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Assurance des frais d'annulation des billets d'avion en
cas d'urgence

L'assurance annulation de billet en cas d'urgence vous protège en cas de changement inattendu
de plan quand un vol prévu n'est pas possible. Dans ce cas, l'assureur vous remboursera tous les
frais que vous avez engagés pour l'achat des billet.

Attention !
L'assureur est responsable jusqu'à la somme d'assurance maximale indiquée dans le document
d'assurance, mais pas au-delà de l'équivalent de 5000 EUR.

Que couvre l'assurance ?

L'assureur rembourse les frais engagés par l'Assuré dans le cadre de l'annulation du billet d'avion
pour les raisons suivantes :

accident personnel entraînant l'hospitalisation immédiate de l'Assuré ou une limitation
signi�cative de sa mobilité,
maladie grave et soudaine de l'Assuré, nécessitant une hospitalisation immédiate et
n'indiquant pas un rétablissement avant la date du voyage touristique de l'Assuré,
maladie grave et soudaine ou accident personnel d'un membre de la famille de l'Assuré,
nécessitant une hospitalisation immédiate et n'indiquant pas un rétablissement avant le
voyage touristique prévu. Aussi dans le cas où la situation exige la présence de l'Assuré
sur le territoire de la République de Pologne ou dans le pays de résidence permanente
de l'Assuré,
maladie soudaine ou accident personnel d'un membre de la famille de l'Assuré
entraînant une limitation importante de l'indépendance physique (c'est-à-dire
l'incapacité de se déplacer ou de se servir sans l'aide d'autres personnes pendant la
période du voyage prévu), pour laquelle la présence de l'Assuré est requise sur le
territoire de la République de Pologne ou du pays de résidence permanente, con�rmé
par un certi�cat médical,
menace de grossesse, complications liées à la grossesse de l'Assuré ou de son
conjoint/partenaire, entraînant au moins une semaine d'hospitalisation pendant la
période du voyage à l'étranger ou dans les 7 jours précédant directement la date du
départ. La responsabilité de l'Assureur est engagée en cas d’accouchement prématuré
de l'Assuré ou du conjoint/partenaire de l'Assuré, qui est co-participant au voyage de
l'Assuré. La responsabilité de l'Assureur à ce titre est soumise à la condition qu'au
moment de la conclusion du contrat d'assurance, l'Assuré et/ou le conjoint de l'Assuré se
trouvaient au plus tard à la 8ème semaine de grossesse et dans une situation où
l'événement ayant donné lieu à l'annulation du billet d'avion est survenu au plus tard à
la �n de la 24ème semaine de grossesse,
décès de l'Assuré ou d'un membre de sa famille,
un événement grave et aléatoire sur le lieu de résidence permanente de l'Assuré sur le
territoire de la République de Pologne ou dans le pays de résidence permanente
résultant d'un incendie, d'une catastrophe naturelle ou d'un crime, entraînant la
nécessité de la présence personnelle de l'Assuré,
vol documenté de documents nécessaires au voyage, par exemple passeport, carte
d'identité, visa d'entrée - à condition que le vol ait eu lieu dans un délai maximum de 14
jours avant la date de départ et ait été signalé aux autorités compétentes,
le vol ou l'incendie d'un véhicule appartenant à l'Assuré au lieu de résidence de l'Assuré,
qui entraîne la nécessité d'e�ectuer des démarches administratives et judiciaires
nécessitant la présence dans le pays de résidence de l'Assuré, si l'événement est
survenu dans les 14 jours précédant immédiatement la date du départ.
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Est-ce-que cet article vous a fourni les informations que vous recherchiez ?
Oui  | Non


