de P.A.C.S. et celle de
concubinage sera apportée par un certificat de concubinage notoire, ou à défaut une
attestation sur l’honneur de vie maritale, accompagné d’un justificatif de domicile
aux noms des Assurés établi antérieurement à la date du Sinistre.
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OHXUVHQIDQWVF«OLEDWDLUHVGHPRLQVGHDQVILVFDOHPHQW¢FKDUJHHWOH
FDV«FK«DQWOHXUVHQIDQWVTXLYLHQGUDLHQW¢QD°WUHDXFRXUVGHODYDOLGLW«
GXSU«VHQWFRQWUDWGŐDVVXUDQFH
■ OHXUVHQIDQWVDGRSW«VF«OLEDWDLUHVGHPRLQVGHDQVILVFDOHPHQW¢
FKDUJH¢FRPSWHUGHODGDWHGHWUDQVFULSWLRQGXMXJHPHQWGŐDGRSWLRQVXU
OHVUHJLVWUHVGHOŐWDW&LYLO)UDQ©DLV
■ OHVHQIDQWVGHPRLQVGHDQVGXWLWXODLUHGHODCarte AssuréeRXGHVRQ
FRQMRLQWRXFRQFXELQLVVXVGŐXQHSU«F«GHQWHXQLRQHWTXLVRQWILVFDOHPHQW
¢ODFKDUJHGHOŐXQGHOHXUVGHX[SDUHQWV
■ OHXUVDVFHQGDQWVHWGHVFHQGDQWVWLWXODLUHVGŐXQHFDUWHGŐLQYDOLGLW«GRQWOH
WDX[GŐLQFDSDFLW«SHUPDQHQWHHVWDXPRLQVGH $UW/GXFRGHGH
OŐ$FWLRQ6RFLDOHHWGHV)DPLOOH YLYDQWVRXVOHP¬PHWRLWTXHOHWLWXODLUHGHOD
Carte AssuréeVHORQOHVWHUPHVGHOŐ$UWLFOH$ELVGX&*,HWILVFDOHPHQW
¢FKDUJHRXDX[TXHOVVRQWYHUV«HVSDUOHWLWXODLUHGHODCarte Assurée
VRQFRQMRLQWRXVRQFRQFXELQGHVSHQVLRQVDOLPHQWDLUHVSHUPHWWDQW¢FHV
GHUQLHUVGHE«Q«ILFLHUGŐXQHG«GXFWLRQVXUOHXUDYLVGŐLPSRVLWLRQGHUHYHQXV
Sont considérées comme Assurées les personnes suivantes, uniquement
lorsqu’elles séjournent avec leur grand-parent titulaire de la Carte
Assurée et exclusivement pendant la durée du déplacement :
■ OHVSHWLWVHQIDQWVF«OLEDWDLUHVGHPRLQVGHDQV
■

