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CHAPITRE 1 - COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES
PRESTATIONS D’ASSISTANCE ?
EN CAS DE DEMANDE D’ASSISTANCE
Assistance Visa ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours
d’urgence.
Avant de prendre toute initiative ou d’engager toute dépense, l’Assuré doit impérativement :
• Obtenir l’accord préalable d’Assistance Visa en contactant sans attendre Assistance
Visa, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 :
* Par internet : www.votre-assistance.fr
* Par téléphone : + 33 (0) 9.69.32.10.03
* Par télécopie : + 33 (0) 9.69.32.10.28
* Par courrier électronique : medical@votreassistance.fr

transport, la situation sanitaire ou encore le climat, il convient de consulter le médecin
traitant ou le pédiatre lors du projet de voyage.
• Chaque Enfant mineur voyageant seul ou accompagné doit être muni de ses papiers
d’identité en cours de validité. Lorsqu’il voyage seul ou s’il n’est pas accompagné par
l’un de ses parents, il doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST).
Dans tous les cas, lors d’un éventuel rapatriement de l’Enfant mineur, Assistance Visa
ne pourra être tenue responsable du retard occasionné pour régulariser sa situation
administrative.
• En raison des risques pouvant mettre en danger la santé des femmes ayant atteint
un stade avancé dans leur grossesse, les compagnies aériennes appliquent des
UHVWULFWLRQV GL«UHQWHV VHORQ OHV FRPSDJQLHV HW VXVFHSWLEOHV Gȇ¬WUH PRGLȴ«HV VDQV
préavis : examen médical au maximum 48 heures avant le départ, présentation
GȇXQ FHUWLȴFDW P«GLFDO GHPDQGH GH OȇDFFRUG P«GLFDO GH OD FRPSDJQLH
En cas de nécessité, et si leur contrat le prévoit, les sociétés d’assistance organisent et
prennent en charge le transport par avion à la condition expresse que les médecins et/
ou les compagnies aériennes ne s’y opposent pas.

* Accès sourds et malentendants : https://accessibilite.votreassistance.fr
• Indiquer le numéro de la Carte Assurée, la qualité d’Assuré ainsi que le nom de la
Banque Emettrice de la Carte Assurée.

CHAPITRE 2 – CONDITIONS D’APPLICATION

• Se conformer aux procédures et aux solutions préconisées par Assistance Visa.

OBJET DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE

CONSEILS AUX VOYAGEURS

Assistance Visa permet aux AssurésGHE«Q«ȴFLHUGHVSUHVWDWLRQVGȇDVVLVWDQFHG«FULWHVGDQVOD
convention d’assistance ci-après « Convention d’assistance » en cas d’Accident, de Maladie, de
décès, de poursuites judiciaires.

• L’Assuré doit porter à la connaissance des personnes l’accompagnant lors de son
déplacement les règles à observer en cas de demande d’assistance détaillées ci-dessus.
• Si l’Assuré est assuré au titre d’un régime légal d’assurance maladie d’un pays membre
GH Oȇ(VSDFH FRQRPLTXH (XURS«HQ (((  RX GH OD 6XLVVH HW VRXKDLWH E«Q«ȴFLHU GHV
garanties de l’assurance maladie lors de son déplacement dans l’un de ces pays, il lui
est nécessaire d’être titulaire de la carte européenne d’assurance maladie (individuelle
et nominative) en cours de validité.
• Si l’Assuré se déplace dans un pays hors de l’Espace Économique Européen (EEE)
RX GH OD 6XLVVH LO GRLW VH UHQVHLJQHU DYDQW VRQ G«SDUW SRXU Y«ULȴHU VL FH SD\V D
conclu un accord de sécurité sociale avec la France. Pour ce faire, il doit consulter
sa Caisse d’Assurance Maladie pour savoir s’il entre dans le champ d’application
de ladite convention et s’il a des formalités à accomplir (retrait d’un formulaire...).
Pour obtenir ces documents, l’Assuré doit s’adresser avant son départ à l’institution
compétente et en France, auprès de la Caisse d’Assurance Maladie.
• L’attestation d’assistance médicale relative à l’obtention d’un visa est délivrée sans
frais par Assistance Visa dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception de
la demande écrite de l’Assuré assortie de tous les éléments nécessaires à sa rédaction.
Cette attestation est également disponible sur le site http://attestation.mondialassistance.fr
• Lors de ses déplacements, l’Assuré ne doit pas oublier d’emporter les documents
MXVWLȴDQWGHVRQLGHQWLW«HWWRXWGRFXPHQWQ«FHVVDLUH¢VRQYR\DJHSDVVHSRUWFDUWH
nationale d’identité, carte de séjour, visa d’entrée, visa de retour, carnet de vaccination
GHVRQDQLPDOVȇLOOȇDFFRPSDJQHHWFHWGHY«ULȴHUOHXUGDWHGHYDOLGLW«
• Certains types de séjours ou certaines destinations sont inadaptés pour les très
jeunes Enfants&RPSWHWHQXGHVULVTXHVGȇDHFWLRQOL«V¢ODGXU«HHWOHVFRQGLWLRQVGH
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INFORMATION DES ASSURÉS
La Banque Emettrice de la Carte Assurée a mandaté Visa Europe Limited pour souscrire
HW VLJQHU XQ FRQWUDW GȇDVVLVWDQFH HQ VRQ QRP HW DX E«Q«ȴFH GHV G«WHQWHXUV GH OD FDUWH
Plus conformément aux dispositions de l’article L.112-1 du Code des assurances.
Le présent document constitue la Notice d’Information que la Banque Emettrice de la Carte
Assurée s’engage à remettre au titulaire de la Carte Assurée. La Notice d’Information valant
&RQYHQWLRQGȇDVVLVWDQFHG«ȴQLWOHVPRGDOLW«VGȇHQWU«HHQYLJXHXUOHFKDPSGȇDSSOLFDWLRQGHV
prestations ainsi que les formalités à accomplir en cas de besoin d’assistance.
En vertu du contrat signé entre Visa Europe Limited et Fragonard Assurances, la preuve de la
remise de la Notice d’Information au titulaire de la Carte Assurée incombe à la Banque Emettrice
de la Carte Assurée.
(QFDVGHPRGLȴFDWLRQGHVFRQGLWLRQVGXFRQWUDWGȇDVVLVWDQFHRXHQFDVGHU«VLOLDWLRQGHFHOXL
ci, la Banque Emettrice de la Carte Assurée s’engage à informer par tout moyen à sa convenance
le titulaire de la Carte AssuréeDXPRLQVPRLVDYDQWODGDWHGȇHHWGHODPRGLȴFDWLRQRXGHOD
résiliation.

CONDITIONS D’ACCÈS
Les prestations d’assistance, décrites dans la Notice d’Information, s’appliquent aux Assurés,
détenteurs de la Carte Assurée et sont valables pendant la durée de validité de ladite Carte.

DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE
/D &RQYHQWLRQ GȇDVVLVWDQFH SUHQG HHW SRXU O’Assuré le jour de la souscription à la Carte
Assurée et est liée à la durée de validité de la Carte Assurée. Elle est automatiquement
résiliée aux mêmes dates en cas de non-renouvellement ou en cas de retrait ou
de blocage de la Carte Assurée par la Banque Émettrice ou par le titulaire de la Carte
VISA PLUS – PO – 2021
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Assurée RX HQ FDV GH ȴQ SRXU TXHOTXH UDLVRQ TXH FH VRLW GX FRQWUDW GȇDVVLVWDQFH
entre Visa Europe Limited, mandaté par la Banque Emettrice, et Assistance Visa.
Dans cette dernière hypothèse l’Assuré recevra une nouvelle convention d’assistance et
FRQWLQXHUD ¢ E«Q«ȴFLHU GH SUHVWDWLRQV GȇDVVLVWDQFH TXL VHURQW DVVXU«HV SDU OH QRXYHDX
prestataire.
La déclaration de perte ou vol de la Carte Assurée ne suspend pas les garanties.

