
 

Assistance Voyages  

         
Document d’information sur le produit d’assurance 
Assureur du produit : Inter Partner Assistance SA, entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque 

Nationale de Belgique, prise au travers de sa succursale irlandaise (SIREN : 

316 139 500/Matricule BNB : 0487). 

Référence du produit : Assurance Voyage Annulation - AIR CARAIBES    

Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes 
spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle. 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 

Le produit d’assurance annulation de votre voyage et d’interruption de séjour AIR CARAÏBES a pour objet de vous apporter une garantie en cas d’annulation de 

votre voyage ou d’interruption de séjour à la suite de la survenance d’un événement garanti. 

 Qu’est-ce qui est assuré ?    Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 
 

 

 

GARANTIES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUES : 
 

 Annulation de voyage (y compris COVID-19) 
- 1 500 € / personne  

 Interruption de séjour 

- jusqu’à 1 000 € / personne 

 
 

 

   L’organisation par l’assuré ou par son entourage de tout ou partie 

des garanties prévues au contrat sans l’accord préalable de 

l’assureur. 

 Les séjours de plus de 90 jours consécutifs. 

 Vous ne pouvez pas souscrire à ce contrat, si votre domicile n’est 

pas situé dans l’Union Européenne. 

  

 Y a-t-il des exclusions à la couverture ? 

 EXCLUSIONS COMMUNES À TOUTES LES GARANTIES : 

! Les convalescences, les affections en cours de traitement et non 

encore consolidées et/ou nécessitant des soins ultérieurs 
programmés. 

! Les tentatives de suicide et leurs conséquences.  

! L’usage abusif d’alcool ; de l’usage ou de l’absorption de 

médicaments, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement. 

!  Un acte intentionnel ou une faute dolosive de la part de l’Assuré. 

! Les actes de terrorisme, la guerre civile ou étrangère déclarée ou non. 

! Toute réquisition des hommes et/ou du matériel par les autorités. 

! Tout conflit social tel que grève, émeute, mouvement populaire. 

! Les cataclysmes naturels. 

! Les épidémies, tout risque infectieux ou chimique. 

! Tous les cas de force majeure. 

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE ANNULATION DE VOYAGE : 

! Les événements survenus entre la date de réservation du Voyage et la 

date de souscription au présent contrat. 

! Les accidents ou maladies ayant fait l’objet d’une première 

constatation, d’un traitement, d’une rechute ou d’une Hospitalisation 

entre la date de réservation du Voyage et la date de souscription au 
présent contrat. 

! Les annulations du fait du transporteur ou de l’organisateur de 

voyage, quelle qu’en soit la cause. 

! Les traitements esthétiques, cures, les fécondations in vitro. 

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE INTERRUPTION DE SÉJOUR : 

! Les frais de transport y compris le Titre de transport aérien. 

PRINCIPALES RESTRICTIONS : 

! Franchise de 30 € par assuré pour l’annulation de séjour ou de 20% du 

montant de l’indemnisation avec un minimum de 30 € par assuré dans 

certains cas limitativement énumérés. 

! Franchise de 30 € par personne pour l’interruption de séjour. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Les garanties précédées d’une sont systématiquement prévues au contrat.  



 

 Où suis-je couvert(e) ? 
 ✓ Les garanties s’exercent dans le monde entier, à l’exception des zones ou pays formellement déconseillés par le Ministère des Affaires Etrangères 

français ou l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

 Quelles sont mes obligations ? 

 Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non garantie :  
A la souscription du contrat : 
Répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lui permettant d’apprécier les risques 

qu’il prend en charge. 

Fournir tous documents justificatifs demandés par l’assureur. 

Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat. 

 

En cours de contrat : 
Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques pris en charge soit d’en créer de nouveaux. 

 

En cas de sinistre : 
Déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu l’une des garanties dans les conditions et délais impartis et joindre tous documents utiles à 
l’appréciation du sinistre.  

Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou partie auprès d’autres assureurs, ainsi que tout 

remboursement que vous pourriez recevoir au titre d’un sinistre. 

Retourner le dossier d’indemnisation complet ainsi que la copie du contrat et/ou les documents justificatifs nécessaires et spécifiques à chaque 

garantie. 

 

 Quand et comment effectuer les paiements ? 

 La prime d’assurance dont le montant est précisé dans les Conditions Particulières, est réglée par carte bancaire, lors de la réservation du Vol aérien. 

 Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 

 La garantie d’assurance « Annulation de Voyage » prend effet à la date de souscription du présent Contrat telle que précisée sur les Conditions 

Particulières et cesse automatiquement ses effets à la date de départ indiquée sur les mêmes Conditions Particulières, une fois que l’Assuré s’est 

enregistré sur le moyen de Transport public aérien. 

La garantie d’assurance « Interruption de séjour » prend effet à la date de départ indiquée sur les Conditions Particulières et cesse automatiquement ses 

effets à la date de retour indiquées sur les Conditions Particulières avec une durée maximale de 90 jours consécutifs. 

 Comment puis-je résilier le contrat ? 
 Le contrat prendra fin automatiquement à son terme.  

Toutefois, si le contrat a une durée supérieure à un mois et qu’il a été souscrit à distance (internet ou téléphone), l’assuré bénéficie de la 

faculté de renonciation prévue par l’article L 112-2-1-II-3° du Code des assurances en cas de souscription à distance ou de la faculté de 
renonciation prévue par l’article L112-10 du même code en cas d’assurances multiples. L’assuré peut renoncer à son contrat dans un délai 

de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date souscription. 

Le Contrat prend fin dans les cas suivants.  

- En cas de résiliation par AXA Assistance pour non-paiement de la prime (en application des dispositions de l’article L.113-3 du Code des 

assurances) dans les conditions définies à l’article 8.3 ;  
- En cas de décès du Souscripteur, ses ayants droits devant informer AXA Assistance par écrit (AXA Assistance ATI France C/Tarragona N°161 

0814 Barcelona - Espana) ou par email (serviceclient@axa-assistance.com). La résiliation prend alors effet à la date du décès ;  

- Dans tous les autres cas prévus par le Code des assurances. 
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Conditions Générales du contrat d’assurance 

annulation AIR CARAIBES 
 

À quoi correspond votre contrat d’assurance ? 

Le Contrat AIR CARAIBES est un Contrat d’assurance régi par le Code des assurances français. 

Qui sont les acteurs/intervenants de votre contrat ? 

Le Contrat AIR CARAIBES est assuré par Inter Partner Assistance, société anonyme de droit belge au 

capital de 130 702 613 euros, entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque Nationale de 

Belgique (0487), immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 

591 055, dont le siège social est situé 7 boulevard du Régent, 1000 Brussels –Belgique. 

 
Certaines des prestations fournies au titre du présent contrat seront effectuées par le représentant 

d'IPA, AXA Travel Insurance (numéro 426087) situé à la même adresse que la succursale irlandaise 

d’Inter Partner Assistance. 

Inter Partner Assistance intervient, dans le cadre de ce contrat, sous la marque AXA Assistance. 

Il est souscrit par l’intermédiaire de :  

- AIR CARAIBES, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 61 168 400 euros, 

immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 414 800 482, et dont le siège social est situé à 

Abymes (97139), Parc d’activités de la Providence, et au registre des Opérateurs de Voyage et de Séjour 

sous le numéro IM971110006, agissant dans le cadre de la dérogation prévue à l’article L513-1 du 

Code des assurances et  

- Assurever, société à responsabilité limitée  au capital de 516 500 euros, immatriculée au RCS 

de Paris sous le numéro 384 706 941 et à l’Orias en tant que courtier d’assurance sous le numéro 

07 028 567 (www.orias.fr), numéro de TVA intracommunautaire FR91 384 706 941, dont le siège social 

est situé 1 cours du Havre -  CS 50101 – 75 008 Paris , agissant en qualité de courtier gestionnaire.   