Bénéficiaire
(QFDVGHG«FªVDFFLGHQWHOGXWLWXODLUHGHODCarte Assurée
–WRXWHSHUVRQQHG«VLJQ«HSDUOXLDXPR\HQGŐXQHOHWWUHUHFRPPDQG«H
DYHFDYLVGHU«FHSWLRQDGUHVV«H¢&:,'LVWULEXWLRQ
9RXVSRXYH]¢WRXWPRPHQWPRGLILHUOHRXOHV&ÇRÇĹGMEMVI W G«VLJQ« V 7RXWH
PRGLILFDWLRQRXQRXYHOOHQRWLILFDWLRQGH%«Q«ILFLDLUHLQWHUYLHQGUD¢FRPSWHUGH
ODGDWHGŐHQYRL¢&:,'LVWULEXWLRQGHYRWUHOHWWUHUHFRPPDQG«HDYHFDYLVGH
U«FHSWLRQOHFDFKHWGHODSRVWHIDLVDQWIRL
(QFDVGHG«FªVGX&ÇRÇĹGMEMVIQRPP«PHQWG«VLJQ«HWHQOŐDEVHQFHGŐXQH
QRXYHOOHQRWLILFDWLRQGH&ÇRÇĹGMEMVIDYDQWTXHOHVVRPPHVGXHVQHGHYLHQQHQW
H[LJLEOHVFHVVRPPHVVRQWYHUV«HVVXLYDQWOŐRUGUHLQGLTX«FLGHVVRXV
–DXFRQMRLQWVXUYLYDQWGHOŐAssuréQLGLYRUF«QLV«SDU«GHFRUSVRX¢
VRQFRQFXELQ
–¢G«IDXWOHVHQIDQWVO«JLWLPHVUHFRQQXVRXDGRSWLIVGHOŐAssuréYLYDQWV
RXUHSU«VHQW«VSDUSDUWV«JDOHVHQWUHHX[
–¢G«IDXWOHVSHWLWVHQIDQWVGHOŐAssuréSDUSDUWV«JDOHVHQWUHHX[
–¢G«IDXWOHSªUHHWODPªUHGHOŐAssuréSDUSDUWV«JDOHVHQWUHHX[
–¢G«IDXWOHVIUªUHVHWVĐXUVGHOŐAssuréSDUSDUWV«JDOHVHQWUHHX[
–¢G«IDXWOHVK«ULWLHUVGHOŐAssuré
■ (QFDVGHG«FªVDFFLGHQWHOGŐXQDXWUHAssuréHWRXGXWLWXODLUHGHODCarte
AssuréeVDQVTXŐLOQŐ\DLWHXGHG«VLJQDWLRQVS«FLILTXHGŐXQ&ÇRÇĹGMEMVI
OHVVRPPHVSU«YXHVHQFDVGHG«FªVDFFLGHQWHOGHOŐAssuréVRQWYHUV«HV
VXLYDQWOŐRUGUHLQGLTX«FLGHVVXV
■ (QFDVGŐ,QILUPLW«3HUPDQHQWH7RWDOHRXGŐ,QILUPLW«3HUPDQHQWH3DUWLHOOH
–OŐAssuréVDXIVLFHOXLFLVHWURXYHGDQVOHVFDVGŐLQFDSDFLW«YLV«VSDU
OŐDUWLFOHGX&RGH&LYLO/DVRPPHSU«YXHVHUDDORUVYHUV«HDX
UHSU«VHQWDQWO«JDOGHOŐAssuré
■

Carte Assurée
&DUWH&%9LVDGHOD*DPPHGH&DUWHV9LVD

Guerre Civile
2QHQWHQGSDUGuerre CivileOŐRSSRVLWLRQG«FODU«HRXQRQRXWRXWHDXWUHDFWLYLW«
JXHUULªUHRXDUP«HGHGHX[RXSOXVLHXUVSDUWLHVDSSDUWHQDQW¢XQP¬PH«WDW
GRQWOHVRSSRVDQWVVRQWGŐHWKQLHGHFRQIHVVLRQRXGŐLG«RORJLHGLII«UHQWH6RQW
QRWDPPHQWDVVLPLO«V¢ODGuerre CivileXQHU«EHOOLRQDUP«HXQHU«YROXWLRQ
XQHV«GLWLRQXQHLQVXUUHFWLRQXQFRXSGŐ«WDWOHVFRQV«TXHQFHVGŐXQHORL
PDUWLDOHGHIHUPHWXUHGHIURQWLªUHFRPPDQG«HSDUXQJRXYHUQHPHQWRXSDU
GHVDXWRULW«VORFDOHV
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Guerre Étrangère
2QHQWHQGSDUGuerre ÉtrangèreODJXHUUHG«FODU«HRXQRQRXWRXWHDXWUHDFWL
YLW«JXHUULªUH\FRPSULVOŐXWLOLVDWLRQGHODIRUFHPLOLWDLUHSDUXQHTXHOFRQTXH
QDWLRQVRXYHUDLQH¢GHVILQV«FRQRPLTXHVJ«RJUDSKLTXHVQDWLRQDOLVWHV
SROLWLTXHVUDFLDOHVUHOLJLHXVHVRXDXWUHV6RQWDXVVLFRQVLG«U«HVFRPPH
Guerre ÉtrangèreXQHLQYDVLRQLQVXUUHFWLRQU«YROXWLRQOŐXWLOLVDWLRQGHSRXYRLU
PLOLWDLUHRXOŐXVXUSDWLRQGHSRXYRLUJRXYHUQHPHQWDORXPLOLWDLUH

Infirmité Permanente Partielle
■
■
■

Perte d’un bras,
Perte d’une jambe,
Perte totale de la vue d’un œil.