ÉTENDUE DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE
Les prestations s’appliquent lors de tout déplacement (privé ou professionnel) de l’Assuré,
comme suit :
• Si le Pays de Résidence est la France :
- En France
- A l’Etranger, uniquement pendant les 90 premiers jours du déplacement.
• Si le Pays de Résidence est situé hors de France :
- Uniquement à l’Etranger et pendant les 90 premiers jours du déplacement.
Une Franchise kilométrique de 100 km est appliquée pour l’ensemble des prestations
pour les Evènements garantis survenus dans le Pays de Résidence.
Ces conditions sont valables pour toutes les prestations d’assistance, à l’exception des
prestations : Avance des frais d’Hospitalisation (article 1.9), Remboursement à
titre complémentaire des frais médicaux (article 1.10) et Assistance en cas de
poursuites judiciaires (article 4) pour lesquelles les conditions d’application
sont indiquées dans le « Tableau récapitulatif des prestations d’assistance »
ainsi que dans leur descriptif.
Les prestations sont mises en œuvre vers le lieu de Résidence de l’Assuré, sauf mention contraire
dans la Convention d’assistance.

CHAPITRE 3 – DÉFINITIONS
/HVG«ȴQLWLRQVGHVWHUPHVUHSULVHQLWDOLTXHHWFRPPHQ©DQWSDUXQHOHWWUHPDMXVFXOHGDQVOH
texte de cette Notice d’Information s’appliquent à l’ensemble des prestations.

Assuré(s)
Le titulaire de la Carte Assurée et son Conjoint ainsi que :
• leurs Enfants,
• leurs ascendants et descendants titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité
permanente est au moins de 80 % (Art. L241-3 du Code de l’action sociale et des familles)
vivant sous le même toit que le titulaire de la Carte Assurée, selon les termes de l’article 196
A bis du CGI (personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du Code de
l’action sociale et des familles) et :
ȴVFDOHPHQW¢FKDUJH
ou
- auxquels sont versées, par le titulaire de la Carte Assurée ou son Conjoint, des pensions
DOLPHQWDLUHV SHUPHWWDQW ¢ FHV GHUQLHUV GH E«Q«ȴFLHU GȇXQH G«GXFWLRQ VXU OHXU DYLV
d’imposition de revenus,
qu’ils se déplacent ensemble ou séparément et quel que soit leur mode de transport ;
• les petits-enfants célibataires de moins de 25 ans sont couverts uniquement lorsqu’ils
séjournent avec leur grand-parent, titulaire de la Carte Assurée et exclusivement pendant la
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durée du déplacement, quel que soit leur mode de transport.

Accident
Toute atteinte corporelle, non intentionnelle et provenant de l’action soudaine d’une cause
extérieure, constatée par une autorité médicalement compétente.

Animaux domestiques
Chiens et chats, à l’exclusion de tout autre animal, à condition qu’ils aient reçu les
vaccinations obligatoires.

Avion
Avion de ligne régulière en classe économique.

Carte Assurée / Carte
Carte Plus de la gamme Visa.

Conjoint
Conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire du titulaire de la Carte Assurée et vivant
habituellement sous son toit.
/D SUHXYH GX 3$&6 VHUD DSSRUW«H SDU XQ FHUWLȴFDW GH 3$&6 HW FHOOH GH FRQFXELQDJH VHUD
DSSRUW«HSDUXQFHUWLȴFDWGHYLHFRPPXQHRXGHFRQFXELQDJHRXXQMXVWLȴFDWLIGHGRPLFLOH
aux noms des Assurés, établi antérieurement à la demande de prestation, ou à défaut par une
attestation sur l’honneur de vie maritale.

Enfants
• Enfants du titulaire de la Carte Assurée ou de son Conjoint, célibataires de moins de 25 ans
ȴVFDOHPHQW¢FKDUJHHWOHFDV«FK«DQWOHXUVHQIDQWVTXLYLHQGUDLHQW¢QD°WUHDXFRXUVGHOD
validité de la Convention d’assistance.
• Enfants adoptés du titulaire de la Carte Assurée ou de son Conjoint, célibataires de moins de
DQVȴVFDOHPHQW¢FKDUJH¢FRPSWHUGHODGDWHGHWUDQVFULSWLRQGXMXJHPHQWGȇDGRSWLRQ
sur les registres de l’état civil français.
• Enfants du titulaire de la Carte Assurée ou de son Conjoint, célibataires de moins de 25 ans,
UDWWDFK«VDXIR\HUȴVFDOGȇXQGHOHXUVSDUHQWV

Etranger
Tout pays à l’exclusion :
• des Pays non couverts,

• du Pays de Résidence de l’Assuré.
Événement garanti
Tout Accident, Maladie, décès, poursuites judiciaires donnant droit aux prestations d’assistance,
survenus lors de tout déplacement (privé ou professionnel) de l’Assuré.

Frais d’hébergement
Frais d’hôtel (petit déjeuner compris), à l’exclusion de tout autre frais de

restauration, de boisson et de pourboires.
Frais funéraires
Frais de première conservation, de manutention, de mise en bière, d’aménagements
VS«FLȴTXHVDXWUDQVSRUWGHVRLQVGHFRQVHUYDWLRQUHQGXVREOLJDWRLUHVSDUODO«JLVODWLRQGH
conditionnement et frais du cercueil (ou frais d’urne que la famille se procure auprès du prestataire
funéraire de son choix), nécessaires au transport et conformes à la législation locale, à l’exclusion

des frais d’inhumation (ou de crémation), d’embaumement et de cérémonie.
VISA PLUS – PO – 2021
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France
La France métropolitaine (Corse comprise), les Principautés de Monaco et d’Andorre, les
Départements et Régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte),
les Collectivités d’Outre-Mer (Polynésie française, St Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna,
St Martin (partie française) et St Barthélémy) et la Nouvelle Calédonie.

Franchise kilométrique
Distance kilométrique à partir de laquelle les prestations d’assistance sont accordées.
La distance est calculée depuis la Résidence ou le lieu de travail habituel de l’Assuré jusqu’au
lieu de survenance de l’Evènement garanti sur la base de l’itinéraire le plus court calculé par le
service Via-Michelin ou Googlemap.
Aucune Franchise kilométrique n’est appliquée en cas de survenance d’un Evènement
garanti, hors du Pays de Résidence.

Hospitalisation
Tout séjour dans un établissement de soins public ou privé, pour une intervention d’urgence,
c’est-à-dire non programmée et ne pouvant être reportée.

Maladie
Toute altération de l’état de santé, dûment constatée par une autorité médicale habilitée,
nécessitant des soins médicaux et présentant un caractère soudain et imprévisible.

Membre de la Famille
Le conjoint ou le concubin, les enfants, les petits-enfants, les frères, les sœurs, le père, la mère,
les beaux-parents, les grands-parents de l’Assuré.

Pays de Résidence
Pays où l’Assuré a son lieu de Résidence de plus de 90 jours consécutifs lors de la demande
GȇDVVLVWDQFHHHFWX«HDXSUªVGȇAssistance Visa.

Pays non couverts
Corée du Nord. Liste mise à jour, de l’ensemble des Pays non couverts disponible sur le site
d’Assistance Visa à l’adresse suivante paysexclus.votreassistance.fr

Résidence
Lieu d’établissement principal et habituel de l’Assuré, dans son Pays de Résidence.

Train
Train en première classe (place assise en 1ère classe, couchette 1ère classe ou wagon-lit).

CHAPITRE 4 – JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES
À L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS
L’Assuré s’engage à la demande d’Assistance Visa à lui communiquer :
• WRXWGRFXPHQWDȴQGHMXVWLȴHUGHVRQOLHXGHRésidence et de la durée de son déplacement,
SKRWRFRSLHGXSDVVHSRUWSRXUOHYLVDGȇHQWU«HGDQVOHSD\VMXVWLȴFDWLIVGHU«VLGHQFH 
• WRXWGRFXPHQWDȴQGHMXVWLȴHUGHODTXDOLW«GȇAssuré FDUWHGȇLGHQWLW«FHUWLȴFDWGHYLHPDULWDOH
copie de son avis d’imposition sous réserve d’avoir préalablement occulté tous les éléments
\ȴJXUDQWVDXIVRQQRPVRQDGUHVVHHWOHVSHUVRQQHVFRPSRVDQWVRQIR\HUȴVFDO 
• OHVMXVWLȴFDWLIVRULJLQDX[GHVG«SHQVHVGRQWOHUHPERXUVHPHQWSHXW¬WUHGHPDQG«Toute
prestation non utilisée ne peut donner lieu à versement d’indemnité compensatoire,
• lorsqu’un transport est organisé et pris en charge, les titres de transport originaux non
utilisés que l’Assuré détient.
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L’Assuré réserve le droit à Assistance Visa de les utiliser et s’engage à rembourser à Assistance
Visa les montants dont l’Assuré obtiendrait le remboursement.
• WRXWDXWUHMXVWLȴFDWLIHVWLP«Q«FHVVDLUHSRXUDSSU«FLHUOHGURLWDX[SUHVWDWLRQVGȇDVVLVWDQFH
G«IDXWGHSU«VHQWDWLRQGHVMXVWLȴFDWLIVGHPDQG«VAssistance Visa refusera la prise en
charge des frais d’assistance ou refacturera les frais déjà engagés à l’Assuré.
L’Assuré s’engage également à rembourser à Assistance Visa les montants dont il
obtiendrait le remboursement.

