
            
 
 
 

PACKAGE ASSURANCE ET ASSISTANCE 
Rachat exclusion Grippe A/H1N1 

 
 

 

FRAIS D'ANNULATION 
 

 
 
Que GARANTISSONS-NOUS ? 
 
Nous remboursons les acomptes ou toutes sommes conservées par l'organisateur du voyage, déduction 
faite d'une franchise indiquée au tableau des montants de garanties et facturées selon les conditions 
générales de vente de celui-ci (à l'exclusion des frais de dossier, des frais de visa, de la prime d’assurance 
et de toutes taxes), lorsque vous êtes dans l'obligation d'annuler votre voyage dans les 7 jours précédents 
votre départ (à l'aller). 
 
DANS QUELS CAS INTERVENONS-NOUS ? 
 
Nous intervenons pour les motifs et circonstances énumérées ci-après, à l'exclusion de tout autre.  
 
EN CAS DE MALADIE GRAVE OU DECES consécutif à la Gr ippe A/H1N1 dans les 7 jours précédant 
votre départ .   
 
- de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait ; 
- de vos ascendants ou descendants, au 1er et 2ème degré, et/ou ceux de votre conjoint de droit ou de fait ; 
- d’une personne devant vous accompagner (maximum 4 personnes) durant votre voyage, inscrite en même 
temps que vous et assurée par ce même contrat  
 
On entend par maladie grave  une altération de santé consécutive à la contamination du virus A/H1N1 
constatée par une autorité médicale, nécessitant des soins médicaux, ne permettant pas de quitter votre 
domicile et la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre pendant une période couvrant la 
date prévue du départ. 
 
Aucune indemnisation en cas d’annulation à plus de 7 jours du départ.   

 
POUR QUEL MONTANT INTERVENONS-NOUS ? 
 
Nous intervenons pour le montant des frais d'annulation encourus au jour de l'événement pouvant engager 
la garantie, conformément aux Conditions Générales de vente de l'organisateur de voyage, avec une limite 
d’indemnisation  et une franchise indiqués ci-dessous : 
    

 Limite d’indemnisation  Maximum de 3.000€ par personne  
      Maximum de 10.000€ par événement  
 
Franchise absolue :  20% du montant du voyage avec un minimum de 100 eur os par personne 

mais remboursée intégrablement par FUN AND FLY.  
 
Toutefois, si vous souhaitez partir sans la personne contaminée, les frais supplémentaires d'hôtel ou de 
cabine single seront pris en charge uniquement si le dossier d’annulation fait l’objet d’un remboursement par 
l’assureur. 
 



 
Cette extension de garantie ne peut être vendue qu’en complément des garanties Multirisques voyages 
1899 ou 1899 GOLD avec annulation Gan Eurocourtage.  
Toutes souscriptions de cette extension seule seraient considérées comme nulles et non avenues.   
 
 
CE QUE NOUS EXCLUONS 
 
Outre les exclusions figurant à la rubrique "QUELLE S SONT LES EXCLUSIONS GENERALES 
APPLICABLES A L'ENSEMBLE DE NOS GARANTIES", nous ne  pouvons intervenir si l'annulation 
résulte : 

- de maladie consécutive à la contamination de la gri ppe A/H1N1 ayant fait l'objet d'une première 
constatation, d'une rechute, d'une aggravation ou d 'une hospitalisation antérieurement à 
l’inscription au voyage ou à la souscription de la présente garantie ; 

- d'oubli de vaccination en cas d’obligation réglemen taire ou légale ; 
- de la contraction de la grippe A/H1N1 plus de 7 jou rs avant le départ ;  
- La défaillance de toute nature de l’organisateur de  votre voyage ou du transporteur rendant 

impossible l’exécution de ses obligations contractu els ; 
- de la simple crainte de contracter la maladie du fa it de la propagation de l’épidémie de grippe 

A/H1/N1 ; 
- du fait que votre voyage est déconseillé par le Min istère des affaires étrangères français et/ou par 

le Ministère de la santé et/ou par tout autre organ isme ;  
- du fait de l'impossibilité pour l'assuré de se rend re sur le lieu de son séjour suite aux 

conséquences de l'épidémie et aux mesures  imposées  par un organisme officiel.    
    