Infirmité Permanente Totale
■
■
■
■
■

Perte de deux brasRXPerte de deux jambes,
Perte d’un bras HWPerte d’une jambe,
Perte totale de la vue des deux yeux,
Perte totale de la vue d’un œilHWPerte d’un brasRXPerte d’une jambe,
Invalidité Permanente Totale.

Invalidité Permanente Totale
/ŐLQFDSDFLW«GŐH[HUFHUVDSURIHVVLRQRXXQHDFWLYLW«U«PXQ«U«HHWTXLQ«FHVVLWH
ODSU«VHQFHGŐXQHWLHUFHSHUVRQQH¢SOHLQWHPSVSRXUSURF«GHUDX[DFWHVGH
ODYLHFRXUDQWHDXVHQVGHOD6«FXULW«6RFLDOH DUWLFOH/GX&RGHGHOD
6«FXULW«6RFLDOHHbFDW«JRULH 

Moyen de Transport Public
0R\HQGHWUDQVSRUWFROOHFWLIGHSDVVDJHUV WHUUHVWUHPDULWLPHIOXYLDORX
D«ULHQ DJU««SRXUOHWUDQVSRUWSD\DQWGHSDVVDJHUVSDUXQHOLFHQFHGH
WUDQVSRUW

Perte d’un bras
/ŐDPSXWDWLRQGXPHPEUH¢SDUWLUGXQLYHDXGXSRLJQHWRXODSHUWHWRWDOHHW
G«ILQLWLYHGHOŐXVDJHGXPHPEUH

Perte d’une jambe
/ŐDPSXWDWLRQGXPHPEUH¢SDUWLUGXQLYHDXGHODFKHYLOOHRXODSHUWHWRWDOHHW
G«ILQLWLYHGHOŐXVDJHGXPHPEUH

Perte totale de la vue des deux yeux
/RUVTXHOŐAssuréHVWFODVV«SDUOD6«FXULW«6RFLDOHSDUPLOHVLQYDOLGHVGH
HbFDW«JRULH

Perte totale de la vue d’un œil
/DSHUWHGŐXQĐLOVŐHQWHQGSDUODU«GXFWLRQG«ILQLWLYHGHODYXH¢DXPRLQV
VXUOŐ«FKHOOH6QHOOHQ

Sinistre
6XUYHQDQFHGŐXQ«YªQHPHQWGHQDWXUH¢HQWUD°QHUODPLVHHQĐXYUHGŐXQH
GHVJDUDQWLHVGXSU«VHQWFRQWUDWGŐDVVXUDQFH/DGDWHGX SinistreHVWFHOOH¢
ODTXHOOHVXUYLHQWOHIDLWGRPPDJHDEOHFŐHVW¢GLUHFHOXLTXLFRQVWLWXHOHIDLW
J«Q«UDWHXUGXGRPPDJH

Substances Biologiques
7RXWPLFURRUJDQLVPHSDWKRJªQH SURGXFWHXUGHPDODGLH HWRXWR[LQHSURGXLWH
ELRORJLTXHPHQW \FRPSULVGHVRUJDQLVPHVPRGLIL«VJ«Q«WLTXHPHQWHWGHV
WR[LQHVV\QWK«WLV«HVFKLPLTXHPHQW VXVFHSWLEOHVGHSURYRTXHUXQHPDODGLH
XQHLQYDOLGLW«RXOHG«FªVFKH]OHVKXPDLQVRXOHVDQLPDX[

Substances Chimiques
7RXWFRPSRVDQWVROLGHOLTXLGHRXJD]HX[TXLVHORQODPDQLSXODWLRQTXLHQHVW
IDLWHHVWVXVFHSWLEOHGHSURYRTXHUXQHPDODGLHXQHLQYDOLGLW«RXOHG«FªVFKH]
OHVKXPDLQVRXOHVDQLPDX[
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Substances Nucléaires
7RXVOHV«O«PHQWVSDUWLFXOHVDWRPHVRXPDWLªUHVTXLSDU«PLVVLRQVUHMHWV
GLVSHUVLRQVG«JDJHPHQWVRX«FKDSSHPHQWVGHPDW«ULDX[UDGLRDFWLIV«PHWWHQW
XQQLYHDXGHUDGLDWLRQSDULRQLVDWLRQILVVLRQIXVLRQUXSWXUHRXVWDELOLVDWLRQ