De quoi est composé votre contrat ? 

Votre Contrat AIR CARAIBES est composé des : 

• présentes Conditions Générales qui détaillent les garanties, leurs conditions de mise en œuvre 

et leurs limites, ainsi que le fonctionnement du Contrat. 

• et des Conditions Particulières (confirmation de souscription), qui personnalisent le Contrat avec 

les informations personnelles que vous avez communiquées au moment de la souscription et 

les éventuelles modifications apportées en cours de contrat, ainsi que les informations relatives 

au Voyage. 

Quel est l’objet de votre contrat ? 

Le Contrat AIR CARAIBES a pour objet de vous garantir en cas d’annulation de votre voyage ou 

d’interruption de séjour à la suite de la survenance d’un événement garanti. 
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À qui est destiné ce contrat ? 

Le Contrat AIR CARAIBES est proposé aux personnes ayant leur Domicile en Union Européenne. 

Qui devez-vous contacter en cas de sinistres ? 

Pour bénéficier des garanties d’assurance de votre Contrat, vous devez immédiatement informer 

l’organisateur de votre Voyage, vous déclarez votre sinistre à AXA Assistance, par l’un des moyens 

suivants : 

Par téléphone : +33(0)1 70 79 07 65 

Par mail : serviceclient@axa-assistance.com 

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à : 

AXA Assistance 

ATI France 

C/Tarragona N°161 

0814 Barcelona, Espana  

 

Quand vos garanties d’assurance prennent elles effet ? 

La garantie d’assurance « Annulation de Voyage » prend effet à la date de souscription du présent 

Contrat telle que précisée sur les Conditions Particulières et cesse automatiquement ses effets à la 

date de départ de votre vol indiquée sur les mêmes Conditions Particulières, une fois que l’Assuré 

s’est enregistré sur le moyen de transport public aérien. 

La garantie d’assurance « Interruption de séjour » prend effet à la date de départ de votre vol indiquée 

sur les Conditions Particulières et cesse automatiquement ses effets à la date de retour indiquée sur 

les Conditions Particulières avec une durée maximale de 90 jours consécutifs. La garantie « 

Interruption de Séjour » ne peut être acquise en cas d’achat d’un Titre de transport aérien aller 

simple. Elle ne s’applique que sous réserve de l’achat concomitant de Titres de transport aérien 

aller et retour. 

Nos engagements à votre égard 

AXA Assistance s’engage à mobiliser tous les moyens dont elle dispose pour mettre en œuvre les 

garanties d’assistance du présent Contrat.  

Toutefois, AXA Assistance intervient dans le cadre des lois et règlements nationaux et 

internationaux, la mise en œuvre des garanties et prestations est subordonnée à l’obtention des 

autorisations nécessaires par les autorités administratives compétentes. 

Ainsi, AXA Assistance ne peut se substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours 

d’urgence ou de recherche et elle ne prend pas en charge les frais relatifs à leur intervention, sauf 

mention contractuelle contraire. 



  

                                       Assistance 
 

2
. 

 
 

 

Sommaire 

Pages 

 

ARTICLE 1. DEFINITIONS ........................................................................................................ 4 

ARTICLE 2. GARANTIE D’ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE .................................................. 6 

2.1 Objet et montant de la garantie ............................................................................................ 6 

2.2 Définitions spécifiques ........................................................................................................ 6 

2.3 Limitations de la garantie .................................................................................................... 6 

2.4 Franchises ......................................................................................................................... 7 

2.5 Evénements générateurs de la garantie ................................................................................ 7 

2.6 Procédure de déclaration ..................................................................................................... 9 

2.7 Remboursement ................................................................................................................. 9 

2.8 Exclusions spécifiques à la garantie d’assurance annulation de Voyage .................................. 9 

ARTICLE 3. ASSURANCE INTERRUPTION DE SEJOUR ............................................................... 10 

3.1 Objet de la garantie ........................................................................................................... 10 

3.2 Montant de l’indemnisation et plafond de garantie .............................................................. 10 

3.3 Evènements fortuits garantis ............................................................................................. 11 

3.4 Procédure de déclaration de sinistre .................................................................................. 11 

3.5 Exclusions spécifiques à la garantie d’assurance Interruption de séjour ................................ 11 

3.6 Indemnité ......................................................................................................................... 12 

ARTICLE 4. EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES ............................................. 12 

ARTICLE 5. LIMITATION DE RESPONSABILITE .......................................................................... 13 

ARTICLE 6. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES .................................................................... 13 

ARTICLE 7. FAUSSE DECLARATION ........................................................................................ 13 

ARTICLE 8. PRIME ............................................................................................................... 13 

8.1 Débiteur de la prime ......................................................................................................... 13 

8.2 Paiement de la prime ........................................................................................................ 13 

8.3 Défaut de paiement .......................................................................................................... 14 

ARTICLE 9. VIE DU CONTRAT ................................................................................................ 14 

9.1 Durée du Contrat .............................................................................................................. 14 

9.2 Date de souscription ......................................................................................................... 14 

9.3 Date d’effet et durée des garanties .................................................................................... 14 

9.4 Faculté de renonciation ..................................................................................................... 15 

9.5 Cessation du Contrat ........................................................................................................ 16 

9.6 Prescription ...................................................................................................................... 16 

9.7 Cumul d’assurances ......................................................................................................... 17 



  

                                       Assistance 
 

3
. 

 
 

 

9.8 Subrogation  ..................................................................................................................... 17 

9.9 Sanction et embargos ....................................................................................................... 18 

 

ARTICLE 10. DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................................. 18 

10.1 Compétence judiciaire – Loi applicable ............................................................................. 18 

10.2 Langue applicable ........................................................................................................... 18 

10.3 Protection des données personnelles ............................................................................... 18 

10.4 Convention de preuve ...................................................................................................... 20 

10.5 Réclamation et médiation ................................................................................................ 20 

10.6 Autorité de contrôle ......................................................................................................... 20 

 

  



  

                                       Assistance 
 

4
. 

 
 

 

Article 1. Définitions  

Pour une meilleure compréhension, les mots ou expressions commençant par une majuscule ont la 

signification qui suit, dans les présentes Conditions Générales : 

-  « Assurés[s] » : désigne toute personne physique ayant réservé un billet d’avion par 

l’intermédiaire d’AIR CARAIBES et ayant souscrit au présent Contrat le jour de la réservation. 

- « Atteinte corporelle » : Accident corporel ou Maladie dont la nature risque de porter atteinte à la 

vie de l’Assuré ou d’engendrer, à brève échéance, une aggravation majeure de son état de santé 

si des soins adéquats ne lui sont pas prodigués immédiatement. 

Par Accident corporel, on entend toute atteinte corporelle provenant de l’action soudaine et 

violente d’une cause extérieure, imprévisible et indépendante de la volonté de l’Assuré. 

Par Maladie, on entend toute altération soudaine et imprévisible de la santé de l’Assuré constatée 

par une Autorité médicale. 

- « Autorité médicale » : désigne toute personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie 

en état de validité dans le pays où l’Assuré se trouve. 

- « Barème des frais d’annulation » : désigne le montant des frais conservés par AIR CARAIBES en 

cas d’annulation par l’Assuré de son vol avant le départ.  