CHAPITRE 5 – DESCRIPTIF DES PRESTATIONS
D’ASSISTANCE
Les prestations d’Assistance Visa sont subordonnées à l’obtention des autorisations nécessaires
par les autorités administratives compétentes.
Dès lors qu’un Assuré fait appel au service médical d’Assistance Visa, les décisions relatives à la
nature, à l’opportunité et à l’organisation des mesures à prendre appartiennent exclusivement
à Assistance Visa.

ATTENTION
Les montants de prise en charge garantis s’entendent TTC.

I - MALADIE OU ACCIDENT DE L’ASSURÉ
1.1 TRANSPORT/ RAPATRIEMENT
Lorsqu’un Assuré, en déplacement, est malade ou victime d’un Accident, les médecins
d’Assistance Visa :
• se mettent en relation avec le médecin local qui a examiné l’Assuré à la suite de l’Événement garanti,
• recueillent toute information nécessaire auprès du médecin local et éventuellement du
médecin traitant habituel de l’Assuré.
Assistance Visa organise et prend en charge le transport de l’Assuré vers son lieu de Résidence
ou vers un établissement hospitalier le plus proche de son lieu de Résidence et/ou le plus apte
à prodiguer les soins exigés par son état de santé.
Lorsque l’Hospitalisation n’a pu se faire à proximité du lieu de Résidence de l’Assuré, le transfert
vers un hôpital plus proche est pris en charge dès que l’état de l’Assuré le permet.
Dans ce cas, si l’Assuré le souhaite, Assistance Visa peut organiser ensuite, dès que son état de
santé le permet, le retour à son lieu de Résidence.
En cas de Maladie COVID 19, Assistance Visa organise et prend en charge le transport de l’Assuré
vers un établissement hospitalier sur place qui est le plus apte à prodiguer les soins exigés par
son état de santé. Si l’Assuré le souhaite, Assistance Visa peut organiser ensuite, dès que son
état de santé le permet, le retour à son lieu de Résidence.

IMPORTANT
Les décisions sont prises en considération du seul intérêt médical de l’Assuré et
appartiennent exclusivement aux médecins d’Assistance Visa en accord avec les
médecins traitants locaux.
Le rapatriement de l’Assuré est décidé et géré par un personnel médical titulaire
d’un diplôme légalement reconnu dans le pays où ce personnel médical exerce
habituellement son activité professionnelle.
VISA PLUS – PO – 2021
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Seuls, l’intérêt médical de l’Assuré et le respect des règlements sanitaires en vigueur,
sont pris en considération pour arrêter la décision de transport ainsi que le choix du
moyen utilisé pour ce transport et le choix du lieu d’Hospitalisation éventuelle.
Si l’Assuré refuse de suivre les décisions prises par le service médical d’Assistance Visa, il
dégage Assistance Visa de toute responsabilité des conséquences d’une telle initiative,
notamment en cas de retour par ses propres moyens ou en cas d’aggravation de son
état de santé, et perd tout droit à prestation et indemnisation de la part d’Assistance
Visa.
Par ailleurs, Assistance Visa ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux
de secours d’urgence, ni prendre en charge les frais ainsi engagés.
Lorsqu’un transport est organisé et pris en charge : Assistance Visa devient propriétaire
des titres de transport originaux non utilisés de l’Assuré.
1.2 RETOUR DES ACCOMPAGNANTS ASSURÉS
Lorsqu’un Assuré est transporté dans le cadre de la prestation « Transport/Rapatriement »
(article 1.1), Assistance Visa organise et prend en charge, le transport, par Train ou Avion, des
autres Assurés se déplaçant avec lui jusqu’au lieu de l’Hospitalisation ou au lieu de Résidence de
l’Assuré, à condition que les moyens initialement prévus pour leur voyage retour ne soient pas
XWLOLVDEOHVRXPRGLȴDEOHV
1.3 PRÉSENCE AU CHEVET EN CAS D’HOSPITALISATION DE L’ASSURÉ
Si un Assuré est hospitalisé sur le lieu de l’Événement garanti alors qu’aucun Membre majeur de
la Famille ne l’accompagnait pendant son déplacement et que les médecins d’Assistance Visa
ne préconisent pas un Transport/Rapatriement (article 1.1) avant 10 jours, Assistance Visa
organise et prend en charge le transport aller et retour, par Train ou Avion, d’une personne
choisie par l’Assuré ou par un Membre de la Famille pour lui permettre de se rendre à son
chevet.
Aucune franchise de durée d’Hospitalisation n’est appliquée pour les cas suivants :
• l’Assuré est un Enfant de moins de 15 ans,
• l’Assuré est dans un état jugé critique par les médecins d’Assistance Visa.
1.4 PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’HÉBERGEMENT
• Dans le cadre de la prestation « Présence au chevet en cas d’Hospitalisation de l’Assuréb }
prévue à l’article 1.3, si un Assuré est hospitalisé sur le lieu de l’Evénement garanti alors
qu’aucun Membre majeur de la Famille ne l’accompagnait pendant son déplacement et que
les médecins d’Assistance Visa ne préconisent pas un Transport/Rapatriement (article 1.1)
avant 10 jours, Assistance VisaSUHQGHQFKDUJHVXUSU«VHQWDWLRQGHVMXVWLȴFDWLIVOHVFrais
d’hébergement de la personne qui a été choisie par l’Assuré ou de la personne déjà présente
au chevet de l’Assuré, jusqu’à concurrence de 65 € par nuit, dans la limite de 10 nuits.
• Si à la suite d’une Maladie ou d’un Accident, un Assuré est dans l’obligation de prolonger son
séjour pour raisons médicales avérées, sans Hospitalisation et après accord du médecin
d’Assistance Visa, Assistance Visa prend en charge ses Frais d’hébergement supplémentaires
jusqu’à concurrence de 65 € par nuit, dans la limite de 10 nuits.
1.5 FRAIS DE PROLONGATION D’HÉBERGEMENT
Si l’Assuré est hospitalisé depuis 10 jours, et n’est toujours pas transportable dans le cadre
de la prestation « Transport / Rapatriement » (article 1.1), Assistance Visa prend en charge,
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en complément de la prestation « Prise en charge des Frais d’hébergement » (article 1.4), les
Frais d’hébergement supplémentaires, de la personne qui a été choisie par l’Assuré ou de la
personne déjà présente au chevet de l’Assuré, jusqu’à concurrence de 65 € par nuit et pour
un montant maximum de 305 €.
1.6 ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
Lorsqu’un Assuré, en déplacement, malade ou victime d’un Accident, a été transporté ou
rapatrié dans le cadre de la prestation « Transport/ Rapatriement » (article 1.1) et se trouve
dans l’impossibilité de s’occuper de ses Enfants de moins de 15 ans qui l’accompagnent
et qu’aucune personne l’accompagnant n’est en mesure de s’occuper d’eux, Assistance Visa
organise et prend en charge un billet de Train ou d’Avion aller et retour d’une personne choisie
par l’Assuré ou par un Membre de la Famille pour raccompagner les Enfants jusqu’à leur lieu de
Résidence.
À défaut, Assistance Visa missionne une hôtesse pour accompagner les Enfants jusqu’à leur lieu
de Résidence.
Les Frais d’hébergement, de repas et de boisson de la personne choisie pour ramener les
Enfants restent à la charge de l’Assuré.
Le transport des EnfantsHVWHHFWX«GDQVOHVFRQGLWLRQVGHODSUHVWDWLRQm5HWRXUGHV
Accompagnants Assurés » (article 1.2).
1.7 GARDE DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
Lorsqu’un Assuré est transporté dans le cadre de la prestation « Transport/ Rapatriement »
(article 1.1) et que personne ne peut s’occuper de ses Enfants de moins de 15 ans, Assistance
Visa rembourse jusqu’à concurrence de 200 € par jour et dans la limite de 5 jours, la
SU«VHQFHGȇXQHSHUVRQQHTXDOLȴ«HDXGRPLFLOHGHOȇAssuré.
/HUHPERXUVHPHQWVȇHHFWXHUDH[FOXVLYHPHQWVXUSU«VHQWDWLRQGȇXQHIDFWXUHG«WDLOO«HRULJLQDOH
1.8 RAPATRIEMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Si l’Assuré malade ou victime d’un Accident transporté ou rapatrié dans le cadre de la prestation
« Transport/ Rapatriement » (article 1.1), se trouve dans l’impossibilité de s’occuper de son
Animal domestique qui l’accompagne et si aucune personne accompagnant l’Assuré ne
peut s’occuper de l’Animal domestique, Assistance Visa organise le rapatriement de l’Animal
domestique, vers le domicile d’un proche de l’Assuré ou vers une structure spécialisée, dans le
Pays de Résidence de l’Assuré.
Les frais de transport, frais de cage compris, restent à la charge de l’Assuré.
La mise en œuvre de cette prestation est soumise aux conditions de transport, d’accueil
et d’hébergement exigées par les prestataires sollicités ainsi qu’à la législation et aux
règlements sanitaires en vigueur dans chacun des pays (vaccinations à jour, caution,
etc.) et notamment ceux imposant des périodes de quarantaine.
Pour cette prestation, l’Assuré ou une personne autorisée par l’Assuré doit préalablement remettre
le carnet de vaccination de l’Animal domestique au prestataire qu’Assistance Visa aura sollicité.
1.9 AVANCE DES FRAIS D’HOSPITALISATION
• Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est la France, cette prestation est uniquement
à l’Etranger pendant les 90 premiers jours de tout déplacement.
• Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est situé hors de France, cette prestation n’est
jamais accessible.
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IMPORTANT
• Cette prestation n’est acquise qu’à la condition et tant que les médecins d’Assistance
Visa jugent l’Assuré intransportable après recueil des informations auprès du
médecin local.
• Cette prestation cesse le jour où le service médical d’Assistance Visa est en mesure
GȇHHFWXHUOHWUDQVSRUWGHOȇAssuré et ce nonobstant la décision de l’Assuré de rester
sur place.
Assistance Visa peut procéder à l’avance des frais d’Hospitalisation imprévus engagés jusqu’à
concurrence de 11 000 € par Assuré et par Événement garanti pour les soins prescrits en
accord avec les médecins d’Assistance Visa.
Assistance Visa adresse préalablement à l’Assuré, à un Membre de la Famille ou le cas échéant à
un tiers, un formulaire « Demande d’avance de frais médicaux » que celui-ci retourne signé à
Assistance Visa.
Le signataire s’engage à rembourser Assistance Visa dans les 60 jours à compter de la
date d’envoi de chaque facture par ce dernier, indépendamment de toute procédure de
remboursement engagée par l’Assuré auprès d’organismes d’assurance maladie et par tout
autre organisme de prévoyance ou organisme mutualiste auxquels il cotise.
À défaut de paiement dans les 60 jours à compter de la date d’envoi de la facture,
Assistance Visa se réserve le droit d’engager toutes procédures de recouvrement utiles
auprès de l’Assuré.
1.10 REMBOURSEMENT À TITRE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS MÉDICAUX
• Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est la France, cette prestation est rendue
uniquement à l’Etranger pendant les 90 premiers jours de tout déplacement.
• Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est situé hors de France, cette prestation
n’est jamais accessible.
3RXUE«Q«ȴFLHUGHFHVUHPERXUVHPHQWVOȇAssuré doit obligatoirement relever d’un régime
SULPDLUHGȇDVVXUDQFHPDODGLHRXGHWRXWRUJDQLVPHGHSU«YR\DQFHHWHHFWXHUWRXWHVOHV
démarches nécessaires au remboursement de ces frais auprès de son organisme social
de base de sa mutuelle et de tout organisme d’assurance ou de prévoyance.
Assistance Visa rembourse jusqu’à concurrence de 11 000 € par Assuré et par Événement
garanti le montant des frais médicaux restant à la charge de l’Assuré après intervention de son
organisme social de base, de sa mutuelle et de tout organisme d’assurance ou de prévoyance
auxquels l’Assuré cotise, déduction faite d’une franchise de 50 € par dossier d’assistance et
sous réserve de la communication par l’Assuré à Assistance Visa des factures originales des frais
P«GLFDX[HWGHVMXVWLȴFDWLIVRULJLQDX[GHUHPERXUVHPHQW«PDQDQWGHFHVRUJDQLVPHV

