LEA réf. FA2002
CONVENTIONS SPECIALES FRAIS D'ANNULATION
Les présentes Conventions ont pour objet, nonobstant toutes dispositions contraires des Conditions Générales auxquelles elles
sont annexées, l'assurance des risques définis ci-dessous dont la garantie est stipulée aux Conditions Particulières.

ARTICLE 1 - NATURE DE LA GARANTIE
L’Européenne d’Assurances garantit le remboursement des pénalités d’annulation facturées par l’organisateur du voyage en
application de ses Conditions Générales de vente dans la limite maximum du barème fixé aux conditions particulières lorsque
cette annulation, notifiée AVANT LE DEPART, est consécutive à la survenance, après la souscription de l'assurance de l’un des
événements suivants :


Décès, accident corporel grave, maladie grave de l’assuré, de son conjoint de droit ou de fait, de ses ascendants ou descendants jusqu’au 2ème degré, beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles, ainsi
que toute personne vivant habituellement avec l’assuré,

Par MALADIE GRAVE, on entend toute altération de santé constatée par un docteur en médecine, impliquant notamment la cessation de toute activité professionnelle ou autre et nécessitant des soins appropriés.
Par ACCIDENT CORPOREL GRAVE, on entend toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure constatée par un docteur en médecine, et impliquant notamment la cessation de toute
activité professionnelle ou autre et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.


Dommages graves d'incendie, explosion, dégâts des eaux, ou causés par les forces de la nature aux locaux professionnels
ou privés de l’assuré et impliquant impérativement sa présence pour prendre des mesures conservatoire nécessaires.



Vol dans les locaux professionnels ou privés de l’assuré, si ce vol nécessite impérativement sa présence, et s'il se produit
dans les 48 heures précédant le départ.



Licenciement économique de l’assuré ou de son conjoint de fait ou de droit assuré par ce même contrat à la condition expresse que la procédure n’ait pas été engagée antérieurement à la souscription du contrat et/ou que l’assuré n'ait pas eu
connaissance de la date de l’événement au moment de la souscription du contrat.



Annulation d’une personne devant accompagner l’assuré (maximum quatre personnes) durant le voyage, inscrite en même
temps que lui, et assurée par ce même contrat, lorsque l'annulation a pour origine l'une des causes énumérées ci-dessus.
Toutefois, si l’assuré souhaite partir sans elle, 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’Européenne d’Assurances.

Si pour un événement garanti, l’assuré préfère se faire remplacer par une autre personne plutôt que d’annuler son voyage,
l’Européenne d’Assurances prend en charge les frais de changement de nom facturés par le fournisseur (T.O, Compagnie aérienne…). Dans tous les cas, le montant de cette indemnité ne pourra être supérieur au montant des frais d’annulation exigibles à
la date de la survenance du sinistre.

ARTICLE 2 - EFFET DE LA GARANTIE
Sous réserve que l’assuré ait payé préalablement la prime correspondant et qu’il ait souscrit le présent contrat le jour de
l’inscription au voyage ou au plus tard la veille du premier jour d'application des pénalités prévues dans le barème des pénalités
en cas d’annulation, la garantie prend effet dès la souscription du présent contrat et expire au moment du départ, ou à la remise
des clés en cas de location.

ARTICLE 3 - LIMITATION DE LA GARANTIE
L'indemnité due en vertu de la présente garantie ne peut dépasser le montant réel des pénalités facturées dans la limite maximum du barème fixé aux conditions particulières suite à l’annulation du voyage.
Dans tous les cas, l’indemnité ne pourra excéder les montants suivants :

 TRANSPORTS

SECS

(billets achetés seuls) : maximum de 1 500 euros par personne avec un maximum de 7 500 euros par
événement.

 AUTRES PRESTATIONS : maximum de 6 000 euros par personne avec un maximum de 30 000 euros par événement.

FA 2002

1/2

Les frais de dossier, la prime d’assurance, les taxes d’aéroport et les frais de visa ne sont pas remboursables.

ATTENTION :
Si l’assuré annule tardivement, L’Européenne d’Assurances ne pourra prendre en charge que les frais d'annulation exigibles à la date de la survenance de l'événement générateur du sinistre.
Si la souscription de la garantie est postérieure à l’apparition du motif d’annulation du voyage et à sa connaissance par
l’assuré, elle ne pourra pas ouvrir droit aux indemnités.

ARTICLE 4 – FRANCHISE
Dans tous les cas, L’Européenne d’Assurances indemnisera l’assuré sous déduction d'une franchise dont le montant est spécifié aux Conditions Particulières. (en cas de séjour locatif, il sera déduit une seule franchise quel que soit le nombre d'occupants).

ARTICLE 5 - EXCLUSIONS
Tous les événements non indiqués dans l’article 1 « nature de la garantie » sont exclus.
Outre les exclusions prévues aux Conditions Générales, ne sont pas garanties, les annulations consécutives à :


Le décès d’un parent lorsque celui intervient plus d’un mois avant la date de départ,



Une maladie ou un accident dont l’assuré aurait eu connaissance antérieurement à l’inscription au voyage ou à la
souscription du présent contrat,



Un traitement esthétique, une cure, une interruption volontaire de grossesse, une fécondation in vitro et ses conséquences, une insémination artificielle et ses conséquences, une grossesse, une complication de grossesse et
ses suites,



De la demande tardive d’un visa auprès des autorités compétentes, le refus de visa, de la non-conformité d’un
passeport et de l’oubli de vaccination.



Une maladie psychique ou mentale ou dépressive sans hospitalisation ou entraînant une hospitalisation inférieure à 3 jours,



Des épidémies.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
L’assuré ou ses ayants-droit doivent :


aviser l’entreprise auprès de laquelle l’assuré a acheté sa prestation dés la survenance du sinistre. Si l’assuré annule tardivement L’Européenne d’Assurances ne pourra prendre en charge que les frais d’annulation exigibles à la date de la
survenance de l’événement,



aviser L’Européenne d’Assurances, par écrit dès la survenance du sinistre, et, au plus tard dans les 5 jours ouvrés.
Passé ce délai, l’assuré sera déchu de tout droit à indemnité si son retard a causé un préjudice à L’Européenne
d’Assurances,

 adresser à L’Européenne d’Assurances tous les documents nécessaires à la constitution du dossier pour prouver le bien
fondé et le montant de la réclamation, notamment le bulletin de salaire de l’assuré du mois de départ.
Dans tous les cas, les originaux des factures de frais d’annulation et d’inscription seront systématiquement demandés à l’assuré.
Sans la communication à notre médecin-conseil des renseignements médicaux nécessaires à l’instruction, le dossier ne pourra
être réglé.
L’Européenne d’Assurances se réserve le droit de réclamer le billet de voyage initialement prévu et non utilisé ou la copie du
remboursement effectué par la compagnie aérienne.
___________________________________
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