Territorialité
/HVJDUDQWLHVGXSU«VHQWFRQWUDWVRQWDFTXLVHV¢OŐAssuréGDQVOHPRQGH
HQWLHUDXFRXUVGŐXQVoyage Garanti

Véhicule de Location
7RXWHQJLQWHUUHVWUH¢PRWHXU¢TXDWUHURXHVLPPDWULFXO«IDLVDQWOŐREMHWGŐXQ
FRQWUDWGHORFDWLRQDXSUªVGŐXQHVRFL«W«VS«FLDOLV«HGDQVODORFDWLRQGH
Y«KLFXOHVHWGRQWOHUªJOHPHQWWRWDOHPHQWRXSDUWLHOOHPHQWHVWIDFWXU«VXUOH
Carte AssuréeSU«DODEOHPHQW¢ODVXUYHQDQFHGXSinistre

Voyage Garanti
7RXWG«SODFHPHQWHIIHFWX«GDQVOHPRQGHHQWLHU¢WLWUHSULY«RXSURIHVVLRQQHO
SDUWRXVMoyens de Transport PublicRXWRXWWUDMHWSDU Véhicule de Location
VRXVU«VHUYHTXHOHSUL[GXWUDQVSRUWRXFHOXLGXVéhicule de LocationVRLW
SD\«WRWDOHPHQWRXSDUWLHOOHPHQW¢OŐXQLW«SDUFDUWHGŐDERQQHPHQWRXGDQV
XQHIDFWXUDWLRQJOREDOHDXPR\HQGHOD Carte AssuréeDYDQWOHVXUYHQDQFH
GXVLQLVWUHOŐRFFDVLRQGŐXQSinistreLODSSDUWLHQW¢OŐAssuréGŐDSSRUWHUOH
MXVWLILFDWLIGHFHUªJOHPHQWOŐAssureurVHU«VHUYDQWOHGURLWGHGHPDQGHUWRXW
DXWUH«O«PHQWFRQVWLWXDQWODSUHXYHGXSDLHPHQWWRWDORXSDUWLHOSDUODCarte
Assurée

CHAPITRE 4 - DESCRIPTIF DE LA GARANTIE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA GARANTIE
/DSU«VHQWHJDUDQWLHDSRXUREMHWGHFRXYULUOŐ$VVXU«FRQWUHOHVULVTXHVGH
DécèsDFFLGHQWHORXGŐ-RĹVQMXÇ4IVQERIRXI%GGMHIRXIPPIU«VXOWDQWGHVVXLWHV
GŐXQ Accident Garanti SRXYDQWVXUYHQLUDXFRXUVGŐXQVoyage Garanti
1RXVSDLHURQVDX&ÇRÇĹGMEMVIOHPRQWDQWGHVLQGHPQLW«VSU«YXHVFLDSUªV
■ En cas de Décès accidentel
/RUVTXŐXQAssuréYLFWLPHGŐXQAccident GarantiVXUYHQXSHQGDQWXQVoyage
GarantiG«FªGHGHVVXLWHVGHFHOXLFLGDQVOHVMRXUVVXLYDQWODGDWHGH
OŐAccident GarantiOŐAssureurYHUVHDX [ &ÇRÇĹGMEMVI W XQFDSLWDOGRQWOH
PRQWDQWHVWIRUIDLWDLUHPHQWIL[«¢46 000 €
■ En cas d’,QğUPLWÒ3HUPDQHQWH$FFLGHQWHOOH
/RUVTXŐXQ Assuré HVW DWWHLQW GŐInfirmité permanente ¢ OD VXLWH GŐXQ
Accident GarantiVXUYHQXSHQGDQWXQVoyage GarantiOŐAssureurYHUVHDX [ 
&ÇRÇĹGMEMVI W XQFDSLWDOGRQWOHPRQWDQWHVWIRUIDLWDLUHPHQWIL[«¢
–46 000 €VLOŐAssuréHVWDWWHLQWGŐ-RĹVQMXÇ4IVQERIRXI8SXEPI,
–23 000 €VLOŐAssuréHVWDWWHLQWGŐ-RĹVQMXÇ4IVQERIRXI4EVXMIPPI