• Urgence dentaire considérée comme telle par les médecins d’Assistance Visa jusqu’à
concurrence de 500 € par Assuré et par Événement garanti, déduction faite de la
franchise de 50 € par dossier d’assistance.
1.11 TRANSMISSION DE MESSAGES URGENTS
Suite à une Maladie, un Accident ou au décès d’un Assuré, Assistance Visa pourra se charger de la
transmission de messages urgents à la famille ou à l’employeur de l’Assuré.
7RXWWH[WHHQWUD°QDQWXQHUHVSRQVDELOLW«ȴQDQFLªUHFLYLOHRXFRPPHUFLDOHHVWWUDQVPLVVRXVOD
seule responsabilité de son auteur.
1.12 REMBOURSEMENT DES FRAIS TÉLÉPHONIQUES
Dans le seul cas d’organisation d’une prestation par Assistance Visa après un Accident, Maladie
ou suite au décès d’un Assuré, Assistance Visa rembourse jusqu’à concurrence de 100 € par
Evénement garanti, les frais téléphoniques restant à la charge de l’Assuré correspondant
aux seuls appels à destination ou provenant d’Assistance Visa.
&HUHPERXUVHPHQWVȇHHFWXHUDH[FOXVLYHPHQWVXUSU«VHQWDWLRQGHODIDFWXUHG«WDLOO«H
originale de l’opérateur téléphonique.

II - DÉCÈS DE L’ASSURÉ
2.1 TRANSPORT DU CORPS
Si un Assuré décède au cours d’un déplacement, Assistance Visa organise et prend en charge
le transport du corps du lieu du décès jusqu’à l’établissement de l’opérateur funéraire du lieu
d’inhumation (ou de crémation) dans son Pays de Résidence.
De plus, Assistance Visa participe jusqu’à concurrence de 800 €, aux Frais funéraires.
Si un Assuré décède au cours d’un déplacement à l’Etranger :
• (Q FDV GȇLQKXPDWLRQ RX GH FU«PDWLRQ  GDQV XQ SD\V GL«UHQW GX OLHX GH G«FªV HW ¢
l’Etrangerb  Assistance Visa organise et prend en charge le coût du rapatriement du corps
jusqu’à concurrence des frais qu’aurait supposé le rapatriement du corps vers le lieu
de Résidence dans les conditions prévues ci-dessus.
• En cas d’inhumation (ou de crémation) sur place : si les ayants-droit de l’Assuré en font la
demande, Assistance Visa prend en charge les frais d’inhumation (ou de crémation) jusqu’à
concurrence de 800 €.

Dans l’hypothèse où les organismes auxquels l’Assuré cotise ne prendraient pas en charge
les frais médicaux engagés, Assistance Visa le remboursera jusqu’à concurrence de 11 000 €
sous réserve de la communication par l’Assuré des factures originales de frais médicaux et de
l’attestation de non prise en charge émanant de ces organismes.
Frais médicaux imprévus ouvrant droit au remboursement complémentaire :
• Honoraires médicaux,
• Frais de médicaments prescrits par un médecin,
• Frais d’ambulance prescrite par un médecin pour un transport vers l’hôpital le plus proche
et ceci seulement en cas de refus de prise en charge par la Sécurité Sociale ou tout autre
organisme d’assurance maladie,
• Frais d’Hospitalisation,
12
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2.2 RETOUR DES AUTRES ASSURÉS
Assistance Visa organise et prend également en charge le retour par Train ou Avion des autres
Assurés qui voyageaient avec l’AssuréG«F«G«DȴQTXȇLOVSXLVVHQWDVVLVWHUDX[REVªTXHV

III - RETOUR ANTICIPÉ DE L’ASSURÉ
Un Assuré, en déplacement, apprend l’HospitalisationQRQSODQLȴ«HRXOHG«FªVGȇXQMembre
de la Famille.
Pour permettre à l’Assuré de se rendre au chevet du Membre de la Famille ou d’assister aux
obsèques, Assistance Visa organise et prend en charge le voyage en Train ou en Avion jusqu’à la
gare ou l’aéroport le plus proche du lieu d’Hospitalisation ou des obsèques, selon les modalités
suivantes :
• Retour vers le Pays de Résidence :
- soit le titre de transport aller simple de l’Assuré et d’un autre Assuré de son choix qui
voyageait avec lui,
- soit le titre de transport aller et retour d’un seul des Assurés, avec un retour dans un délai
d’un mois maximum après la date du décès ou de l’Hospitalisation.
• Retour vers un autre pays à l’Etranger :ODSULVHHQFKDUJHVȇHHFWXH¢FRQFXUUHQFHGHVIUDLV
de transport qu’aurait supposé le retour de l’Assuré vers son lieu de Résidence, dans les conditions prévues ci-dessus.

