Travel Risk Insurance Inclusif 24 heures Allianz Global Assistance Central d’Assistance

La Travel Risk Insurance offre au voyageur non domicilé aux Pays-Bas la possibilité
de souscrire une assurance-voyage et une assurance-annulation des primes
intéressantes.

•
•
•
•
•

Assurance-annulation
Uniquement pour les voyages réservés aux Pays-Bas, cette assurance garantit:
• le remboursement des frais d’annulation
• une indemnité journalière en cas d’interruption du sejour
• une indemnité jourmalière en cas de retard du départ (3 jours max.)
pour cause, entre autres, de:
• maladie grave, accident grave ou décès de l’assuré, de ses compagnons de
voyage ou de ses proches
• dégâts matériels importants à la suite d’incendie, tempête, etc.
Prime: 5% du prix du voyage (taxe d’assurance non incl.)

les frais de voyage supplémentaires en cas de rappal: prix coûtant
les frais de rapatriement médical par avion-ambulance: prix coûtant
les frais de recherche et de sauvetage: prix coûtant
les frais de transport en cas de décès: prix coûtant
les frais d’un laissez-passer ou d’un nouveau visa en cas de perte € 115,-

Prime:
• Europe, y compris les Pays-Bas et les pays méditerranéens non européens: € 2,par personne/per jour
• Monde entier: € 3,- par personne/par jour
• Garantie complémentaire des sports d’hiver/sports de plongée/sports à risques
exceptionnels (uniquiment en Europe): € 1,15 par personne par jour
Prime minimum: € 11,50

Assurance-voyage (valable 2 mois max.)
Cette assurance prend en charge, entre autres:
• les frais médicaux en cas de maladie ou accident jusqu’à concurrence de
€ 30.000,- (franchise de € 45,- par personne)
• les frais de voyage et de séjour supplémentaires en cas de maladie ou accident;
prix coûtant

Frais: € 4,50

Particularités
Seules les personnes âgées de moins de 70 ans à la date de prise d’effet de
l’assurance pourront souscrire aux assurances précitées. Vous trouverez le détail
de nos prestations dans les textes du cer d’assurance et des Conditions générales.

Formulaire de demande
1) Nom et initiales:		

homme

femme

homme

femme

Date de naissance:
Addresse:
Code postale:			

Domicile:

Pays:
Pièce d’identité - Type:

Numéro:

2) Nom et initiales:		
Date de naissance:
Pièce d’identité - Type:

Numéro:

Souhaitent une assurance (marquer d’une croix ce qui convient)

Assurance-annulation pour une période de:

                             

          jours

Date de début:				 Destination:
Prix total du voyage pour tous les assurés ensemble:

€

Assurance-voyage pour une periode de:

jours (maximum 2 mois)

Date de début:				 Valable pour:
Assurance additionelle pour:

sports d’hiver

plonger/sports sousmarins

Europe         

monde entier

sports spéciaux

La prime est calculée sur la période entière du voyage

Important:

Assureur-conseil:

L’assurance Travel Risk n’est jamais valable dans le pays où l’assuré,
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selon son passeport, visa ou autres documents de voyage, a sa
domicile.
Pays:

Date:

Domicile:		

Signature:

How can we help?