ARTICLE 2 - LIMITE DE NOTRE ENGAGEMENT
Indépendamment du nombre de Cartes Assurées utilisées pour le
SDLHPHQWQRWUHOLPLWHGłHQJDJHPHQWHVWğ[ÒH¿řSDU6LQLVWUHHW
par Assuré. Aucun Accident Garanti ne peut donner droit au versement
à la fois du capital décès accidentel et à celui de l’,QğUPLWÒ3HUPDQHQWH
Totale ou de l’,QğUPLWÒ3HUPDQHQWH3DUWLHOOH.7RXWHIRLVGDQVOHFDVR»
DSUªVDYRLUSHU©XXQHLQGHPQLW«U«VXOWDQWGŐXQH-RĹVQMXÇ4IVQERIRXI8SXEPI
RXGŐXQH-RĹVQMXÇ4IVQERIRXI4EVXMIPPIOŐAssuréYLHQGUDLW¢G«F«GHUGDQV
XQG«ODLGHDQVGHVVXLWHVGXP¬PHAccident GarantiQRXVYHUVHURQVDX
&ÇRÇĹGMEMVIOHFDSLWDOSU«YXHQFDVGHG«FªVDFFLGHQWHODSUªVG«GXFWLRQ
GHOŐLQGHPQLW«G«M¢YHUV«HDXWLWUHGHOŐ-RĹVQMXÇ4IVQERIRXI8SXEPIRXGH
Pq-RĹVQMXÇ4IVQERIRXI4EVXMIPPI

ARTICLE 3 - EFFET, CESSATION ET DURÉE DE LA GARANTIE
Effet de la garantie
/DJDUDQWLHSUHQGHIIHW
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■

■

¢SDUWLUGXPRPHQWR»OŐAssuréTXLWWHVRQGRPLFLOHRXVRQOLHXGHWUDYDLO
KDELWXHOSRXUHQWUHSUHQGUHXQG«SODFHPHQWHWFHVHXOHPHQWGDQVOHFDV
R»VRQWLWUHGHWUDQVSRUWD«W«U«JO«WRWDOHPHQWRXSDUWLHOOHPHQWDXPR\HQ
GHODCarte Assurée,
ORUVGŐXQHORFDWLRQGHY«KLFXOHDXMRXUHW¢OŐKHXUHR»ODORFDWLRQHVWHIIHF
WX«HSRXUHQWUHSUHQGUHXQ Voyage GarantiHW¢FRQGLWLRQTXHOHUªJOHPHQW
GHODORFDWLRQVRLWHIIHFWX«WRWDOHPHQWRXSDUWLHOOHPHQWDXPR\HQGHOD
Carte Assurée

Cessation de la garantie
/DJDUDQWLHFHVVH
■ DXMRXUHW¢OŐKHXUHGXUHWRXUGHOŐAssuréDXSUHPLHUOLHXUDOOL«¢VDYRLUVRQ
GRPLFLOHRXVRQOLHXGHWUDYDLOKDELWXHO
■ ORUVGŐXQHORFDWLRQGHY«KLFXOH¢ODUHVWLWXWLRQGXY«KLFXOHORX«

ARTICLE 4 - EXCLUSIONS
Le présent contrat ne couvre pas les séquelles et conséquences des
Accidents résultant :
■ de la faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré.
■ des conséquences ou étant occasionnés par un fait de Guerre
Étrangère et/ou Guerre Civile.
■ de la participation de l’Assuré à des rixes, des crimes, des paris,
des insurrections, des émeutes et des mouvements populaires, sauf
cas de légitime défense ou s’il se trouve dans l’accomplissement
du devoir professionnel ou dans un cas d’assistance à personne en
danger.
■ de tout Sinistre, toute suite et/ou conséquence directe ou indirecte
provenant d’une quelconque mise en contact et/ou contamination par
des substances dites nucléaires, biologiques ou chimiques.
■ d’un suicide ou de sa tentative.
■ des dommages dus aux effets directs ou indirects d’explosions,
de dégagement de chaleur ou d’irradiation provenant du fait de
transmutation de noyaux d’atome et de la radioactivité ainsi que les
dommages dus aux effets de radiation provoqués par l’accélération
DUWLğFLHOOHGHSDUWLFXOHV
■ les infections bactériennes à l’exception des infections pyogéniques
résultant d’une coupure ou d’une blessure accidentelle.
■ toute forme de maladie, accident cardiaque, rupture d’anévrisme.
■ les interventions médicales ou chirurgicales sauf si elles résultent
d’un Accident Garanti.
■ toute activité militaire (période militaire, opérations militaires).
■ les Accidents résultant de l’utilisation de drogues et médicaments non
prescrits médicalement ainsi que les Accidents résultant d’un état
alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool
SXUÒJDORXVXSÒULHXU¿FHOXLğ[ÒSDUODORLUÒJLVVDQWODFLUFXODWLRQ
automobile française en vigueur à la date de l’Accident.

