IMPORTANT
Pour bénéficier des garanties d’assistance du présent contrat, il est IMPERATIF de contacter les services
publics de secours dans un premier temps et de contacter ensuite Europ Assistance préalablement à toute
intervention, ou initiative personnelle afin d’obtenir un numéro de dossier qui, seul, justifiera une prise en
charge.
Votre contrat : 21017
EUROP ASSISTANCE 24h/24 et 7j/7
Téléphone depuis la France : ..... 01 41 85 22 55

Téléphone depuis l’Etranger : .... +33 1 41 85 22 55

TABLEAU DES MONTANTS DES GARANTIES (CONDITIONS SPECIALES)

PRESTATIONS

MONTANTS TTC
maximum / personne

Assistance rapatriement
 Transport / rapatriement
 Présence hospitalisation
 Prolongation de séjour
 Retour des accompagnants et prise en charge des frais de séjour
 Retour des enfants mineurs bénéficiaires et hébergement de
l'accompagnant
 Retour anticipé
 Chauffeur de remplacement
 Rapatriement du corps en cas de décès
 Prise en charge des frais de cercueil
 Assistance juridique à l’Etranger
 Avance de la caution pénale à l’Etranger
 Frais de recherche et secours (y compris frais de secours sur piste)
 Assistance en cas de vol ou perte des papiers d’identité
 Transmission de messages urgents
 Envoi de médicaments

 Frais réels
 Billet aller-retour + 80 € / nuit (10
nuits maximum)
 80 € / nuit (10 nuits maximum)
 Billet retour
 Billet aller-retour + 80 € / nuit (4 nuits
maximum)
 Billet retour
 Salaire chauffeur
 Frais réels
 2 500 € / personne
 5 000 € / personne
 10 000 € / personne
 3 000 € / personne et 15 000 € /
événement

 Frais d’expédition

Frais médicaux
 Remboursement des frais médicaux à l’étranger et avance des frais
d’hospitalisation à l’étranger
•
USA, Canada, Asie, Australie
•
Reste du monde
 Franchise pour les frais médicaux
 Remboursement des soins dentaires d’urgence






80 000 € / personne
40 000 € / personne
30 € / personne
160 € / personne
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