
 

Assistance Voyages  

         
Document d’information sur le produit d’assurance 
Assureur du produit : Inter Partner Assistance, 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 (Notice d’information et/ou 
Conditions Générales). 

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 

- 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 A 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; 

!  D’un acte intentionnel ou d’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 à la présente convention ;  

! 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 à la 
présente convention ;  

! 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 SEJOUR : 

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

PRINCIPALES RESTRICTIONS : 

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

du montant de l’indemnisation avec un minimum de 30 euros par 

assuré dans certains cas limitativement énumérés.   

! Franchise de 30 euros 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 soit par chèque soit 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 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 indiquée sur les Conditions particulières et cessent automatiquement 

leurs 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 prend fin dans les cas suivants.  

- En cas d’utilisation par le Souscripteur de sa faculté de renonciation (délai de 14 jours à compter de la date de souscription pour les contrat d’une durée 

supérieure à un mois), 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 15.3 ;  

- 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.  

 

 

INTER PARTNER ASSISTANCE (AXA Partners), société anonyme de droit belge au capital de 31 702 613 euros, entreprise d’assurance soumise au contrôle 

prudentiel de la Banque Nationale de Belgique située Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles – Belgique et immatriculée au Registre des Personnes Morales de 

Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est situé 166 Avenue Louise – Bte 1 - 1050 Bruxelles – Belgique, prise au travers de sa succursale 

irlandaise située 10/11 Mary Street, Dublin 1, (compagnie numéro 906006) qui est régulée par la Central Bank of Ireland. 
 