IMPORTANT
• La prestation « Retour anticipé de l’Assuré » en cas d’Hospitalisation ou de décès d’un
Membre de la Famille n’est rendue qu’aux conditions suivantes :
- que l’Hospitalisation soit supérieure à 24 heures (hospitalisation ambulatoire et de
jour non comprises),

CHAPITRE 6 – EXCLUSIONS COMMUNES À TOUTES
LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE
Outre les exclusions prévues à la convention d’assistance, ainsi que celles
ȴJXUDQWOHFDV«FK«DQWGDQVOHVG«ȴQLWLRQVVRQWWRXMRXUVH[FOXV
OHV IUDLV HQJDJ«V VDQV DFFRUG SU«DODEOH GȇAssistance Visa ou non
H[SUHVV«PHQWSU«YXVSDUOD1RWLFHGȇΖQIRUPDWLRQOHVIUDLVQRQMXVWLȴ«V
SDUGHVGRFXPHQWVRULJLQDX[
2. les événements survenus dans les Pays non couverts ou en dehors des
dates de validité de la Carte
3.les conséquences médicalement prévisibles des Maladies et/ou d’Accident
SU«H[LVWDQWHV GLDJQRVWLTX«HV HWRX WUDLW«HV D\DQW IDLW OȇREMHW GDQV OHV
6 mois précédant la demande d’assistance :
• d’une consultation, ou
• d’une hospitalisDWLRQFRQWLQXHGHMRXURXDPEXODWRLUH
OȇRUJDQLVDWLRQ HW OD SULVH HQ FKDUJH GX WUDQVSRUW YLV« ¢ OȇDUWLFOH 
m 7UDQVSRUW  5DSDWULHPHQW } SRXU GHV DHFWLRQV RX O«VLRQV E«QLJQHV
qui peuvent être traitées sur place et qui n’empêchent pas l’Assuré de
SRXUVXLYUHVRQG«SODFHPHQW

- que le retour de l’Assuré tel que prévu à l’origine de son déplacement n’intervienne
pas dans les 24 heures suivant la demande d’assistance.

5. les demandes d’assistance se rapportant à la procréation médicalement
DVVLVW«HRX¢OȇLQWHUUXSWLRQYRORQWDLUHGHJURVVHVVHDLQVLTXȇ¢OȇDFFRXFKHment à terme (à compter de 37 semaines d’aménorrhées) ne présentant pas
GHFDUDFWªUHSDWKRORJLTXHSRXUODPªUHHWRXOHQRXYHDXQ«

• L’Assuré devra fournir, à la demande d’Assistance Visa, un bulletin d’Hospitalisation
RXXQFHUWLȴFDWGHG«FªVHWRXWRXWMXVWLȴFDWLI«WDEOLVVDQWOHOLHQGHSDUHQW«DYHFOH
Membre de la Famille concerné.

OHVGHPDQGHVUHODWLYHV¢ODSURFU«DWLRQRX¢ODJHVWDWLRQSRXUOHFRPSWH
GȇDXWUXLHWVHVFRQV«TXHQFHV

IV - ASSISTANCE EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES
Ces prestations sont rendues :
• dans tous les cas hors de France,
• pendant les 90 premiers jours du déplacement de l’Assuré, à l’Etranger.
L’Assuré fait l’objet de poursuites judiciaires à la suite d’une infraction non intentionnelle à la
législation du pays dans lequel il se trouve. Assistance Visa :
• fait l’avance de la caution pénale lorsqu’elle est exigée par les autorités judiciaires locales,
jusqu’à concurrence de 7 770 €, par Assuré et par Evénement garanti,
• fait l’avance du montant des honoraires d’avocat jusqu’à concurrence de 3 100 €, par
Assuré et par Evénement garanti,
• rembourse le montant réel des honoraires d’avocat jusqu’à concurrence de 800 €, par Assuré
et par Evénement garanti, déduction faite de la franchise de 50 € par dossier d’assistance.
Assistance Visa consentira ces avances sous réserve que l’Assuré donne son accord
par écrit pour le débit de la somme correspondante sur son compte bancaire ou, à
défaut, sous réserve qu’un tiers fasse parvenir au préalable le montant correspondant
à Assistance Visa par virement ou chèque de banque dans les meilleurs délais.
14

OHVIUDLVIDFWXU«VSDUOHVRUJDQLVPHVORFDX[GHVHFRXUVGȇXUJHQFH
OHV IUDLV P«GLFDX[ FKLUXUJLFDX[ HW SKDUPDFHXWLTXHV HQJDJ«V GDQV OH
Pays de Résidence qu’ils soient ou non consécutifs à une Maladie ou à un
Accident survenu hors du Pays de Résidence de l’Assuré
OHVIUDLVGȇRSWLTXH OXQHWWHVRXYHUUHVGHFRQWDFW OHVIUDLVGȇDSSDUHLOODJHV
P«GLFDX[HWSURWKªVHV SURWKªVHVGHQWDLUHVQRWDPPHQW 
OHVIUDLVOL«V¢ODSULVHHQFKDUJHGȇ«WDWVSDWKRORJLTXHVQHUHOHYDQWSDV
GHOȇXUJHQFHOHVIUDLVGȇDFKDWGHYDFFLQVHWOHVIUDLVGHYDFFLQDWLRQOHV
frais de bilan de santé et de traitements médicaux ordonnés dans le
Pays de Résidence, les frais de services médicaux ou paramédicaux et
d’achat de produits dont le caractère thérapeutique n’est pas reconnu
SDUODO«JLVODWLRQIUDQ©DLVH
11. les conséquences des incidents survenus au cours d’épreuves, courses
ou compétitions (ou leurs essais) quelles qu’elles soient, soumises par
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OD U«JOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU ¢ OȇDXWRULVDWLRQ SU«DODEOH GHV SRXYRLUV
publics, lorsque l’Assuré\SDUWLFLSHHQTXDOLW«GHFRQFXUUHQW
12. les conséquences d’un Accident survenu lors de la pratique par l’Assuré :
ȏGX VDXW ¢ Oȇ«ODVWLTXH HW GH OD SORQJ«H VRXVPDULQH DYHF DSSDUHLO
autonome lorsque ces activités ne sont pas encadrées par un
SURIHVVLRQQHOKDELOLW«
• de l’un des sports ou loisirs suivants, qu’il soit pratiqué à titre individuel ou dans le cadre d’une activité encadrée par une fédération
VSRUWLYHOHVNHOHWRQOHEREVOHLJKOHVDXW¢VNLWRXWHJOLVVHKRUVSLVWH
OȇDOSLQLVPH¢SOXVGHPODYDUDSSHODVS«O«RORJLHOHGHOWDSODQH
planeur, parapente, toute activité de parachutisme et de chute libre
DLQVL TXH WRXW VSRUW HHFWX« DYHF RX ¢ SDUWLU GȇD«URQHIV XOWUDO«JHUV
PRWRULV«VDXVHQVGX&RGHGHOȇDYLDWLRQFLYLOH
OHVYR\DJHVHQWUHSULVGDQVXQEXWGHGLDJQRVWLFHWRXGHWUDLWHPHQW
OHVFRQV«TXHQFHVGHJXHUUHVFLYLOHVRX«WUDQJªUHVGȇLQVWDELOLW«SROLWLTXH
notoire, de mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme,
représailles, restriction à la libre circulation des personnes et des biens,
JUªYHV H[SORVLRQV FDWDVWURSKHV QDWXUHOOHV G«VLQW«JUDWLRQ GX QR\DX
DWRPLTXHRXWRXWDXWUHFDVGHIRUFHPDMHXUH
15. sauf pour les demandes d’assistance se rapportant à la Maladie COVID 19,
les conséquences :
• des situations à risque infectieux en contexte épidémique,
ȏGH OȇH[SRVLWLRQ ¢ GHV DJHQWV ELRORJLTXHV LQIHFWDQWV FKLPLTXHV W\SH
JD] GH FRPEDW LQFDSDFLWDQWV UDGLRDFWLIV QHXURWR[LTXHV RX ¢ HHWV
neurotoxiques rémanents, qui font l’objet d’une mise en quarantaine,
GHPHVXUHVSU«YHQWLYHVRXGHVXUYHLOODQFHVS«FLȴTXHVGHODSDUWGHV
DXWRULW«VVDQLWDLUHVLQWHUQDWLRQDOHVHWRXVDQLWDLUHVORFDOHV
OHVFRQV«TXHQFHVGHODSROOXWLRQQDWXUHOOHHWRXKXPDLQH
17. les conséquences de l’absorption volontaire par l’Assuré de médicaments,
GURJXHV RX VXEVWDQFH VWXS«ȴDQWH PHQWLRQQ«H DX &RGH GH OD VDQW«
publique, non ordonnés médicalement et/ou de la consommation
d’alcool par l’Assuré
18. le suicide ou la tentative de suicide de l’Assuré
OHV FRQV«TXHQFHV GH GRPPDJHV GH WRXWH QDWXUH G«FLG«V FDXV«V RX
provoqués par l’Assuré ou avec sa complicité, ou consécutifs à une
Q«JOLJHQFHFDUDFW«ULV«HRXXQHIDXWHLQWHQWLRQQHOOHRXGRORVLYHGHOȇAssuré,
VDXIOHVFDVGHO«JLWLPHG«IHQVHRXGȇDVVLVWDQFH¢SHUVRQQHHQGDQJHU

