ASSURANCE VOYAGE

LES GARANTIES ASSISTANCE ET ASSURANCE
PLAFOND

GARANTIES D’ASSURANCE
A / ANNULATION

(A) 8 000 € par personne / Maximum 40 000 € par événement

Annula on pour mo f médical ( y compris pour maladie déclarée dans le
mois précédant le départ en cas d’épidémie ou de pandémie) (A1)

(A1) Pas de franchise

Annula on causes dénommées (A2)

(A2) Franchise 30 € par personne
sauf pour les garan es:
‐ Muta on professionnelle
‐ Suppression et modifica on des congés payés
‐ Vol des papiers d’iden té
Pour lesquelles la franchise est de 100 € par personne

D o m m a g e s g ra v e s d a n s l e s l o c a u x p r i v é s o u professionnels
Vol dans les locaux privés ou professionnels
Convoca on en tant que témoin ou juré d’assise
Convoca on pour une adop on d’enfant
Convoca on à un examen de ra rapage
Obten on d’un emploi ou d’un stage rémunéré
Licenciement économique
Muta on professionnelle
Suppression et modifica on des congés payés
Dommages graves au véhicule 48h avant le départ

Vol des papiers d’iden té
Contre‐indica on de vaccina on
Annula on d’un accompagnant (maximum 4)
Annula on pour refus d’embarquement suite à prise de température ou au
résultat posi f d’un test PCR et/ou an génique à votre arrivée à l’aéroport de
départ

(selon contrat)

Annula on (A3) dont les mo fs suivants :
Annula on pour refus d’embarquement suite à prise de température ou au résultat
posi f d’un test PCR et/ou an génique à votre arrivée à l’aéroport de départ
Non présenta on du test PCR pour voyager dans les délais requis
Assuré désigné comme étant cas contact dans les 14 jours précédant le départ
Annula on en cas d’absence de vaccina on

(A3) Franchise de 10% du montant des frais d’annula on avec un minimum
de 50 € par personne et 150 € par dossier

www.ride-in-tours.com

LES GARANTIES ASSISTANCE ET ASSURANCE
PLAFOND

GARANTIES D’ASSURANCE
B / BAGAGES 1 500 €
‐ Objets précieux (B1)
‐ Objets acquis pendant le voyage (B2)
‐ Retard de livraison (+ de 24 heures) (B3)

B) 1 500 € par personne / Maximum 5 000 € par événement / Franchise 30 €
par personne
(B1) 50% du capital assuré / Franchise 30 € par personne
(B2) 100% du capital assuré / Franchise 30 € par personne
(B3) 300 € par sinistre / Pas de franchise

C / ASSISTANCE RAPATRIEMENT AVEC FRAIS MEDICAUX 75 000 € / 150
000 €
Téléconsulta on avant départ (C)
Rapatriement ou transport sanitaire (y compris en cas d’épidémie ou de pandémie)
(C1)
Rapatriement des personnes accompagnantes (C2)
Rapatriement des enfants de moins de 18 ans (C3)
Visite d’un proche (C4)
Retour impossible (C)
Frais hôteliers suite à retour impossible (C)
Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (C)
Prolonga on de séjour (C5)
Frais hôteliers (C6)
Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y compris en cas d’épidémie
ou de pandémie (C7)
Extension USA, Canada, Asie, Australie (C8)
Franchise (C9)
Maximum par événement (C10)
Soins dentaires (C11)
Prise en charge d’un forfait téléphonique local (C)

(C) 1 appel
(C1) Frais réels
(C2) Billet de retour *
(C3) Titre de transport A/R *
(C4) Titre de transport Aller/Retour * + Frais d’hôtel 100 € par nuit / Max 10
nuits
(C) 1 000 € Max par personne et 50 000 € Max par groupe
(C) Frais d’hôtel 80 € par nuit / Max 14 nuits
(C) Frais d’hôtel 80 € par nuit / Max 14 nuits
(C5) Frais d’hôtel 100 € par nuit / Max 10 nuits
(C6) Frais d’hôtel 100 € par nuit / Max 10 nuits
(C7) 75 000€ par personne
(C8) 150 000 € par personne
(C9) 30 € par personne
(C10) 800 000 €
(C11) 150 €
(C) Jusqu’à 80 €

www.ride-in-tours.com

LES GARANTIES ASSISTANCE ET ASSURANCE
PLAFOND

GARANTIES D’ASSURANCE
Sou en psychologique suite à mise en quarantaine (C)