- « Catastrophes naturelles » : phénomène tel qu’un tremblement de terre, une éruption volcanique, 

un raz de marée, une inondation ou un cataclysme naturel ayant eu pour cause l’intensité 

anormale d’un agent naturel et reconnu comme tel par les pouvoirs publics. 

- « Conditions Particulières » : désigne le document de confirmation de souscription à l’assurance 

adressé au Souscripteur et sur lequel figurent : 

- Les noms, prénoms et adresse des Assurés ; 

- Les dates de début et de fin du Voyage ; 

- La date de souscription et la période de garantie ; 

- La prime d’assurance correspondante. 

- « Contrat » : désigne le présent contrat d’assurance et d’assistance composé des Conditions 

Générales et des Conditions Particulières. 

- « Confirmation de réservation de vol » : formalité exigée par l’organisateur de voyage selon des 

modalités définies dans ses conditions générales de vente, permettant de valider l’achat du billet 

et de maintenir la réservation des places. 

-  « Domicile » : lieu de résidence principale et habituelle du Souscripteur tel que déclaré sur les 

Conditions Particulières. Il est situé en Union Européenne. 

- « Dommages graves » : dommages matériels survenus au Domicile de l’Assuré, locaux 

professionnels ou exploitation agricole, endommagés à la suite d’un sinistre et y compris en cas 

de catastrophe naturelle au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation 

des victimes de catastrophes naturelles. 

- « Durée du Voyage » : le Voyage, objet du présent Contrat, ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) 

jours consécutifs. 

- « Evènements garantis » : désigne les évènements fortuits couverts par le présent Contrat c’est-

à-dire : 

Pour les garanties d’assurance : les faits générateurs tels que définis dans le texte même de 

la garantie ; 
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- « Etranger » : désigne tout pays en dehors du pays de Domicile de l’Assuré.  

- « Force Majeure » :  événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être 

raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités 

par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. 

-  « Frais de séjour » : frais d’hôtels, petits déjeuners compris, et de taxi nécessaires à la mise en 

œuvre des garanties que nous organisons et prenons en charge au titre du présent Contrat. Toute 

solution de logement provisoire que nous n’aurions pas organisée ne peut donner lieu à un 

quelconque dédommagement. 

- « France » : désigne la France métropolitaine, Départements, Collectivités et Territoires d’Outre-

Mer. 

- « Franchise » : part des dommages qui reste à la charge de l’Assuré. 

- « Hospitalisation » : séjour imprévu, d’une durée supérieure à 24 heures, dans un établissement 

de soins public ou privé, prescrit médicalement, pour un traitement médical ou chirurgical à la 

suite d’une Atteinte corporelle. 

- « Maladie chronique » : affection dont l’évolution est en cours, nécessitant un suivi et/ou un 

traitement régulier. 

- « Membre de la famille » : désigne les ascendants, descendants au premier degré, conjoint de 

droit ou de fait ou toute personne liée à l’Assuré par un Pacs, frères, sœurs, beaux-parents, beaux-

frères, belles-sœurs de l’Assuré domiciliés en Union Européenne.  

- « Pandémie » : épidémie de très grande envergure qui se développe sur un vaste territoire en 

dépassant les frontières des états et déclarée comme telle par l’Organisation Mondiale de la 

Santé. 

- « Plafond par Evénement » : dans le cas où la garantie s’exerce en faveur de plusieurs Assurés 

victimes, d’un même événement et figurant aux mêmes Conditions Particulières, la garantie est 

limitée à un montant maximum précisé au titre de la garantie, quel que soit le nombre de victime. 

Les indemnités dues sont réglées proportionnellement au nombre de victimes. 

- « Proche » : désigne toute personne physique nommément désignée par l’Assuré ou l’un de ses 

ayants droit et domiciliée en Union Européenne. 

- « Séjour» : frais d’hôtels, petits déjeuners compris, effectué à partir de l’une des destinations 

desservies par AIR CARAIBES pendant la durée du Contrat. 

- « Souscripteur » : désigne la personne physique qui souscrit le présent Contrat nommément 

désignée comme telle sur les Conditions Particulières. Le Souscripteur s’engage à payer les 

primes afférentes au présent Contrat. 

- « Quarantaine » : isolement provisoire d’une durée déterminée, imposé aux personnes par les 

autorités sanitaires locales pour éviter toute propagation d’une maladie infectieuse. 

- « Territorialité » : Les garanties s’exercent dans le monde entier, à l’exception des zones ou pays 

formellement déconseillés par le Ministère des Affaires Etrangères français ou l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) et des pays qui, à la date de réservation du voyage ou de 

souscription des garanties, sont déconseillés par le Ministère des Affaires Etrangères du pays de 

résidence de l’Assuré et/ou l’Organisation Mondiale de la Santé en raison du Covid-19.  

- « Titre de transport aérien » : désigne le document qui permet de justifier le paiement du transport 

public aérien de voyageurs. 

- « Transport public aérien » : service aérien de transport de voyageur mettant des places à 

disposition du public à titre onéreux, distribuées directement par l’organisateur de voyage ayant 

affreté le vol, dont les horaires, les disponibilités et les tarifs sont diffusés publiquement et 

donnent lieu à l’édition d’un Titre de transport aérien. 
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- « Vol aérien » : vol programmé effectué par un avion commercial dont les horaires précis et les 

fréquences sont conformes à ceux publiés dans l’Official Airlines Guide. 

- « Voyage » : séjour survenu pendant la période de validité du présent Contrat (à l’exclusion des 

frais de dossiers, de visa, des taxes aéroportuaires et de la prime d’assurance) pour lequel les 

Titres de transport aérien ont été réservés auprès d’AIR CARAIBES auprès duquel le contrat a été 

souscrit. Il est néanmoins précisé que la surcharge carburant « YQ » entre dans le cadre de 

l’assiette garantie au titre du présent contrat. 

Article 2. Garantie d’assurance annulation de voyage 

2.1 Objet et montant de la garantie  

La garantie prévoit le remboursement des frais d’annulation ou de modification de Voyage, dans la 

limite des montants facturés par AIR CARAIBES en application du Barème d’annulation figurant à ses 

conditions générales de vente. 

2.2 Définitions spécifiques 

2.2.1 Accident corporel grave 

Altération brutale de la santé provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure non 

intentionnelle de la part de la victime constatée par une Autorité médicale compétente entraînant la 

délivrance d’une ordonnance de prise de médicaments au profit du malade et impliquant la cessation 

de toute activité professionnelle ou autre. 

2.2.2 Maladie grave 

Altération soudaine et imprévisible de la santé constatée par une Autorité médicale compétente 

entraînant la délivrance d’une ordonnance de prise de médicaments au profit du malade et impliquant 

la cessation de toute activité professionnelle ou autre. 

2.2.3 Activités sportives garanties 

 

Désigne les activités sportives suivantes : badminton, baseball, basketball, canoë kayak (en parcours 

d’eaux vives jusqu’au niveau 2), cricket, football, hockey, kitesurf, netball, racquetball, pratique du 

roller, rounders, course, navigation ( à moins de 20 miles des côtes), plongée sous-marine (à moins 

de 18 mètres de profondeur), squash, surf, tennis de table, tennis, trampoline, alpinisme (jusqu’à 

4000 mètres d’altitude sans équipement d’escalade), volleyball, waterpolo, ski nautique, planche à 

voile, navigation de plaisance (à moins de 20 miles des côtes), zorbing, pêche, promenade en 

chameaux, promenade à dos d’éléphants, promenade à poney, randonnée à cheval, course 

d’orientation. 