21. les conséquences d’un Accident subi par l’Assuré lors de l’exercice de son
DFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOHHWHQUDSSRUWDYHFFHWWHDFWLYLW«\FRPSULVOHV
IRUPDWLRQVRXOHVVWDJHVSURIHVVLRQQHOVDORUVTXHOȇAssuré se trouve en
déplacement.

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Assistance Visa ne pourra être tenue pour responsable des manquements
ou des retards dans l’exécution des prestations d’assistance :
ȏ¢ OD VXLWH GȇXQ FDV GH IRUFH PDMHXUH RX Gȇ«Y«QHPHQWV WHOV TXH JUªYHV
«PHXWHV LQVWDELOLW« SROLWLTXH QRWRLUH UHSU«VDLOOHV HPEDUJRV VDQFWLRQV
«FRQRPLTXHV 5«FDSLWXODWLIGHVPHVXUHVUHVWULFWLYHVSDUSD\VGLVSRQLEOH
sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances https://www.tresor.
HFRQRPLHJRXYIU5HVVRXUFHVVDQFWLRQVILQDQFLHUHVLQWHUQDWLRQDOHV 
mouvements populaires, restrictions de la libre circulation des biens
HW GHV SHUVRQQHV VDERWDJH WHUURULVPH JXHUUH FLYLOH RX «WUDQJªUH
FRQV«TXHQFHV GHV HHWV GȇXQH VRXUFH GH UDGLRDFWLYLW« FDWDVWURSKHV
QDWXUHOOHVRXGHWRXWDXWUHFDVIRUWXLW
8QH LQIRUPDWLRQ SRXU FKDTXH SD\V HVW «JDOHPHQW GLVSRQLEOH GDQV OD
UXEULTXH m &RQVHLO DX[ YR\DJHXUV } GX VLWH LQWHUQHW GX 0LQLVWªUH GHV
$DLUHV «WUDQJªUHV HW GX '«YHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO KWWSZZZ
GLSORPDWLHJRXYIUIUFRQVHLOVDX[YR\DJHXUVFRQVHLOVSDUSD\V
• en cas de délais et/ou impossibilité à obtenir les documents administratifs
tels que Visa d’entrée et de sortie, passeport, etc. nécessaires au transport
de l’Assuré¢OȇLQW«ULHXURXKRUVGXSD\VR»LOVHWURXYHRXVRQHQWU«HGDQV
OHSD\VSU«FRQLV«SDUOHVP«GHFLQVGȇAssistance VisaSRXU\¬WUHKRVSLWDOLV«
• en cas de recours à des services publics locaux ou à des intervenants
auxquels Assistance Visa D OȇREOLJDWLRQ GH UHFRXULU HQ YHUWX GH OD
UªJOHPHQWDWLRQORFDOHHWRXLQWHUQDWLRQDOH
• en cas de restrictions susceptibles d’être opposées par les transporteurs
GH SHUVRQQHV GRQW QRWDPPHQW OHV FRPSDJQLHV D«ULHQQHV  SRXU OHV
SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH FHUWDLQHV SDWKRORJLHV RX SRXU OHV IHPPHV
HQFHLQWHVb  UHVWULFWLRQV DSSOLFDEOHV MXVTXȇDX PRPHQW GX G«EXW GX
WUDQVSRUW HW VXVFHSWLEOHV Gȇ¬WUH PRGLȴ«HV VDQV SU«DYLV DLQVL SRXU OHV
FRPSDJQLHV D«ULHQQHV  H[DPHQ P«GLFDO FHUWLȴFDW P«GLFDO HWF  'H FH
fait, le rapatriement de ces personnes ne pourra être réalisé que sous
réserve d’absence de refus du transporteur et bien évidemment d’absence
GȇDYLVP«GLFDOG«IDYRUDEOHDXUHJDUGGHODVDQW«GHOȇAssuré ou de l’enfant
à naître.

20. les cures thermales, les interventions à caractère esthétique et
leurs conséquences éventuelles, les séjours en maison de repos, la
rééducation, kinésithérapie, chiropraxie, les visites médicales de
FRQWU¶OHHWOHVIUDLVVȇ\UDSSRUWDQW
16
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CHAPITRE 7 – CADRE JURIDIQUE
MODALITÉS D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
Lorsqu’un Assuré est mécontent du traitement de sa demande, sa première démarche doit
être d’en informer son interlocuteur habituel chez Assistance Visa pour que la nature de son
insatisfaction soit comprise et que des solutions soient recherchées.

La Banque Émettrice de la Carte Assurée est responsable du traitement (i) des données à caractère
personnel relatives à la souscription de la Carte Assurée qui permet aux AssurésGHE«Q«ȴFLHUGHV
prestations d’assistance ainsi que (ii) de certaines données relatives aux prestations de veille
qualitative pour lesquelles Visa Europe Limited agit en tant que sous-traitant des Banques
Émettrices au sens de la réglementation applicable en matière de protection des données.
Données collectées

reclamation@votreassistance.fr

/HVGL«UHQWVW\SHVGHGRQQ«HVSHUVRQQHOOHVVRQWFROOHFW«VHWWUDLW«VFRQIRUP«PHQW¢FHTXL
suit :
• OHVGRQQ«HVUHODWLYHV¢OȇLGHQWLȴFDWLRQGHVSHUVRQQHVSDUWLHVLQW«UHVV«HVRXLQWHUYHQDQWHV¢
la Convention d’assistance et
• toute autre donnée nécessaire à la passation et/ou l’exécution de la Convention d’assistance.

(ou envoyer un courrier à l’adresse : AWP France SAS - Service Réclamations - TSA 70002
-93488 Saint-Ouen Cedex)

Dans ce cadre, les « données personnelles sensibles » au sens de la réglementation applicable,
notamment des données relatives à la santé des Assurés, pourront être collectées et traitées.

Un accusé de réception parviendra à l’Assuré dans les 10 jours ouvrables (hors dimanches et
jours fériés) à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui
est transmise dans ces délais.