DANS QUEL DELAI DEVEZ-VOUS DECLARER LE SINISTRE ? 
 
1/ Dès la première manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l’événement entraînant la 
garantie, vous devez aviser IMMEDIATEMENT l'agence de voyage.  
 
Si vous annulez le voyage ultérieurement auprès de l’agence de voyage ou de l’organisateur, nous 
ne vous rembourserons les frais d'annulation qu'à c ompter de la première manifestation de la 
maladie ou de l'accident donnant lieu à l'annulatio n, conformément au barème d'annulation figurant 
dans les conditions générales de vente de l'organis ateur. 

 
2/ D’autre part, si le sinistre ne nous a pas été déclaré directement par l’agence de voyage ou l’organisateur, 
vous devez nous aviser dans les cinq jours ouvrés suivant l'événement entraînant la garantie. Pour cela, 
vous devez nous adresser la déclaration de sinistre jointe au  contrat d'assurance qui vous à été remis. 
 
 
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ? 
 
Votre déclaration doit être accompagnée : 
 
- en cas de maladie, d'un certificat médical précisant l'origine exacte,  la nature, la gravité et les 

conséquences prévisibles de la maladie ou de l'accident, 
- en cas de décès, d'un certificat et de la fiche d'état civil, 
 
Vous devez nous communiquer tous les documents et renseignements médicaux nécessaires à l’instruction 
de votre dossier au moyen de l’enveloppe pré-imprimée au nom du médecin-conseil que nous vous 
adresserons dès réception de la déclaration de sinistre, ainsi que le questionnaire médical à faire remplir par 
votre médecin impérativement. 
Si vous ne détenez pas ces documents ou renseignements, vous devez vous les faire communiquer par 
votre médecin traitant et nous les adresser au moyen de l’enveloppe pré-imprimée visée ci-dessus. 
 
Vous devez également nous transmettre, la communication de ces documents complémentaires devant se 
faire au moyen d'une enveloppe pré-imprimée au nom du médecin conseil, tous renseignements ou 
documents qui vous seront demandés afin de justifier le motif de votre annulation, et notamment : 
 
-  toutes les photocopies des ordonnances prescrivant des médicaments, des analyses ou examens ainsi 
que tous documents justifiant de leur délivrance ou exécution, et notamment les feuilles de maladie 
comportant, pour les médicaments prescrits, la copie des vignettes correspondantes ; 

 



- les décomptes de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme similaire, relatifs au  
 remboursement des frais de traitement et au paiement des indemnités journalières ; 

 
- l'original de la facture acquittée du débit que vous êtes tenu de verser à l'organisateur du voyage ou que ce 

dernier conserve ; 
 
- le numéro de votre contrat d'assurance ; 

 
- le bulletin d'inscription délivré par l'agence de voyage ou l'organisateur. 

 
En outre, il est expressément convenu que vous acceptez par avance le principe d'un contrôle de la part de 
notre médecin-conseil. Dès lors, si vous vous y opposiez sans motif légitime, vous perdriez vos droits à 
garantie.  
 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT 
 
 
Si vous vous trouvez dans une des situations évoquées ci-après, nous mettons en oeuvre, conformément 
aux dispositions générales et particulières de votre contrat, les services décrits, sur simple appel 
téléphonique (PCV accepté de l'étranger) ou envoi d'un télex, d'une télécopie, ou d'un télégramme. 
Dans tous les cas, la décision d'assistance et le choix des moyens appropriés appartiennent exclusivement 
au médecin de Gan Eurocourtage, après contact avec le médecin traitant sur place et, éventuellement, la 
famille du bénéficiaire. Seuls l'intérêt médical du bénéficiaire et le respect des règlements sanitaires en 
vigueur sont pris en considération pour arrêter la décision du transport, le choix du moyen utilisé pour ce 
transport et l'éventuel lieu d'hospitalisation. 
 
En aucun cas, Gan Eurocourtage ne se substitue aux organismes locaux de secours d'urgence. 
 
QUE GARANTISSONS-NOUS ?  
 
Nous intervenons pour les motifs et circonstances énumérées ci-après, à l'exclusion de tout autre.  
 