CHAPITRE 5 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
/Ő$VVXU«DG«FODU«¬WUHSOHLQHPHQWLQIRUP« H TXŐ$;$HQVDTXDOLW«GŐRUJD
QLVPHILQDQFLHUHVWVRXPLVHDX[REOLJDWLRQVO«JDOHVLVVXHVSULQFLSDOHPHQW
GXFRGHPRQ«WDLUHHWILQDQFLHUHQPDWLªUHGHOXWWHFRQWUHOHEODQFKLPHQWGHV
FDSLWDX[HWOHILQDQFHPHQWGXWHUURULVPH DUWLFOHV/HWVXLYDQWVGXFRGH
PRQ«WDLUHHWILQDQFLHU HWTXHSRXUU«SRQGUH¢VHVREOLJDWLRQVO«JDOHV$;$
PHWHQĐXYUHXQWUDLWHPHQWGHVXUYHLOODQFHD\DQWSRXUILQDOLW«ODOXWWHFRQWUH
OHEODQFKLPHQWGHVFDSLWDX[HWOHILQDQFHPHQWGXWHUURULVPHHWOŐDSSOLFDWLRQ
GHVVDQFWLRQVILQDQFLªUHVSURQRQF«HVDXWLWUHGHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWV
GXFRGHPRQ«WDLUHHWILQDQFLHU
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/Ő$VVXU«DFHUWLIL«VXUOŐKRQQHXUTXHOHVVRPPHVTXLVRQWRXVHURQWYHUV«HV
SDUVHVVRLQVDXWLWUHGHFHFRQWUDWQHSURYLHQQHQWSDVGŐXQHIUDXGHILVFDOHRX
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CHAPITRE 6 - COMMENT METTRE
EN JEU LES GARANTIES ?
ARTICLE 1 - DÉLAI DE RÈGLEMENT DES SINISTRES
/ŐAssureurYHUVHUD¢OŐAssuréRXDX&ÇRÇĹGMEMVIOHFDSLWDOJDUDQWLGDQVOHV
bMRXUVRXYU«VVXLYDQWODU«FHSWLRQGHWRXVOHV«O«PHQWVQ«FHVVDLUHVDX
UªJOHPHQW/DFRPSO«WXGHGXGRVVLHUHVWYDOLG«HSDU&:,'LVWULEXWLRQHWOH
P«GHFLQFRQVHLOGHOŐAssureur