Collecte et traitement de données

En cas de désaccord sur les solutions proposées, l’Assuré peut adresser une réclamation à
l’adresse électronique suivante :

Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les 2 mois suivant la date de réception de
sa réclamation, hors survenance de circonstances particulières dont Fragonard Assurances le
tiendrait informé.
Si le désaccord persiste, après la réponse de Fragonard Assurances ayant procédé à un dernier
examen de sa demande épuisant les voies de recours internes, l’Assuré peut alors saisir le
médiateur indépendant dont les coordonnées sont les suivantes :
La Médiation de l’Assurance
http://www.mediation-assurance.org
LMA
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09.
Fragonard Assurances, entreprise adhérente de la LMA propose un dispositif permettant aux
AssurésHWDX[WLHUVGHE«Q«ȴFLHUGȇXQHSURF«GXUHGHP«GLDWLRQSRXUOHUªJOHPHQWGHOHXUV
OLWLJHV&HGLVSRVLWLIHVWG«ȴQLSDUOHVUªJOHVGHOD&KDUWHGHOD0«GLDWLRQGHOȇ$VVXUDQFH

AUTORITÉ DE CONTRÔLE
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) –
4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Responsable du traitement des données
Le traitement de données à caractère personnel est régi par la loi « Informatique et libertés »
GXMDQYLHUPRGLȴ«HHWOH5ªJOHPHQW8(GXDYULOUHODWLI¢ODSURWHFWLRQ
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données et par tout règlement ou instrument associé, ainsi que
toute autre loi, réglementation, exigences réglementaires et codes de conduite applicables en
matière de protection des données ou toute autre législation, réglementation, règles et codes
de conduite qui transposent ou remplacent ce qui précède.

Les données personnelles transmises par l’Assuré et celles reçues de tiers (comme par exemple
GHP«GHFLQV VRQWFROOHFW«HVHWWUDLW«HVSRXUXQFHUWDLQQRPEUHGHȴQDOLW«VHWVRXVU«VHUYH
du consentement exprès de l’Assuré, à moins que ce dernier ne soit pas exigé par les lois et
réglementations applicables, comme indiqué ci-dessous :
Finalités

Est-ce que le consentement explicite
de l’Assuré est nécessaire ?

• Administration
de
la
Convention • Oui, si nécessaire. Toutefois, dans les cas
d’assistance (exemple: exécution du
où les données personnelles doivent être
contrat, mise en œuvre des prestations
traitées dans l’exécution du contrat et/
d’assistance
et
traitement
des
ou du traitement de la réclamation, le
réclamations, les enquêtes et estimations
consentement exprès de l’Assuré, ne sera
nécessaires à la détermination de
pas sollicité.
l’existence de l’évènement garanti et du
montant des indemnisations à verser ou le
type d’assistance à fournir, etc).
• Pour mener des enquêtes de qualité sur • Non car Fragonard Assurances a un intérêt
OHVVHUYLFHVIRXUQLVDȴQGȇ«YDOXHUOHQLYHDX légitime à contacter l’Assuré après avoir
de satisfaction de l’Assuré et l’améliorer
géré une demande ou après avoir fourni
XQH SUHVWDWLRQ DȴQ GH VȇDVVXUHU TXȇHOOH
a exécuté ses obligations contractuelles
d’une manière satisfaisante. Toutefois,
l’Assuré a le droit de s’y opposer en
contactant Fragonard Assurances comme
FHODHVWH[SOLTX«GDQVODVHFWLRQm&RQWDFWb}
ci-dessous.
• Pour la gestion du recouvrement de • Non, si le traitement des données de l’Assuré,
créances
même s’il s’agit de catégories sensibles de
données à caractère personnel, s’avère
nécessaire à la constatation, à l’exercice
ou à la défense de droits en justice, que
Fragonard Assurances peut invoquer
également au titre de son intérêt légitime.

Dans le cadre de la Convention d’assistance, Fragonard Assurances est responsable du
traitement de données à caractère personnel des AssurésWHOVTXHG«ȴQLVSDUODO«JLVODWLRQHW
la réglementation applicables en matière de protection des données.
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• Au titre de la prévention et de la lutte • Non. Il est entendu que la détection et
contre la fraude , le blanchiment d’argent et
la lutte contre la fraude, le blanchiment
le respect de la réglementation applicable
d’argent et le respect de la réglementation
aux sanctions économiques, y compris, le
applicable aux sanctions économiques
cas échéant, par exemple, la comparaison
constituent un intérêt légitime du
entre les informations de l’Assuré et celles
Responsable
du
traitement.
Par
ȴJXUDQWVXUOHVSU«F«GHQWHVGHPDQGHVRX conséquent, Fragonard Assurances est
OD Y«ULȴFDWLRQ GHV V\VWªPHV FRXUDQWV GH en droit de traiter les données de l’Assuré
déclaration de sinistre.
¢ FHWWH ȴQ VDQV DYRLU ¢ UHFXHLOOLU  VRQ
consentement.
• Respect de toute obligation légale (par • Non, dans la mesure où ces activités
exemple, celles qui découlent des lois sur
de traitement sont expressément et
les contrats d’assurance et les activités
légalement autorisées.
d’assurance, des règlements sur les obligations
ȴVFDOHVFRPSWDEOHVHWDGPLQLVWUDWLYHV
• Pour réaliser des analyses statistiques et • Si Fragonard Assurances réalise l’une de
qualitatives sur la base des données et du
ces activités de traitement, elle le fera en
taux de demandes d’indemnisation.
anonymisant les données personnelles. En
conséquence, les données anonymisées
ne sont plus considérées comme des
données « à caractère personnel » et le
consentement de l’Assuré n’est plus requis.
•  GHV ȴQV GH Y«ULȴFDWLRQ SRXU TXH • Non. Fragonard Assurances peut traiter les
Fragonard Assurances se conforme aux
données de l’Assuré dans le cadre d’audits
obligations légales ou aux procédures
internes ou externes requis soit par la
internes.
loi, soit par les procédures internes de
Fragonard Assurances.
Fragonard Assurances ne sollicitera pas le
consentement de l’Assuré au titre de ces
WUDLWHPHQWV VȇLOV VRQW MXVWLȴ«V HQ YHUWX GH
la réglementation en vigueur ou au titre de
l’intérêt légitime de Fragonard Assurances.
Toutefois, Fragonard Assurances s’assurera
que seules les données à caractère
personnel strictement nécessaires seront
utilisées et qu’elles seront traitées en toute
FRQȴGHQWLDOLW«
Les audits internes sont généralement
réalisés par la société mère de Fragonard
Assurances.
&RQFHUQDQW OHV ȴQDOLW«V PHQWLRQQ«HV SU«F«GHPPHQW SRXU OHVTXHOOHV LO HVW LQGLTX« TXH OH
consentement exprès de l’Assuré n’est pas requis ou dans les cas où Fragonard Assurances
aurait besoin de ces données personnelles dans le cadre de la souscription du contrat et/
ou de la gestion de sinistre, les données personnelles sont traitées sur la base des intérêts
légitimes de Fragonard Assurances et/ou conformément à ses obligations légales.
Les données personnelles de l’Assuré seront nécessaires pour tout achat de produits et
services. Si l’Assuré ne souhaite pas fournir ces données, AWP France SAS ne sera pas en
mesure de garantir l’accès aux produits et services demandés ou susceptibles d’intéresser
Oȇ$VVXU«RXHQFRUHGHOXLSURSRVHUGHVRUHVDGDSW«HV¢VHVH[LJHQFHVVS«FLȴTXHV
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Destinataires des données
'DQV OH FDGUH GHV ȴQDOLW«V «QRQF«HV OHV GRQQ«HV SHUVRQQHOOHV GH OȇAssuré pourront être
divulguées aux parties suivantes :
• Banque Emettrice de la Carte Assurée dans le cadre de la veille qualitative, via son soustraitant, la société Visa Europe Limited
• organismes du secteur public,
• autres sociétés du groupe auquel appartient Fragonard Assurances, autres assureurs,
réassureurs.
• préposés au traitement des données, opérant sous la responsabilité de Fragonard
$VVXUDQFHVbDXWUHVVRFL«W«VGXJURXSHDXTXHODSSDUWLHQW)UDJRQDUG$VVXUDQFHV GRQW$:3
France SAS), sous-traitants, consultants techniques, experts, avocats, experts en sinistres,
réparateurs, prestataires, médecins et sociétés de services délégataires des opérations
Fragonard Assurances (réclamations, informatique, services postaux, gestion de documents).
Par ailleurs, les données personnelles de l’Assuré pourront être partagées dans les cas suivants :
• dans les cas envisagés ou réels de réorganisation, fusion, vente, coentreprise, cession,
transfert ou autre disposition de tout ou partie de l’activité de Fragonard Assurances, de ses
actifs ou de ses titres (notamment dans le cadre de procédures en insolvabilité ou autres
procédures similaires) ; et
• DȴQ GH VH FRQIRUPHU ¢ WRXWH REOLJDWLRQ O«JDOH \ FRPSULV DX[ REOLJDWLRQV U«VXOWDQW GHV
décisions du médiateur dans le cas où l’Assuré présenterait une réclamation concernant l’un
des produits ou services de Fragonard Assurances.
Transfert des données
Les données personnelles de l’Assuré pourront être traitées aussi bien à l’intérieur qu’à
OȇH[W«ULHXUGHOȇ8QLRQ(XURS«HQQH 8( SDUOHVSDUWLHVVS«FLȴ«HVGDQVODVHFWLRQm'HVWLQDWDLUHV
GHVGRQQ«HV}WRXMRXUVVRXVU«VHUYHGHVUHVWULFWLRQVFRQWUDFWXHOOHVUHODWLYHV¢ODFRQȴGHQWLDOLW«
et à la sécurité, conformément à la législation et à la réglementation applicables en matière de
protection des données. Les données personnelles ne sont pas divulguées à des parties non
autorisées à les traiter.
Chaque transfert des données personnelles en vue de leur traitement en dehors de l’UE par
XQHDXWUHVRFL«W«GXJURXSHDXTXHODSSDUWLHQW)UDJRQDUG$VVXUDQFHVVHUDHHFWX«VXUODEDVH
des règles internes d’entreprise approuvées par l’Autorité de régulation dont dépend le groupe,
établissant des règles adéquates de protection des données personnelles et contraignant
juridiquement l’ensemble des sociétés du groupe. L’Assuré peut prendre connaissance de ces
règles internes d’entreprise et des pays concernés, en dehors de l’UE, en contactant AWP
France SAS comme indiqué dans la section « Contact ». Lorsque les règles internes d’entreprise
QHVȇDSSOLTXHQWSDVGHVPHVXUHVVHURQWSULVHVDȴQGHJDUDQWLUTXHOHWUDQVIHUWGHVGRQQ«HV
SHUVRQQHOOHVKRUV8(VRLWHHFWX«VHORQOHQLYHDXGHSURWHFWLRQDG«TXDWDXP¬PHWLWUHTXH
s’il s’agissait d’un transfert à l’intérieur de l’UE. L’Assuré peut prendre connaissance des mesures
de protection que mises en œuvre pour ce type de transferts (clauses contractuelles types, par
exemple) en contactant AWP France SAS comme indiqué plus bas.
Droits des Assurés relatifs à leurs données personnelles
Lorsque la loi ou la réglementation en vigueur le permet, l’Assuré a le droit :
• GȇDFF«GHU ¢ VHV GRQQ«HV SHUVRQQHOOHV HW GH FRQQD°WUH OHXU SURYHQDQFH OHV REMHFWLIV HW
ȴQDOLW«VGXWUDLWHPHQWGHFHVGRQQ«HVOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOH V UHVSRQVDEOHV V GX
traitement des données, le(s) préposé(s) au traitement des données et les destinataires des
données potentiellement divulguées ;
• de retirer son consentement à tout moment, dans les cas où celui-ci est requis pour le
traitement de ses données personnelles ;
• GH PHWWUH ¢ MRXU RX GH UHFWLȴHU VHV GRQQ«HV SHUVRQQHOOHV DȴQ TXȇHOOHV VRLHQW WRXMRXUV
exactes ;
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21

