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Produit : ASSURANCE CAMPEZ COUVERT
Ce documen
précontractuelle et contractuelle.

-il ?
voyage ainsi que les frais restés à sa

-ce qui est assuré ?

-

remboursement différents, indiqués au contrat.

nelle.

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

Principales exclusions :

Frais de modification : Remboursement des frais liés à la
modification des dates de

Les conséquences et/ou événements résultant de la grève,

prévues au contrat.
la réservation du voyage et la souscription du contrat.

ème

Arrivée tardive

Les complications de grossesse au-delà du 6

mois.

compagnie aérienne ou ferroviaire.
ent
Principales restrictions :
Remboursement des frais de séjour déjà réglés ainsi que
des prestations du séjour non consommés y compris les
éventuels frais de nettoyage de la location, en cas de retour
un

Véhicule de remplacement
catégorie équivalente au véhicule immobilisé suite à une
panne, un accident matériel ou à un vol au cours du séjour
pour une durée maximale de 3 jours consécutifs

par envoi
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Une somme indiquée au contrat peut rester à la charge de

Où suis-je couvert(e) ?

Quelles sont mes obligations ?
-garantie :
A la souscription du contrat :
Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat.
-

Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou en partie auprès

-

En cas de vol, déposer plainte auprès des autorités compétentes et f

Quand et comment effectuer les paiements ?
Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire, chèque, mandat et virement.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
Début de la couverture
La garantie « Annulation de voyage », prend effet le jour de la souscription du contrat.
Toutes les autres garanties prennent effet le jour du départ en voyage
Fin de la couverture
La garantie « Annulation de voyage » expire le jour du départ en voyage
Toutes les autres garanties expirent le dernier jour du voyage, avec une durée maximale de 90 jours consécutifs.

Comment puis-je résilier le contrat ?
-ci ne peut pas être résilié.
Le contrat prend fin au plus tard au terme du voyage.

MUTUAIDE ASSISTANCE. 8/14 avenue des
Frères Lumière 94368 Bry-sur-Marne Cedex.
S.A. au capital de 12
versé. Entreprise régie par le Code des
Assurances RCS 383 974 086 Créteil TVA
FR 31 3 974 086 000 19.