ARTICLE 2 - DÉCLARATION DES SINISTRES
/ŐAssuréRXOH&ÇRÇĹGMEMVIGRLWG«FODUHUWRXWSinistreGHQDWXUH¢HQWUD°QHUOD
PLVHHQMHXGHODJDUDQWLHSU«YXHSDUOHSU«VHQWFRQWUDWGDQVOHVMRXUVTXL
VXLYHQWODGDWH¢ODTXHOOHOŐAssuréRXOH&ÇRÇĹGMEMVIHQDHXFRQQDLVVDQFH
Le non respect de ce délai entraîne la perte de tout droit à garantie
pour le Sinistre en causeVLQRXV«WDEOLVVRQVTXHOHUHWDUG¢ODG«FODUDWLRQ
QRXVDFDXV«XQSU«MXGLFHFHWWHGLVSRVLWLRQQHVŐDSSOLTXDQWSDVVLOHUHWDUG
HVWG½¢XQFDVIRUWXLWRXGHIRUFHPDMHXUH7RXWHG«FODUDWLRQGHSinistre
SHXW¬WUHHIIHFWX«HSDUOŐAssuréRXOH&ÇRÇĹGMEMVIVXUOHVLWHLQWHUQHWwww.
visa-assurances.frRXSDUFRXUULHUDGUHVV«¢
CWI Distribution
Service Carte Visa
&6
$L[HQ3URYHQFH&HGH[
7«O04 86 91 01 20 GHSXLVOD)UDQFH  
+33 (0)4 86 91 01 20 GHSXLVOŐ«WUDQJHU 
'XOXQGLDXVDPHGLGHK¢K
Les documents communiqués par l’Assuré ou le %ÒQÒğFLDLUH doivent être
des originaux ou des documents certifiés conformes :
■ ODSUHXYHGHODTXDOLW«GŐAssuréGHODSHUVRQQHVLQLVWU«HDXPRPHQWGX
Sinistre,
■ XQMXVWLILFDWLIGHGRPLFLOHDXQRPGHVAssurés VLYLHPDULWDOHKRUV3$&6RX
FHUWLILFDWGHFRQFXELQDJHQRWRLUH 
■ ODSUHXYHGXSDLHPHQWWRWDORXSDUWLHOSDUODCarte AssuréeGHVSUHVWDWLRQV
JDUDQWLHVOHUHOHY«GHFRPSWHEDQFDLUHHWODIDFWXUHWWHGXSDLHPHQWRX
OŐDWWHVWDWLRQGHOD%DQTXHPHWWULFHG½PHQWFRPSO«W«HDGUHVV«H¢OŐAssuré
SDU&:,
■ OHVGRFXPHQWVPDW«ULDOLVDQWOHVSUHVWDWLRQVJDUDQWLHVWLWUHVGHWUDQVSRUW
ELOOHWVRXHELOOHWVGŐDYLRQGHWUDLQŘ FRQWUDWGHORFDWLRQGHY«KLFXOHŘ HWF
■ XQ5HOHY«GŐ,GHQWLW«%DQFDLUHDXQRPGXWLWXODLUHGHODCarte Assurée,
■ XQFHUWLILFDWGHG«FªVRXOHVFHUWLILFDWVP«GLFDX[«WDEOLVVDQWOHVLQYDOLGLW«V
UDSSRUWGŐH[SHUWLVHP«GLFDOHŘ 
■ OHSURFªVYHUEDOGHVDXWRULW«VORFDOHV SROLFHSRPSLHUVŘ 
■ OHVFRRUGRQQ«HVGX1RWDLUHHQFKDUJHGHODVXFFHVVLRQ
■ XQGRFXPHQWO«JDOSHUPHWWDQWGŐ«WDEOLUODTXDOLW«GX%«Q«ILFLDLUHQRWDP
PHQWODFRSLHGŐXQHSLªFHGŐLGHQWLW«
■ HQFDVGŐAccident GarantiSRXYDQWHQWUD°QHUXQHLQYDOLGLW«OHVFRQFOXVLRQV
GHOŐH[SHUWLVHUHTXLVHSDUOŐAssureur
En complément des documents à communiquer, l’Assureur pourra
demander, selon les circonstances du Sinistre, toute pièce supplémentaire pour apprécier le bien-fondé de la demande d’indemnisation.
(1) Numéro facturé au prix d’une communication locale, régionale ou nationale,
selon les offres de chaque opérateur.
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LA CARTE CB VISA

*5$78,7

CET ÉTUI GRAVÉ À VOS INITIALES
L’étui offert avec votre
carte : AVECVOSŢINITIALES

Découvrez également

marquées or sur cuir véritable
disponible en 4 coloris au choix.
Angles renforcés avec pièces
de métal doré. Code : C3VB.

notre élégante gamme de
maroquinerie bancaire. Tous nos
modèles sont fabriqués selon
les normes de la maroquinerie
artisanale française.

-/$Á,%'2!45)4

02)8$5-/$Á,%02Â3%.4ÂŢ«

NOIR

ROUGE

MARINE

MARRON

Demandez-le en appelant :
(1)

01 78 74 45 61
(1) Appel non surtaxé.
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