(C) 6 entre ens par événement

Valise de secours (C)

(C) 100 € Max par personne et 350 € Max par famille

Rapatriement de corps :
Rapatriement du corps (C12)
Frais funéraires nécessaires au transport (C13)
Rapatriement des membres de la famille accompagnante (C14)

(C12) Frais réels
(C13) 2 500 € par personne
(C14) Billet de retour *

Assistance juridique à l’étranger
Paiement des honoraires d’avocat (C15)
Avance de la cau on pénale (C16)

(C15) 5 000 €
(C16) 10 000 €

Retour an cipé (C17)
Assistance aux mineurs restés seuls au domicile (C18)
Envoi de médicaments à l’étranger (C19)
Transmission de messages urgents (C20)
Frais de recherche et de secours (C21)
Avance de fonds (uniquement à l’étranger) (C22)
Chauﬀeur de remplacement (C23)

(C17) Billet retour *
(C18) Titre de transport A/R *
(C19) Frais d’envoi
(C20) Frais réels
(C21) 2 500 € par personne / 8 000 € par événement
(C22) 1 500 € par personne
(C23) Billet ou Chauﬀeur

Assistance complémentaire aux personnes en cas d’épidémie ou de pandémie :
Aide‐ménagère
Livraison de courses ménagères
Sou en psychologique suite à rapatriement

15 heures répar es sur 4 semaines
15 jours maximum et 1 livraison par semaine
6 entre ens par événement

D/ VOL MANQUE

(D) 1 000 € par personne / franchise 10% du montant du billet

Frais d’annula on
50% de la facture ini ale pour les forfaits
80% du coût du billet ini al A/R pour les vols secs

E / RETARD DE TRANSPORT

(E) Seuil d’interven on : 4h

De 4h à 8h (E1)

(E1) 50 € par personne

Supérieur à 8h (E2)

(E2) 100 € par personne

LES GARANTIES ASSISTANCE ET ASSURANCE
PLAFOND

GARANTIES D’ASSURANCE
F / FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR / D’ACTIVITES
Interrup on de séjour (F1)
Interrup on d’ac vités (F2)

(F1) 30 000 € par événement
(F2) 100 € par jour / Maximum 3 jours

G / DEPART IMPOSSIBLE (Si op on souscrite)
Frais de retour au domicile (G1)
Frais de report (G2)

H / RETOUR IMPOSSIBLE (Si op on souscrite)
Frais hôteliers (H1)
Prolonga on des garan es du contrat (hors annula on) (H2)

I / MAINTIEN DES PRIX (Si op on souscrite)
Surcharge carburant
Augmenta on des taxes aéroports
Varia on du cours des devises

(G1) 100 € par personne
(G2) 5% du prix du voyage / Maximum 150 € par personne

(H1) 80 € par nuit et par personne / Maximum 5 nuits
(H2) 6 jours

(I) 75 € par personne pour les Moyen‐courriers et 150 € par personne pour les
Long‐courriers / Maximum 4 000 € par événement / Pas de franchise
(I) Seuil d’interven on : 20 € par personne pour les Moyen‐courriers et 35 € par
personne pour les Long‐courriers

LES FORMULES
Formule 1 : Assistance seule avec risque épidémie (C)*
Formule 2 : Annula on cas imprévus dont épidémies (A)
Formule 3 : Annula on cas imprévus dont épidémies + Bagages 1500€ + Interrup on de séjour (A + B + F)
Formule 4 : Annula on cas imprévus dont épidémies + Bagages 1500€ + Vol manqué + Retard de Transport + Interrup on de séjour (A + B + F + D + E)
* possibilités de cumuler formule 1 et 2 ou 1 et 3 ou 1 et 4

Op ons : (G H et I)
Op on Main en des prix (I)
Op on Départ et Retour impossible (G et H)

Les tarifs varient en fonc on du montant global de votre voyage. Consultez‐nous pour tous les tarifs
www.ride-in-tours.com

196 avenue George Sand
37700, La Ville‐aux‐Dames ‐ France
Laurent DOZIAS +33 (0)6 22 02 21 79
Bureau +33 (0)9 84 07 78 56
contact@ride‐in‐tours.com
www.ride‐in‐tours.com
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