2.3 Limitations de la garantie 

L’indemnité à la charge d’AXA Assistance est limitée aux seuls frais d’annulation dus à la date de 

survenance de l’événement entraînant l’application de la garantie sous déduction des taxes 

portuaires et aéroportuaires, des primes d’assurance et des frais de dossier (retenus par le voyagiste 

et non remboursés au titre du présent contrat). 

Le montant indemnisé ne peut excéder 1 500 EUR par Assuré. 
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2.4 Franchises 

Une Franchise absolue de 30 EUR par Assuré est applicable, sauf dans le cas des faits générateurs 

visés aux paragraphes (M), (N) et (Q) de l’article 2.5 pour lesquels la Franchise est fixée à 20% du 

montant de l’indemnité avec un minimum de 30 EUR par Assuré. 

2.5 Evénements générateurs de la garantie  

Il est précisé que pour l‘application des faits générateurs Accident corporel grave et Décès, la 

survenance de ces Evènements garantis doit intervenir dans le cadre de la vie privée de l’Assuré, y 

compris lors de la pratique d’Activités sportives garanties (à l’exclusion des activités sportives non 

garanties). 

(A) En cas d’Accident corporel grave, Maladie grave ou de décès : 

- de l’Assuré, de son conjoint de droit ou de fait ou toute personne qui lui est liée par un 

Pacs, d’un de ses ascendants ou descendants y compris ceux n’étant pas à sa charge 

fiscale, frères ou sœurs, beaux-frères ou belles-sœurs, gendres ou brus, beaux-pères ou 

belles-mères, de son tuteur légal, quel que soit leur pays de Domicile, ainsi que toute 

personne vivant habituellement avec l’Assuré ; 

- d’une personne handicapée vivant sous le même toit que l’Assuré. 

(B) En cas de contre-indication ou des suites de vaccinations obligatoires pour le Voyage. 

(C) En cas de Dommages matériels importants, survenant au Domicile de l’Assuré ou à ses 

locaux professionnels ou à son exploitation agricole dont il est propriétaire, locataire ou 

occupant à titre gratuit, détruits à plus de 50 % et nécessitant impérativement le jour de son 

départ, sa présence sur les lieux pour effectuer les actes conservatoires nécessaires. 

(D) Si l’Assuré ou son conjoint doit être licencié pour motif économique, à condition que la 

procédure n’ait pas été engagée le jour de la souscription au présent Contrat. 

(E) En cas de complication nette et imprévisible de l’état de grossesse de l’Assurée, en cas de 

fausse couche, interruption thérapeutique de grossesse et leurs suites. 

(F) En cas d’état dépressif, maladie psychique nerveuse, mentale entraînant l’Hospitalisation de 

plus de 3 jours consécutifs de l’Assuré. 

(G) En cas d’obtention d’un emploi salarié ou d’un stage rémunéré obtenu par le Pôle Emploi 

devant débuter avant le retour de Voyage de l’Assuré, alors que ce dernier était inscrit au 

Pôle Emploi le jour de la souscription du présent contrat, à l’exclusion de la prolongation ou 

du renouvellement de son contrat de travail ou de son stage. La garantie ne s’applique pas 

aux missions (obtention, prolongation, renouvellement) fournies par une entreprise de travail 

temporaire. 

(H) En cas d’annulation acquise au titre de la présente garantie, si l’Assuré peut céder son 

Voyage à une autre personne, AXA Assistance prend en charge les frais du changement de 

nom de l’Assuré auprès de l’organisateur de voyage. 

(I) En cas d’Accident Corporel grave, Maladie Grave (y compris la rechute, l’aggravation d’une 

maladie chronique ou préexistante, ainsi que les suites, les séquelles d’un accident survenu 

antérieurement à la souscription du présent Contrat) ou de décès d’un remplaçant 

professionnel de l’Assuré ou de la personne chargée de la garde de ses enfants mineurs, 

désignés lors de l’inscription au Voyage. 
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(J) En cas de décès ou d’Hospitalisation de plus de 48 heures consécutives d’un oncle ou tante, 

neveu, nièce de l’Assuré ou de ceux de son conjoint de droit ou de fait. 

(K) En cas de convocation de l’Assuré devant un tribunal en tant que témoin, juré d’Assises, 

attestée impérativement par un document officiel, à caractère imprévisible et non reportable 

pour une date se situant pendant son Voyage sous réserve que la convocation n’ait pas été 

connue au jour de la souscription au présent Contrat. 

(L) Si l’Assuré doit être convoqué à un examen universitaire de rattrapage pour une date se 

situant pendant la durée de son Voyage, sous réserve que l’échec à l’examen n’ait pas été 

connu au jour de la souscription au présent contrat. 

(M) En cas de modification ou de suppression par l’employeur de l’Assuré, de ses congés payés 

accordés précédemment à la souscription du présent Contrat, sous réserve que sa 

réservation de Voyage ait été effectuée postérieurement à l’octroi de la période de congés 

payés. La Franchise est alors de 20% du montant de l’indemnisation avec un minimum de 

30 EUR par assuré. La garantie ne s’applique qu’aux collaborateurs salariés dont l’octroi et 

la suppression /modification desdits congés relève d’une autorité hiérarchique. La garantie 

n’est pas applicable aux responsables et aux représentants légaux d’une entreprise. 

(N) En cas de vol des papiers d’identité de l’Assuré ou de son titre de transport, indispensable 

à son Voyage, dans les 48 heures précédant son départ et empêchant l’Assuré de satisfaire 

aux formalités de police aux frontières. La franchise est alors de 20% du montant de 

l’indemnisation avec un minimum de 30 EUR par assuré. 

(O) En cas de Dommages graves survenant au véhicule de l’Assuré dans les 48 heures précédant 

son départ et rendant le véhicule non réparable dans les délais nécessaires pour lui 

permettre de se rendre à l’aéroport de départ. 

(P) En cas d’annulation du Voyage par un ou plusieurs autres Assurés indemnisés au titre de la 

présente garantie, lorsque ces personnes figurent sur le même bulletin d’inscription au 

Voyage que l’Assuré, conduisant ce dernier à voyager seul ou à deux. 

(Q) Garantie « Toutes causes » : la garantie est acquise si l’Assuré annule en raison d’un 

événement extérieur, imprévisible, irrésistible l’empêchant de voyager et survenu entre la 

date de souscription au présent Contrat et la date de son départ. La Franchise est alors de 

20% du montant de l’indemnisation avec un minimum de 30 EUR par assuré. 

Les faits générateurs suivants dès lors qu’ils sont directement liés à la Covid-19 : 

- En cas de Maladie grave y compris lorsque l’Assuré ou tout autre Bénéficiaire figurant au 

bulletin d’inscription au voyage a contracté la Covid 19 avant le départ ; 

- Lorsque l’Assuré est soumis à une obligation de mise en quarantaine ou à une mesure de 

confinement avant le départ ; 

- Si le Membre de la famille de l’Assuré chez qui il devait résider durant son séjour est mis en 

quarantaine ; 

- Au départ, si l’accès à l’embarquement est refusé à l’Assuré à la suite d’un contrôle 

thermique (ou autre contrôle sanitaire) mis en place par les autorités ou le transporteur, la 

prise en charge est limitée aux prestations non remboursables dans la limite des montants 

fixés au tableau des garanties (à l’exclusion du billet de transport pour lequel l’accès a été 

refusé à l’Assuré) ; 
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- Lorsque la destination est déconseillée par le Ministère des Affaires Etrangères du pays de 

domicile ou que l’entrée dans le pays de destination est sujet à restriction ou refusée par les 

autorités locales pour raisons sanitaires, à condition que la restriction n’ait pas été connue 

par l’Assuré à la date de l’inscription au voyage et/ou à la date de prise d’effet des garanties 

; 

- Lorsque l’Assuré est soumis à une obligation de mise en quarantaine à son arrivée dans le 

pays de destination ou à son retour dans le pays de domicile à la suite d’une décision des 

autorités publiques du pays de destination ou de domicile, à condition que les décisions de 

mise en quarantaine ne soient pas connues par l’Assuré au moment de l’inscription au 

voyage et/ou de la souscription au contrat d’assurance.  