EN CAS DE MALADIE GRAVE OU DECES consécutif à la Gr ippe A/H1N1 pendant votre séjour .   
 
RAPATRIEMENT OU TRANSPORT SANITAIRE 
 
Si vous êtes malade et que votre état de santé nécessite un transfert, nous organisons et prenons en charge 
votre rapatriement jusqu'à votre domicile en Europe ou au centre hospitalier le plus proche de votre domicile 
et adapté à votre état de santé.  
 
Selon la gravité du cas, le rapatriement ou le transport est effectué sous surveillance médicale, si 
nécessaire, par le plus approprié des moyens suivants :  
- avion sanitaire spécial 
- avion de ligne régulière, train, wagon lit, bateau, ambulance. 
 
ACCOMPAGNEMENT LORS DU RAPATRIEMENT OU TRANSPORT SA NITAIRE 
 
Si vous êtes transporté dans les conditions ci-dessus, nous organisons et prenons en charge les frais 
supplémentaires de transport des membres de votre famille assurés ou d'une personne assurée, au titre du 
présent contrat et vous accompagnant, si les titres de transport prévus pour leur retour en Europe ne 
peuvent être utilisés du fait de votre rapatriement. 
 
PROLONGATION DE SEJOUR A L’HOTEL 
 
Si votre état de santé ne justifie pas une hospitalisation ou un transport sanitaire et que vous ne pouvez 
entreprendre votre retour à la date initialement prévue, nous prenons en charge vos frais supplémentaires 
de séjour à l’hôtel ainsi que ceux des membres de votre famille assurés ou d’une personne assurée au titre 
du présent contrat, et vous accompagnant, à concurrence de 50 euros par personne avec un maxi mum 
de 5 nuitées. 
 
Dès que votre état de santé le permet, nous organisons et prenons en charge vos frais supplémentaires de 
transport et éventuellement ceux des membres de votre famille assurés ou d’une personne assurée et 
restée près de vous, si les titres de transport prévus pour votre retour en Europe et les leurs ne peuvent être 
utilisés du fait de cet événement. 



 
FRAIS HOTELIERS 
 
Nous remboursons aux membres de votre famille assurés ou d’une personne assurée au titre du présent 
contrat les frais hôteliers  à concurrence de 50 euros par personne avec un maxi mum de 5 nuitées dans 
les cas suivants : 
 
Vous êtes hospitalisé dans une ville différente de celle prévue sur votre bulletin d’inscription. 
Vous décédez et un de vos accompagnants souhaitent rester auprès du corps le temps d’effectuer les 
démarches administratives.  
 
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS MEDICAUX, CH IRURGICAUX, 
PHARMACEUTIQUES ET D’HOSPITALISATION A L’ETRANGER. 
 
Nous vous remboursons, après intervention de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme de 
prévoyance, les frais restés à votre charge à concurrence de :  
     
    20 000 € par personne  / 60 000€ par évènement  
    Franchise : 100 € par personne  
      
En cas de non prise en charge par la Sécurité Sociale, nous intervenons au premier euro à concurrence du 
montant indiqué au tableau des montants de garanties. 
 
TRANSPORT DU CORPS EN CAS DE DECES 
 
Nous organisons et prenons en charge le transport du corps depuis le lieu de mise en bière, en France 
métropolitaine ou à l'étranger, jusqu'au lieu d'inhumation en Europe. 
 
Nous prenons également en charge les frais annexes nécessaires au transport, dont le coût du cercueil, 
permettant le transport, à concurrence de 1500 €.  
 
Les frais de cérémonie, d'accessoires, d'inhumation ou de crémation en Europe restent à la charge des 
familles. 
 
Nous organisons et prenons en charge les frais supplémentaires de transport des membres de votre famille 
assurés ou d'une personne assurée au titre du présent contrat vous accompagnant si les titres de transport 
prévus pour leur retour en Europe ne peuvent être utilisés du fait de ce rapatriement. 
 
