Caractéristiques principales
• Couverture mondiale (à l’exception du pays de résidence permanente)
• Primes quotidiennes plutôt que des primes mensuelles
• Durée du voyage jusqu'à 24 mois
• Il n’y a pas de frais supplémentaires pour les voyages aux États-Unis ou au Canada. Notre produit répond
aux exigences pour l’octroi d’un visa aux États-Unis ou en Australie
• Une couverture complète de traitement d'urgence, l'évacuation médicale et le rapatriement pour des
raisons médicales jusqu’à la limite de la police d’assurance
• Assurance sportive pour les dépenses admissibles engagées au cours de la participation à des activités
organisées (non professionnel) interscolaires ou des activités de club.
• Choix libre des hôpitaux et des médecins dans le monde entier
• Règlement direct de factures d'hospitalisation et de pré-hospitalisation
• Les propositions qualifiés pour les hôpitaux et méthodes de traitement
• Service d'urgence 24/7 y compris les propres médecins à l’appel
• Services multilingues proposés par des professionnels en règlement des réclamations internationales et
des professionnels multilingues en service des clients
• l'inscription et la facturation en ligne rapide et facile
• Couverture élevée et le montant de la responsabilité s’élève à 2 000 000 EUR, ce qui est obligatoire en
vertu des exigences pour l’octroi d’un visas dans certains pays
• Espace individuelle pour entrer dans le compte des participants à votre programme et votre organisation
• Recherche en ligne d’un médecin

Plan d’assurance de voyage – Elite

Tableau des indemnités

EUR

Montant maximal de l’assurance (pour accident ou
maladie)
Paiement commun facultatif pour demande de préhospitalier

1 500 000
35

Service d’urgence - Déduction (s’applique uniquement
aux USA)

Lors de traumatisme:0 EUR
Maladie menant à l’hospitalisation directe: 0 EUR
Maladie, qui ne mène pas à l’hospitalisation directe: 200 EUR

Hospitalisation

100%

Soins pré-hospitaliers par un médecin / spécialiste

100%

Médicaments prescrits

100%

Traitement prescrit par un physiothérapeute /
spécialiste d’acupuncture

2 500

Traitement dentaire temporairement analgésique

200 (pour le cas/dent)

Le transport par ambulance

100%

Sortie du pays / Rapatriement en raisons médicales

100%

Voyage aller- retour

100%

Rapatriement d'urgence de compassion

100%

Accompagnement par un proche parent

100%

Visite d'urgence avec compassion

100%

La nourriture, l’hébergement et le transport local pour
la personne qui est assignée, ou accompagnant le
malade, par jour

250
100%

Dispositions légales en cas de décès
Transport du défunt à la maison

100%

Accident - décès ou invalidité

12 000

eSECUTIVE®-Services en ligne
Services

EUR

Accès au système d'inscription personnelle, y compris la section Mon
Compte pour votre organisation

inclus

Espace Mon Assurance pour les participants au programme

inclus

(Services en ligne sont fournis en combinaison avec le plan d'Assurance maladie).

Ce plan est établi par LAMP Services Limited, agent d’assurance autorisé, et est signé
par Catlin Insurance Company (UK) Ltd, une partie de Catlin Group Limited.
À la Catlin Insurance Company (UK) Ltd a été attribuée une note de solidité financière „A” (Excellente) par A.M. Best,ainsi
qu’une note de solidité financière „A” (Élevée) par Standard & Poor’s.

Prime: 1,15 EUR (35 EUR paiement commun)
Par personne et par jour de voyage

Plan d’assurance de voyage – Supreme

Tableau des indemnités

EUR

Montant maximal de l’assurance (pour accident ou
maladie)
Paiement commun facultatif pour demande de préhospitalier

1 500 000
35

Service d’urgence - Déduction (s’applique uniquement
aux USA)

Lors de traumatisme:0 EUR
Maladie menant à l’hospitalisation directe: 0 EUR
Maladie, qui ne mène pas à l’hospitalisation directe: 200 EUR

Hospitalisation

100%

Soins pré-hospitaliers par un médecin / spécialiste

100%

Médicaments prescrits

100%

Traitement prescrit par un physiothérapeute /
spécialiste d’acupuncture

2 500

Traitement dentaire temporairement analgésique

200 (pour le cas/dent)

Le transport par ambulance

100%

Sortie du pays / Rapatriement en raisons médicales

100%

Voyage aller- retour

100%

Rapatriement d'urgence de compassion

100%

Accompagnement par un proche parent

100%

Visite d'urgence avec compassion

100%

La nourriture, l’hébergement et le transport local pour
la personne qui est assignée, ou accompagnant le
malade, par jour

250
100%

Dispositions légales en cas de décès
Transport du défunt à la maison

100%

Accident - décès ou invalidité

12 000

eSECUTIVE®-Services en ligne
Services

EUR

Accès au système d'inscription personnelle, y compris la section Mon
Compte pour votre organisation

inclus

Espace Mon Assurance pour les participants au programme

inclus

(Services en ligne sont fournis en combinaison avec le plan d'Assurance maladie).

Ce plan est établi par LAMP Services Limited, agent d’assurance autorisé, et est signé
par Catlin Insurance Company (UK) Ltd, une partie de Catlin Group Limited.
À la Catlin Insurance Company (UK) Ltd a été attribuée une note de solidité financière „A” (Excellente) par A.M. Best,ainsi
qu’une note de solidité financière „A” (Élevée) par Standard & Poor’s.

Prime: 0,93 EUR (35 EUR paiement commun)
Par personne et par jour de voyage

L’assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers

Tableau des indemnités

EUR

Dommages corporels / dommages à la propriété pour chacun d’eux
Déduction dans le cas

maximum 2 000 000
150

La couverture ne couvre pas: les risques associés au travail ou l’activité commerciale de l'assuré ou d'un tiers, avec
profession, service ou position officielle (y compris les postes honorifiques), d’une activité exigeant la responsabilité dans
une organisation de tout type ou toute activité inhabituelle et dangereuse.

L’assureur: Generali Versicherungen

Prime: 0,20 EUR
Par personne et par jour de voyage

Assurance des bagages
Tableau des indemnités

EUR

Vol / Dommages aux biens personnels pendant tout le voyage
Déduction dans le cas

1 500
100

L’assureur: Generali Versicherungen

Prime: 0,11 EUR
Par personne et par jour de voyage