2.6 Procédure de déclaration  

L’Assuré ou un de ses ayants droit, doit avertir AIR CARAIBES de l’annulation dès la survenance de 

l'évènement garanti empêchant le départ. 

En effet, le remboursement effectué par AXA Assistance est calculé par rapport au barème des frais 

d'annulation en vigueur à la date de la première constatation de l'évènement entraînant la garantie. 

L’Assuré doit aviser AXA Assistance dans les 5 jours ouvrables suivant la connaissance du sinistre. 

La déclaration doit comporter les informations suivantes : 

- les nom, prénom et adresse de l’Assuré ; 

- numéro de contrat ; 

- motif précis motivant l’annulation (maladie, accident, problème professionnel, etc.) ; 

- la Confirmation de réservation de vol. 

Si le motif de cette annulation est une maladie ou un Accident corporel, l’Assuré ou ses ayants droit, 

doit en outre communiquer dans les 10 jours suivant le sinistre, sous pli confidentiel au Directeur 

Médical d’AXA Assistance, le certificat médical initial précisant la date et la nature de la maladie ou 

de l’accident. 

AXA Assistance adressera à l’attention de l’Assuré ou à celle de ses ayants droit, le dossier à 

constituer. 

Celui-ci devra être complété et envoyé à AXA Assistance en joignant la copie du Contrat et tous les 

documents demandés pour justifier le motif de l'annulation et pour évaluer le montant du préjudice 

(bulletin d'inscription, original de la facture des frais d'annulation, originaux des titres de transport). 

2.7 Remboursement 

Le remboursement des frais d’annulation est directement adressé soit à l’attention de l’Assuré, soit 

à celle de ses ayants droit, ou dans le cas de l'annulation d'une location au titulaire du contrat de 

location ou à ses ayants droit, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale. 

Les frais de dossier, de visa, les taxes portuaires et aéroportuaires et la prime d’assurance ne sont 

pas remboursables. 

2.8  Exclusions spécifiques à la garantie d’assurance annulation de Voyage 

Les exclusions communes à toutes les garanties sont applicables, en outre, sont exclues les 

annulations consécutives à l'un des évènements ou circonstances suivants : 
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- les événements survenus entre la date de réservation du Voyage et la date de 

souscription au présent Contrat ; 

- les accidents ou maladies ayant fait l’objet d’une première constatation, d’un 

traitement, d’une rechute ou d’une Hospitalisation entre la date de réservation du Voyage et la 

date de souscription au présent Contrat ; 

- les annulations du fait du transporteur ou de l’organisateur de voyage, quelle qu’en soit 

la cause ; 

- l’état dépressif, maladie psychique nerveuse, mentale n’entraînant pas 

d’Hospitalisation ou une Hospitalisation inférieure ou égale à 3 jours consécutifs de l’Assuré ; 

- les interruptions volontaires de grossesse, leurs suites et leurs complications ; 

- les traitements esthétiques, cures, les fécondations in vitro ; 

- les annulations résultant d’examens périodiques de contrôle et d’observation ; 

- les annulations ayant pour origine la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, 

d’un des documents indispensables au Voyage, sauf dans les cas prévus au titre de la présente 

garantie ; 

- le retard dans l’obtention d’un visa ; 

- le refus d’embarquer sur le vol initialement prévu ; 

- l’annulation liée à des restrictions de voyage résultant directement d’une déclaration 

de pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé ou d’un événement connu au moment de 

l’achat du séjour ; 

- l’annulation liée à une Maladie sans justificatif médical émis par un médecin ; 

- le remboursement de tout ou partie du voyage ayant fait l’objet ou pouvant faire l’objet 

d’un remboursement total ou partiel de la part de l’organisateur du voyage, du tour opérateur, 

compagnie de transport ou établissement bancaire auprès duquel l’Assuré détient une carte de 

crédit, et ce, quel que soit le mode de remboursement (virement, cash, à-valoir, voucher, ...) ; 

- les circonstances connues de l’Assuré avant son inscription au voyage ou la 

souscription de son contrat d’assurance pour lesquelles il pouvait raisonnablement s’attendre à 

une annulation de son voyage ; 

- toutes circonstances autres que celles listées dans ce qui est couvert au titre de la 

garantie. 

Article 3. Assurance interruption de séjour 

3.1 Objet de la garantie  

Cette garantie a pour objet le remboursement des prestations terrestres achetées et non 

consommées à la suite d’une interruption du Séjour de l’Assuré rendue nécessaire par la réalisation 

d’un événement fortuit garanti (visé à l’article 3.3 ci-après). 

3.2 Montant de l’indemnisation et plafond de garantie  

L’indemnisation est calculée à compter du jour qui suit la libération totale des prestations assurées 

et est proportionnelle au nombre de jours de séjour non utilisés. 

Le montant indemnisé ne peut excéder 1 000 € par Assuré. 

La franchise est de 30 € par assuré. 
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3.3 Evènements fortuits garantis  

Pour bénéficier de cette indemnisation, l’interruption du séjour signifiée à l’organisateur de séjour 

doit avoir pour motivation la survenance postérieure à l’arrivée de l’Assuré sur le lieu du Séjour, d’un 

des événements suivants : 

- le rapatriement médical de l’Assuré ou de l’un des Membres de la famille de 

l’Assuré voyageant avec lui ; 

- le rapatriement en cas de décès d’un Membre de la famille de l’Assuré voyageant 

avec lui ;  

- l’Hospitalisation d’un Membre de la famille de l’Assuré resté dans son pays de 

Domicile ; 

- l’interruption prématurée du voyage de l’Assuré en lien direct avec une épidémie 

de Covid-19 dans le pays de destination, seulement sur demande officielle et 

expresse des autorités locales ou du pays de domicile de quitter le pays et à 

condition qu’aucune restriction de voyager dans ce pays n’ait été connue de 

l’Assuré au moment de l’inscription au voyage et/ou de la souscription du contrat 

d’assurance. 

3.4 Procédure de déclaration de sinistre  

3.4.1 Eléments nécessaires à la déclaration de sinistre 

La déclaration doit comporter les informations suivantes : 

- nom, prénom et adresse de l’Assuré ; 

- le numéro du contrat ; 

- la date, les causes et les circonstances à l’origine de l’interruption du Séjour. 

3.4.2 Eléments nécessaires à la constitution du dossier d’indemnisation  

AXA Assistance adressera à l’attention de l’Assuré ou à celle de l’un de ses ayants droit, le dossier 

d’indemnisation à constituer. 

Celui-ci devra être retourné complété des éléments suivants : 

- nom et coordonnées et numéro de dossier de la société d’assistance ayant 

organisé le rapatriement ;  

- le certificat médical initial précisant la date et la nature de l’Atteinte corporelle, 

sous pli confidentiel au Directeur Médical d’AXA Assistance, ou suivant le cas, le 

certificat de décès, le constat des autorités de police, le rapport d’expertise ; 

- l’original de la facture initiale acquittée délivrée lors de l’inscription au Séjour. 

Si nécessaire, le gestionnaire du dossier se réserve le droit de vous soumettre, aux frais d’AXA 

Assistance, à un contrôle médical par lettre recommandée avec avis de réception. 