AVANCE DE FRAIS MEDICAUX 
 
Si vous êtes hors de votre pays de résidence, dans l’impossibilité de régler vos frais médicaux consécutifs à 
une hospitalisation due à une maladie ou à un accident survenu pendant la période de garantie, nous 
intervenons à votre simple demande pour en faire l’avance dans les limites de nos engagements en échange 
d’un chèque de caution du montant correspondant à l’importance des frais estimés. Ce chèque de caution 
sera restitué sur justification d’une position officielle  de la sécurité sociale et/ou de tout organisme de 
prévoyance susceptible de prendre en charge les frais avancés. Une reconnaissance de dette vous sera 
réclamée sur votre lieu de séjour. Cette garantie cesse à compter du jour où nous sommes en mesure 
d’effectuer votre rapatriement, ou le jour de votre rapatriement dans votre pays d’origine. 

 
QUELLES SONT LES EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX ASSISTA NCES AUX PERSONNES ? 
 
En aucun cas, nous ne pouvons nous substituer aux organismes locaux de secours d'urgence. 
Outre les exclusions figurant au chapitre "QUELLES SONT LES EXCLUSIONS GENERALES A 
L'ENSEMBLE DE NOS GARANTIES", nous ne garantissons pas :  
 

- les assurés dont les convalescences et les affectio ns (maladie, accident) sont en cours de 
traitement non encore consolidées à la date de débu t de voyage 

- les assurés dont les maladies préexistantes diagnos tiquées et/ou traitées ont fait  l'objet d'une 
hospitalisation dans les six mois précédant la dema nde d'assistance 

- les rapatriements si la grippe A/H1N1 ne présente p as de complication et si elle peut être traitée 
efficacement sur le lieu du séjour  

- les frais liés à une mise en quarantaine -et/ou tou tes autres conséquences préventives et 
collectives- décidée par les autorités sanitaires l ocales  



- les conséquences des décisions administratives et m esures d’ordre public prises par les Etats 
suite à la Grippe A (fermeture des frontières et bl ocage des voyageurs, renvoi administratif des 
malades dans leur pays d'origine...) 

- toutes autres épidémies que la Grippe A/H1N1 
- les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ ou de traitement 
- les états de grossesse sauf complication imprévisib le, et dans tous les cas à partir de la 32ème 

semaine de grossesse, 
- les états résultant de l'absorption d'alcool, de l' usage de drogues, stupéfiants et produits assimilés  

non prescrits médicalement 
- les conséquences des tentatives de suicide 
- pour la garantie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation à 

l'étranger : 
• les frais consécutifs à un accident ou une maladie constatée médicalement avant la prise d'effet 

de la garantie, à moins d'une complication avérée e t imprévisible, 
• les frais occasionnés par le traitement d'un état p athologique, physiologique ou physique 

constaté médicalement avant la prise d'effet de la garantie à moins d'une complication avérée 
et imprévisible, 

• les frais de prothèses internes, optiques, dentaire s, acoustiques, fonctionnelles, esthétiques ou 
autres, les frais engagés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qu'ils 
soient ou non consécutifs à un accident ou une mala die survenus en France ou à l'étranger, 

• les frais de cure thermale et de séjour en maison d e repos, les frais de rééducation, 
• les frais engagés sans notre accord préalable, 
• les conséquences d'une inobservation volontaire à l a réglementation des pays visités, ou de la 

pratique d'activités prohibées par les autorités lo cales. 
 

 
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ? 
 
Pour toute demande d'assistance, vous devez nous contacter, 24 heures sur 24 – 7 jours sur 7 : 
 
Par téléphone  
De France : 01.45.16.77.19 
De l’étranger : 33.1.45.16.77.19 
Précédé de l’indicatif local d’accès au réseau international 
 
Par Fax 
De France : 01.45.16.63.92 ou 01.45.16.63.94 
De l’étranger : 33.1.45.16.63.92 ou 33.1.45.16.63.94 
Précédé de l’indicatif local d’accès au réseau international 
 
e-mail : assistance@mutuaide.fr 
 
et obtenir notre accord préalable avant d’engager toute dépense, y compris les frais médicaux. 
 
Pour toute demande de remboursement vous devez : 
nous adresser la déclaration de sinistre dûment remplie accompagnée des justificatifs relatifs à votre 
demande de remboursement. 
 
Lorsque nous avons organisé votre transport ou votre rapatriement, vous devez nous restituer les titres de 
transport initiaux, ceux-ci devenant la propriété de Gan Eurocourtage. 
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