
 

Couverture maximale par personne et par année 150 000 €

Hospitalisation, Chirurgie 100%

Consultations, actes médicaux et paramédicaux, analyses, radiographies, pharmacie 100%

Soins dentaires d'urgence 300 €

Soins dentaires suite à accident 600 €

Transport en ambulance 100%

Capital en cas de décès accidentel 8 000 €

Capital invalidité permanente totale suite accident 30 000 €

Rapatriement sanitaire 100%

Retour anticipé en cas de cas décès d'un membre de la famille Billet retour

Présence d'une personne d'accompagnement en cas d'hospitalisation de plus de 6 jours
Billet A/R + 80€/nuit

(max. 8 nuits)

Frais de recherche en mer ou en montagne 3 000 €

Avance de fonds à l’étranger (vol ou perte des moyens de paiement) 700 €

Envoi de médicaments indispensables et introuvables sur place 100%

Assistance juridique (paiement d'honoraires) 3 000 €

Avance sur caution pénale 7 000 €

Rapatriement du corps en cas de décès (frais funéraires limités à 1 500 €) 100%

Dommages corporels 4 575 000 €

Dommages matériels 450 000 €

Franchise 80 €

Pendant le trajet A/R 1 150 €

Maladie grave ou accident grave

Licenciement économique

Destruction des locaux professionnels ou privés

Vol dans les locaux professionnels ou privés

Octroi d'un emploi ou d'un stage par Pôle Emploi

Suppression ou modification des dates de congés payés du fait de l'employeur

Convocation à un examen de rattrapage

Franchise 30 €

ASSURANCE MEDICALE

INDIVIDUELLE ACCIDENTS / PREVOYANCE 

ASSISTANCE + RAPATRIEMENT

RESPONSABILITÉ CIVILE + BAGAGES

Assurances des biens et bagages personnels

Responsabilité civile vie privée. Sont garantis les dommages causés à autrui pendant la durée du voyage et du 

séjour:

FRAIS D'ANNULATION
Sont garantis les acomptes ou toutes sommes conservées par l'organisateur du voyage, déduction faite d'une 

franchise et selon le barème des frais d’annulation de l’organisateur du voyage, dans le cas d'une obligation 

d'annulation du voyage avant le départ (à l'aller)

max 9 000 € par 

personne,

40 000 € par 

évènement

Admissibilité 
Sont admissibles les personnes âgées de moins de 70 ans, voyageant en dehors de leur 
pays de résidence.

129 € /par personne



   
 

 

 

 

 

NOTES IMPORTANTES : 

Les garanties sont applicables dans le monde entier, à l’exclusion du pays de résidence et de la France 

Cette assurance ne peut pas couvrir les 69 ans et + 

Le contrat et l'attestation d'assurance seront envoyés lors de la souscription 

Cette assurance couvre les voyages d'un maximum de 365 jours 

Cette assurance peut se souscrire uniquement avant le départ en voyage international 

Le détail des garanties dans les tableaux ci-dessus est donné à titre indicatif,  

se référer aux polices d’assurance pour la portée contractuelle des assurances 

 
SONT EXCLUS (exclusions principales, à titre indicatif) : 

Les maladies et accidents dont l’origine est antérieure à la souscription du contrat 

Les frais qui auraient pu être effectués au retour de l’adhérent dans son pays de résidence 

Les frais médicaux dispensés dans le pays de résidence 

Les infirmités congénitales, les maladies héréditaires et les maladies chroniques 

Toutes orthèses et prothèses y compris auditives, optiques et dentaires, ainsi que les soins correspondants 

Les maladies mentales, les tentatives de suicide, les soins psychiques, psychothérapeutiques et neurologiques, 

y compris les consultations 

La vaccination, la dermatologie, la maternité et la grossesse, l’alcoolisme ou l’ivresse 

Les voyages entrepris dans un but de diagnostic et / ou de traitement 

L’absence d’aléa 

 
CONTACTS : 

► NUMERO DE CONTRAT A RAPPELER: 78 295 613 ◄ 

 
► Pour toute demande d’assistance ou prise en charge d’une hospitalisation, contactez-nous (24/7): 

• par téléphone: +33.1.45.16.43.81 

• par e-mail: medical@mutuaide.fr 

 

► Pour toute question sur ce contrat, pour la prise en charge de vos garanties, pour vos demandes de 

remboursement, contactez : 

• ACS, 153 rue de l’Université, 75007 Paris - France 

• par téléphone: +33 1 40 47 91 00 

• par e-mail: contact@acs-ami.com 

 