AXA Assistance se réserve la faculté, le cas échéant, de réclamer des pièces complémentaires. 

3.5 Exclusions spécifiques à la garantie d’assurance Interruption de Séjour 

Les exclusions communes à toutes les garanties du présent contrat, en outre sont exclus : 

- Les frais de transport y compris le Titre de transport aérien, 

- L’interruption liée à des restrictions de voyage résultants directement d’une 

déclaration de pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé ou d’un 

événement connu au moment de l’achat du séjour, 

- Les demandes de remboursement de tout ou partie du voyage ayant fait l’objet 

ou pouvant faire l’objet d’un remboursement total ou partiel de la part de 



  

                                       Assistance 
 

12
. 

 
 

 

l’organisateur du voyage, tour opérateur, compagnie de transport 

conformément à la règlementation applicable ou établissement bancaire 

auprès duquel l’Assuré détient une carte de crédit, et ce, quel que soit le mode 

de remboursement (virement, cash, à-valoir, voucher, ...), 

- Les circonstances connues de l’Assuré avant son inscription au voyage ou la 

souscription de son contrat d’assurance pour lesquelles il pouvait 

raisonnablement s’attendre à une interruption de son voyage, 

- Toutes circonstances autres que celles listées dans ce qui est couvert au titre 

de la garantie. 

3.6 Indemnité  

L’indemnisation est adressée directement à l’Assuré ou à ses ayants droit ou à toute autre personne 

si l’Assuré en fait la demande par écrit. 

Article 4. Exclusions communes à toutes les garanties 

Sont exclus et ne pourront donner lieu à intervention, ni faire l’objet d’une indemnisation à 

quelque titre que ce soit :  

- les convalescences, les affections en cours de traitement et non encore consolidées 

et/ou nécessitant des soins ultérieurs programmés ;  

- les tentatives de suicide et leurs conséquences. 

De plus, ne pourront donner lieu à notre intervention, ni faire l’objet d’une indemnisation à 

quelque titre que ce soit toutes conséquences : 

- de l’usage abusif d’alcool (taux d’alcoolémie constaté supérieur au taux fixé par la 

réglementation en vigueur), de l’usage ou de l’absorption de médicaments, drogues ou 

stupéfiants non prescrits médicalement ; 

- d’un acte intentionnel ou d’une faute dolosive de la part de l’Assuré ; 

- des dommages que l’Assuré a subis lors de la pratique d’activités sportives ne 

répondant pas à la définition d’Activités sportives garanties ; 

- de la participation de l’Assuré en tant que concurrent à toute épreuve sportive de 

compétition ou à des épreuves d’endurance ou de vitesse et à leurs essais préparatoires, à bord 

de tout engin de locomotion terrestre ou aérienne (à moteur ou non) ainsi que la pratique des 

sports de neige ou de glace à un titre non-amateur ; 

- d’explosion d’engins et d’effets nucléaires radioactifs ; 

- d’interdictions officielles, de saisies ou de contraintes par la force publique ; 

- les actes de terrorisme, la guerre civile ou étrangère déclarée ou non ; 

- la mobilisation générale ; 

- toute réquisition des hommes et/ou du matériel par les autorités ; 

- tout acte de sabotage ou de terrorisme ; 

- tout conflit social tel que grève, émeute, mouvement populaire ; 

- toute restriction à la libre circulation des biens et des personnes ; 

- les cataclysmes naturels ; 

- les épidémies, tout risque infectieux ou chimique ; 

- les voyages entrepris lorsque le Ministère des Affaires Etrangères du pays de domicile 

de l’Assuré déconseille les déplacements vers la ou les villes de destination ou de séjour ;  

- tous les cas de Force Majeure. 
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Article 5. Limitation de responsabilité 

L'engagement d’AXA Assistance repose sur une obligation de moyens. AXA Assistance s’engage 

à mobiliser tous les moyens d’action dont elle dispose pour effectuer l’ensemble des prestations 

d’assistance prévues ci-dessus. 

AXA Assistance ne peut être tenue pour responsable d’un quelconque dommage à caractère 

professionnel ou commercial, subi par un Bénéficiaire à la suite d’un incident ayant nécessité 

l’intervention des services d’assistance.  

AXA Assistance ne peut se substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d’urgence 

ou de recherche, et ne prend pas en charge les frais engagés du fait de leur intervention sauf 

stipulation contractuelle contraire. 

Article 6. Circonstances exceptionnelles 

AXA Assistance ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution ou des retards 

d’exécution des garanties provoqués par la guerre civile ou étrangère déclarée ou non, la 

mobilisation générale, toute réquisition des hommes et/ou du matériel par les autorités, tout acte 

de sabotage ou de terrorisme, tout conflit social tel que grève, émeute, mouvement populaire, 

toute restriction à la libre circulation des biens et des personnes, les cataclysmes naturels, les 

effets de la radioactivité, les épidémies, tout risque infectieux ou chimique, tous les cas de Force 

majeure. 

Article 7. Fausse déclaration 

7.1 Fausse déclaration des éléments constitutifs du risque 

Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du risque connus du 

Souscripteur l’expose aux sanctions prévues par le Code des assurances, c’est-à-dire : réduction 

d’indemnité ou nullité du Contrat (articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances). 

7.2 Fausse déclaration des éléments constitutifs du sinistre 

Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du sinistre connus du 

Souscripteur l’expose, en cas de mauvaise foi, à la sanction suivante : la nullité du Contrat, les 

primes payées demeurent acquises à AXA Assistance. 

Article 8. Prime 

8.1 Débiteur de la prime 

Le Souscripteur, tel que défini sur les Conditions Particulières, s’engage à payer la prime d’assurance 

afférente aux garanties du présent Contrat. 

8.2 Paiement de la prime 

La prime d’assurance dont le montant est précisé dans les Conditions Particulières, est réglée par 

carte bancaire, lors de la réservation du Vol aérien. 
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8.3 Défaut de paiement 

En cas de défaut de paiement de la prime ou d’une fraction de la prime dans les 10 jours qui suivent 

son échéance, AXA Assistance enverra une relance au Souscripteur par lettre recommandée. Si dans 

les 30 jours qui suivent son envoi, la(les) prime(s) ou la(les) fraction(s) de prime due n’est toujours 

pas payée, les garanties seront suspendues et si la prime n’est toujours pas réglée dans les 10 jours 

qui suivent la date de suspension des garanties, AXA Assistance pourra résilier le Contrat.  

Article 9. Vie du contrat 

9.1 Durée du Contrat  

Sous réserve du paiement de la part de prime correspondante, le Contrat est conclu pour une durée 

ferme à compter de la date de la souscription définie ci-dessous et jusqu’à la date de retour de 

l’Assuré inscrite sur les Conditions Particulières, sauf cessation dans l’un des cas prévus à l’article 

9.5. 

La durée du Contrat ne peut excéder 90 jours consécutifs. 

9.2 Date de souscription 

La date de souscription du Contrat est celle indiquée dans les Conditions Particulières et correspond 

à la date de conclusion du Contrat, c’est-à-dire : 

- En cas de demande de souscription par téléphone, à la date du contact téléphonique au 

cours duquel le Souscripteur a donné son consentement à la souscription au présent 

Contrat et a reçu la confirmation de souscription à l’assurance ; 

- En cas de souscription via le site internet, la souscription est conclue à la date de signature 

électronique de la demande de souscription au présent Contrat, les Conditions Générales 

ayant été lues préalablement. Le Souscripteur doit enregistrer sur un support durable les 

Conditions Générales et Particulières pour s’y référer en cas de besoin. 