LOI APPLICABLE

• de supprimer ses données personnelles de systèmes si leur conservation n’est plus
Q«FHVVDLUHGDQVOHFDGUHGHVȴQDOLW«VLQGLTX«HVSU«F«GHPPHQW
• de restreindre le traitement de ses données personnelles dans certaines circonstances ;
• de s’opposer au traitement de ses données personnelles par les services du responsable du
traitement, ou de solliciter l’arrêt du traitement desdites données ;
• d’obtenir ses données personnelles au format électronique, pour son usage personnel ou
celui de son nouvel assureur ; et
• de déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des données compétente Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
PRESTATIONS D’ASSISTANCE

L’Assuré peut exercer ces droits en contactant le responsable du traitement, comme indiqué
plus bas.

Ci-après un tableau récapitulatif des prestations d’assistance dont les conditions et modalités
d’application sont présentées dans les chapitres précédents :

La Convention d’assistance est régie par la loi française. La langue utilisée pour l’exécution de
la Convention d’assistance est le français.

L’Assuré est informé de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique
« Bloctel » sur laquelle il peut s’inscrire : https://conso.bloctel.fr/.
Par ailleurs, l’AssuréGLVSRVHGHODSRVVLELOLW«GHG«ȴQLUGHVGLUHFWLYHVUHODWLYHV¢ODFRQVHUYDWLRQ
¢OȇHDFHPHQWHW¢ODFRPPXQLFDWLRQGHVHVGRQQ«HV¢FDUDFWªUHSHUVRQQHODSUªVVRQG«FªV
Durée de conservation des données
Les données personnelles de l’Assuré sont conservées pour une durée de deux (2) ans à
FRPSWHUGHODGDWHGHȴQGHOD&RQYHQWLRQGȇDVVLVWDQFHRXVHORQOHVFRQGLWLRQVVS«FLȴTXHV
énoncées ci-après :
• En cas de sinistre – deux (2) ans à compter du règlement du sinistre.
• En cas de sinistre avec dommages corporels – dix (10) ans à compter du sinistre.
• Pour toute information sur les réclamations – deux (2) ans à compter de la réception de la
réclamation.
• Pour toute information sur la Convention d’assistance – deux (2) ans à compter de l’expiration,
de la résiliation, ou de l’annulation.
/HV GXU«HV VS«FLȴTXHV SHXYHQW VȇDSSOLTXHU GDQV OH FDGUH GHV REOLJDWLRQV ȴVFDOHV HW
comptables, conformément à la réglementation en vigueur.
Les données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. Elles seront
FRQVHUY«HVXQLTXHPHQWSRXUOHVȴQDOLW«VSRXUOHVTXHOOHVHOOHVDXURQW«W«REWHQXHV
Contact
Pour toute question concernant l’utilisation des données personnelles, l’Assuré peut contacter
AWP France SAS par e-mail ou par courrier postal :
AWP France SAS
Département Protection des Données Personnelles
7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen
E-mail : informations-personnelles@votreassistance.fr
'DQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXHGHPD°WULVHGHVULVTXHVHWGHODOXWWHDQWLIUDXGH$:3)UDQFH6$6
se réserve le droit de procéder à tout contrôle des informations et de saisir, si nécessaire, les
autorités compétentes conformément à la législation en vigueur.
Pour toute question concernant l’utilisation des données personnelles dans le cadre de la
souscription de la Carte Assurée et de la veille qualitative et pour l’exercice de ses droits, l’Assuré
peut contacter la Banque Emettrice dont les coordonnées sont disponibles dans le contrat
relatif à la Carte Assurée.
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Pays de Résidence situé
en France
Prestations d’assistance

Pays de Résidence situé
hors France
Article
de
référence

Déplacement
dans le Pays
de Résidence

Déplacement
à l’Etranger

Déplacement
dans Pays de
Résidence

Déplacement
à l’Etranger

Transport / Rapatriement

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.1

Retour des accompagnants Assurés

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.2

Présence au chevet en cas
d’Hospitalisation de l’Assuré

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.3

Prise en charge des
Frais d’hébergement

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.4

Frais de prolongation d’hébergement

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.5

Accompagnement des Enfants
de moins de 15 ans

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.6

Garde des Enfants de moins de 15 ans

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.7

Rapatriement des Animaux
domestiques

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.8

Avance des frais d’Hospitalisation

Non

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.9

Remboursement à titre
complémentaire des frais médicaux

Non

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.10

Transmission de messages urgents

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.11

Remboursement des frais
téléphoniques

Oui

Oui

(1)

Non

Oui

(1)

1.12

Décès de l’Assuré – Transport du
corps

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

2.1

Décès de l’Assuré – retour des
autres Assurés

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

2.2

Retour Anticipé de l’Assuré

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

3

Non

Oui (1)

Non

Oui (1)(2)

4

- Avance honoraires d’avocat

Non

Oui

(1)

Non

Oui

(1)(2)

4

- Remboursement des honoraires
d’avocats

Non

Oui (1)

Non

Oui (1)(2)

4

Assistance en cas de poursuites
judiciaires :
- Avance de caution pénale

(1) pendant les 90 premiers jours du déplacement.
(2) La prestation ne s’applique pas pour pour les déplacements en France.
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