Pack Sécurité Contrat n° AX2016016
TABLEAU DES GARANTIES
Pack sécurité valable uniquement si ce dernier est souscrit SIMULTANEMENT ET EN COMPLEMENT d’un des
contrats suivant : Multirisques AX2016010, Annulation Bagages AX2016011, Multirisques Business AX2016013,
Multirisques golf AX2016018, Multirisques Risques Médicaux Spéciaux AX2016019.

Garantie retour impossible

Frais de prolongation de séjour

PLAFOND DE GARANTIE

FRANCHISE

Forfaits 100€ par nuit et par personne

1 Nuitée

maximum 5 nuitées
Plein par événement : 1500 €
Vols secs : 80 € par nuit et par personne
maximum 2 nuitées
Plein par événement : 8000 €
Prolongation des garanties

du Maximum 5 jours

contrat (hors annulation)

Garantie Prix

PLAFOND DE GARANTIE
Prise en charge du complément de prix de
voyage
Seuil de déclenchement

10€ par personne

Remboursement maximum

150€ par personne,
Plein par événement 1350 €

Sans franchise

Extension Garantie Frais d’annulation
PLAFOND DE GARANTIE

FRANCHISE

Remboursement des frais d’annulation facturés

Maximum par personne : 50.000 €

10% du montant

par l’organisateur en cas de :

Maximum par événement 135.000 €

sinistre

Emeute, attentat, acte de terrorisme, pollution ou

minimum 100 €

catastrophe naturelle sur le lieu du séjour,

personne

du

par

cessation d’activité de la compagnie aérienne dû à
sa défaillance financière, Grève du personnel de la
compagnie aérienne et/ou de l’aéroport

Pour déclarer vos sinistres
Connectez-vous sur le site : www.gestion.presenceassistance.com



Complétez le champ « numéro de votre dossier voyage » avec le numéro de dossier figurant sur
votre facture d’inscription.



Complétez le champ « nom du voyageur principal » par vos noms et prénoms.



Remplir le formulaire de déclaration de sinistre qui vous permettra d’obtenir en quelques « clics »
un mail reprenant votre numéro de dossier et l’ensemble des pièces à fournir.

Par l’intermédiaire de ce site vous pourrez nous transmettre vos justificatifs et suivre l’état d’avancement de votre
dossier en temps réel.

Ce document est un résumé des garanties. Nous vous engageons à prendre connaissance des obligations et exclusions
de ce contrat contenues dans le texte intégral disponible sur simple demande auprès de votre agence de voyages.