Il est précisé que la date de souscription au présent Contrat doit être concomitante à la réservation 

d’un Titre de transport aérien. Dans le cas d’un achat de billet d’avion effectué auprès de la centrale 

d’appel téléphonique d’AiR CARAIBES, la souscription doit intervenir dans un délai maximal de 24 

heures suivant la réservation de vol. 

9.3 Date d’effet et durée des garanties 

9.3.1 Date d’effet et durée des garanties d’assistance 

Les garanties d’assistance prennent effet à la date de départ du Vol aérien en Voyage et cessent à 

la date de retour de Voyage, indiquées sur les Conditions Particulières avec une durée maximale de 

90 jours consécutifs, sauf en cas de retard du transporteur. 

9.3.2 Date d’effet et durée des garanties d’assurance 

La garantie d’assurance « Annulation de Voyage » prend effet à la date de souscription du présent 

Contrat telle que précisée sur les Conditions Particulières et cesse automatiquement ses effets à la 

date de départ indiquée sur les mêmes Conditions Particulières, une fois que l’Assuré s’est enregistré 

sur le moyen de Transport public aérien. 

La garantie d’assurance « Interruption de séjour » prend effet à la date de départ indiquée sur les 

Conditions Particulières et cesse automatiquement ses effets à la date de retour indiquées sur les 

Conditions Particulières avec une durée maximale de 90 jours consécutifs. 
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9.4 Faculté de renonciation 

• Souscription d’un contrat à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de 

votre activité commerciale ou professionnelle 

Si votre contrat d’assurance a une durée inférieure à un (1) mois, Vous disposez d’un droit de 

rétractation de quatorze jours calendaires à compter de la date de conclusion de votre contrat. Vous 

ne disposez plus de ce droit de renonciation à compter de la prise d’effet de vos garanties, telle 

qu’indiquée sur vos Conditions Particulières. 

Si votre contrat d’assurance a une durée supérieure à un (1) mois, Vous disposez d'un délai de 

quatorze jours calendaires révolus pour renoncer à votre Contrat, dans les conditions de l’article L. 

112 – 2 – 1 du Code des assurances. Dans ce cas, le délai pour exercer votre faculté de renonciation 

court à compter de la date de réception des Conditions Particulières et de la présente notice 

d’information, lesquels sont présumés reçus deux (2) jours ouvrés après votre date de souscription 

au contrat. Si Vous n’avez n’a pas reçu les documents dans un délai de deux (2) jours ouvrés à 

compter de la date de conclusion, Vous devez vous rapprocher d’AXA Assistance. 

En cas de renonciation de sa part, Assurever remboursera à l’Assuré, pour le compte d’AXA 

Assistance, toutes les primes reçues de sa part sans retard excessif et, en tout état de cause, au 

plus tard quatorze (14) jours à compter du jour où Assurever est informé de sa décision de 

renonciation. Assurever procédera au remboursement, pour le compte d’AXA Assistance en utilisant 

le même moyen de paiement que celui utilisé pour la souscription. 

• Pluralité d’assurance  

Conformément à l’article L112-10 du Code des assurances, Vous êtes invité à vérifier que Vous 

n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques garantis par ce nouveau contrat. 

Si tel est le cas, Vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de quatorze 

(14) jours calendaires à compter de votre souscription, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions 

suivantes sont remplies : 

- Le contrat auquel Vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté ; 

- Vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat. 

Dans cette situation, Vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre 

support durable adressé à l’assureur du nouveau contrat. 

L’assureur est tenu de Vous rembourser la prime payée, dans un délai de trente (30) jours à compter 

de votre renonciation. 

Si Vous souhaitez renoncer à votre contrat mais qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions ci -

dessus, Vous devez vérifier les conditions de renonciation prévues dans votre contrat. 

Modalités pratiques : 

L’exemple de formulaire de renonciation est à renvoyer soit par lettre à l’adresse postale : Assurever 

(TSA 52216  - 18039 Bourges cedex) ou par email (information@assurever.com). 

Exemple de formulaire : 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous renoncer au 

contrat. 

mailto:information@assurever.com


  

                                       Assistance 
 

16
. 

 
 

 

 

FORMULAIRE DE RENONCIATION 

Formulaire à nous renvoyer soit par lettre à l’adresse postale : Assurever (TSA 52216  - 

18039 Bourges cedex) ou par email (information@assurever.com). 

A l’attention du Service Gestion d’Assurever. 

Je vous notifie par la présente mon souhait de renoncer au contrat AIR CARAIBES, dont le 

N ° de souscription est le (préciser le numéro de police). 

Nom du souscripteur  Prénom du Souscripteur  

Date Signature du souscripteur 

9.5 Cessation du Contrat 

Le Contrat prend fin dans les cas suivants : 

- En cas d’utilisation par le Souscripteur de sa faculté de renonciation, à la date d’envoi de 

la lettre, le cachet de la porte faisant foi ; 

- En cas de résiliation par AXA Assistance pour non-paiement de la prime (en application des 

dispositions de l’article L.113-3 du Code des assurances) dans les conditions définies à 

l’article 8.3 ; 

- En cas de décès du Souscripteur, ses ayants droits devant informer AXA Assistance par 

écrit (AXA Assistance ATI France C/Tarragona N°161 0814 Barcelona - Espana) ou par email 

(serviceclient@axa-assistance.com). La résiliation prend alors effet à la date du décès ; 

- Dans tous les autres cas prévus par le Code des assurances. 

9.6 Prescription 

La prescription est le délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être entreprise. 

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite dans un délai de 2 ans à compter de 

l’événement qui lui donne naissance (Art. L 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances). 

La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les 

cas suivants : 

• désignation d’un expert après un sinistre, 

• lettre recommandée avec avis de réception (au titre du paiement de votre cotisation* ou du 

règlement de l’indemnité), 

• citation en justice (même en référé), commandement ou saisie, 

• toute cause d’interruption de droit commun de la prescription, ainsi que stipulées ci-

dessous. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat 

d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances et les 

articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après : 

Article 2240 du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il 

prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Article 2241 du Code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de 

prescription ainsi que le délai de forclusion. 
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Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de 

saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » 

Article 2242 du Code civil : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets 

jusqu’à l’extinction de l’instance. » 

Article 2243 du Code civil : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande 

ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » 

Article 2244 du Code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également 

interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles 

d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » 

Article 2245 du Code civil : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande 

en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui 

contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre 

leurs héritiers. 

En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de 

cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas 

de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance 

n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet 

héritier est tenu. 

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut 

l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces 

héritiers. » 

9.7 Cumul d’assurances 

Conformément aux dispositions de l’article L.121-4 du Code des assurances, quand plusieurs 

assurances sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des 

garanties de chaque contrat et dans le respect des dispositions de l’article L.121-1 du Code des 

assurances. 

9.8 Subrogation  

Sauf clause contraire, AXA Assistance est subrogée dans les droits et actions de toute personne 

physique ou morale, bénéficiaire de tout ou partie des garanties figurant au présent Contrat, contre 

tout tiers responsable de l’événement ayant déclenché son intervention à concurrence des frais 

engagés par elle en exécution du Contrat.  
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9.9 Sanction et embargos 

AXA Assistance ne sera pas tenue de fournir une couverture, de régler un sinistre ou de fournir une 

prestation au titre des présentes dans le cas où la fourniture d’une telle couverture, le règlement 

d’un tel sinistre ou la fourniture d’un tel service exposerait AXA Assistance à une quelconque 

sanction ou restriction en vertu d’une résolution des Nations Unies ou en vertu des sanctions, lois 

ou embargos commerciaux et économiques de l’Union Européenne, du Royaume-Uni ou des Etats-

Unis d’Amérique. 

Article 10. Dispositions diverses 

10.1 Compétence judiciaire – Loi applicable 

Tout litige né de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation du Contrat sera de la compétence 

des juridictions françaises. Le Contrat est soumis à la loi française.  

10.2 Langue applicable 

La langue utilisée pendant la durée du présent Contrat est la langue française.  

10.3  Protection des données personnelles 

En fournissant vos informations personnelles dans le cadre de l’achat de contrat et en utilisant nos 

services, Vous reconnaissez que Nous pouvons traiter vos informations personnelles. Vous consentez 

également à ce que nous utilisions vos informations sensibles. Si vous nous fournissez des 

informations sur d'autres personnes, vous acceptez de les informer de notre utilisation de leurs 

données comme décrit ici et dans notre avis de confidentialité sur le site web disponible à l'adresse 

www.axa-assistance.com/en.privacypolicy. 

Le traitement de vos informations personnelles est nécessaire pour vous fournir cette police 

d'assurance et d'autres services. Nous utilisons également vos données pour nous conformer à nos 

obligations légales, ou lorsque cela est dans notre intérêt légitime dans le cadre de la gestion de 

notre entreprise. Si vous ne fournissez pas ces informations, nous ne serons pas en mesure de vous 

proposer une police ou de traiter votre demande d'indemnisation. 

Nous utilisons vos informations pour un certain nombre de raisons légitimes, notamment : 

- Souscription, gestion des polices, traitement des sinistres, assistance aux voyageurs, 

traitement des plaintes, contrôle des sanctions et prévention des fraudes. 

- L'utilisation d'informations sensibles sur votre santé ou votre vulnérabilité ou sur celles 

d'autres personnes, lorsque cela est pertinent pour une demande d'indemnisation ou 

d'assistance, afin de fournir les services décrits dans la présente politique. En utilisant 

nos services, vous consentez à ce que nous utilisions ces informations à ces fins. 

- Surveillance et/ou enregistrement de vos appels téléphoniques en rapport avec la 

couverture aux fins de la tenue des registres, de la formation et du contrôle de la qualité. 

- Études techniques pour analyser les sinistres et les primes, adapter la tarification, 

soutenir le processus de souscription et consolider les rapports financiers (y compris 

réglementaires). Analyse détaillée des sinistres afin de mieux surveiller les prestataires 

et les opérations. Analyse de la satisfaction des clients et construction de segments de 

clientèle pour mieux adapter les produits aux besoins du marché. 

- Obtenir et conserver toutes les pièces justificatives pertinentes et appropriées pour votre 

demande de remboursement, dans le but de fournir des services au titre de cette police 

et de valider votre demande. 
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- Vous envoyer des demandes de feedback ou des enquêtes relatives à nos services, et 

d'autres communications relatives au service clientèle. 

Nous pouvons divulguer des informations vous concernant et concernant votre couverture 

d'assurance aux sociétés du groupe AXA, à nos prestataires de services et à nos agents afin de gérer 

et d'entretenir votre couverture d'assurance, de vous fournir une assistance voyage, de prévenir les 

fraudes, de collecter des paiements, et pour d'autres raisons, comme l'exige ou l'autorise la loi 

applicable. 

Dans le cadre de ces activités, nous pouvons être amenés à transférer vos informations personnelles 

en dehors du Royaume-Uni ou de l'Espace économique européen (EEE). Dans ce cas, nous nous 

assurerons que les mesures de protection appropriées ont été mises en place pour protéger vos 

informations personnelles. Il s'agit notamment de s'assurer que des normes similaires à celles du 

Royaume-Uni et de l'EEE sont en vigueur et de placer la partie à laquelle nous transférons les 

informations personnelles sous des obligations contractuelles pour les protéger selon des normes 

adéquates. 

Nous conservons vos informations personnelles aussi longtemps qu'il est raisonnablement 

nécessaire pour atteindre les objectifs pertinents définis dans le présent avis et pour nous conformer 

à nos obligations légales et réglementaires. 

Vous êtes en droit de demander une copie des informations que nous détenons à votre sujet. Vous 

avez également d'autres droits concernant la manière dont nous utilisons vos données, comme 

indiqué dans notre politique de confidentialité sur le site web. Veuillez nous faire savoir si vous pensez 

que des informations que nous détenons à votre sujet sont inexactes afin que nous puissions les 

corriger. 

Si vous avez des demandes ou préoccupations concernant l'utilisation que nous faisons de vos 

données, y compris pour obtenir une copie imprimée de la politique de confidentialité du site web, ou 

exercer vos droits issus du Règlement Général sur la Protection des Données, veuillez nous écrire à 

l'adresse suivante : 

Délégué à la protection des données 

AXA  

106-108 Station Road 

Redhill 

RH1 1PR 

Courriel : dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk 

 

Aussi, vous avez la faculté de saisir la Commission Nationale Informatique et Liberté, notamment en 

cas de réclamation, à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct ou par courrier à 3 place 

de Fontenoy, TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07. 
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10.4 Convention de preuve 

Le Souscripteur accepte la dématérialisation des relations, dès la signature du Contrat d’assurance 

au moyen d’une procédure dématérialisée et sous réserve de l’encaissement de la première prime 

d’assurance. Cette acceptation est valable pour toutes les opérations d’assurances ultérieures et en 

relation au Contrat. AXA Assistance et le Souscripteur conviennent expressément que tout document 

conclu de manière dématérialisée selon la procédure dématérialisée mise en place constitue (i) 

l’original dudit document, (ii) une preuve littérale au sens de l’article 1316-1 du Code civil ayant la 

même valeur probante qu’un écrit manuscrit sur support papier et pourra valablement être opposé 

aux Parties et susceptible d’être produit en justice, à titre de preuve littérale, en cas de litiges, (iii) 

vaut preuve du contenu dudit document, de l’identité du Souscripteur et de son consentement aux 

obligations et conséquences de faits et de droit qui découlent du document conclu de manière 

dématérialisée. 

10.5 Réclamation et médiation 

En cas de réclamation concernant la mise en œuvre des garanties du Contrat, le Souscripteur peut 

s’adresser à : 

AXA Assistance 

ATI France 

C/Tarragona N°161 

0814 Barcelona, Espana 

 

AXA Assistance s’engage à accuser réception sous dix (10) jours ouvrables à compter de la réception 

de la réclamation, sauf si une réponse est apportée dans ce délai. Une réponse sera adressée dans 

un délai maximum de deux (2) mois, sauf si la complexité nécessite un délai supplémentaire. 

Si un désaccord subsiste, il(s) peut/peuvent faire appel au Médiateur, personnalité indépendante :  

La Médiation de l’Assurance 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

Ou en complétant le formulaire de saisine directement sur le site internet : 

www.mediation-assurance.org 

Ce recours est gratuit. L’avis du Médiateur ne s’impose pas et laissera toute liberté au Bénéficiaire 

pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent. Le Médiateur formulera un avis dans le 

délai prévu dans la Charte quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception du dossier complet. 

10.6 Autorité de contrôle 

Inter Partner Assistance (AXA Assistance) est soumise en qualité d’entreprise d’assurance de droit 

belge au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique située Boulevard de Berlaimont 14 

– 1000 Bruxelles – Belgique - TVA BE 0203.201.340 – RPM Bruxelles – (www.bnb.be).  

Les activités réalisées en France sont soumises au contrôle prudentiel de l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 4, Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. 

 


