Assurance et assistance voyage
Conditions Générales et Spéciales
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Conditions Générales

Section 1. Définitions
A CCIDENT GRAVE
T ou te atteinte corporelle non intentionnelle dont est victim e un Assuré et prov enant de
l'a ction soudaine et inattendue d'une cause extérieure et lui interdisant t out déplacement par
ses pr opres m oy ens.
A CT E DE T ERRORISME OU DE SA BOT A GE, ATTENTAT
T ou te action clandestine, ayant une m otivation idéologique et /ou politique, m ise en œuvre à
t it re individuel ou collectif, dirigée contre des personnes ou des entités publiques ou privées
a fin :
•

De m ener une action criminelle destinée à nuire à la vie d’autrui.

•

D’im pressionner la population et d’instituer une atmosphère d’insécurité g énérale.

•

De désor ganiser le fonctionnem ent des transports publics ou de troubler le
fon ctionnement des entreprises ou des institutions fabriquant ou transformant des biens
ou fou rnissant des services.

A GRESSION
T ou te atteinte corporelle subie involontairem ent par l’Assuré, prov enant d’une act ion
v olontaire, soudaine et brutale d’une autre personne ou d’un g roupe de personnes.
A SSUREUR
Ch u bb European Group SE, entreprise régie par le Code des a ssurances , au capital social
de 8 96 176 662 euros, sise La T our Carpe Diem , 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400
Cou rbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European
Gr oup SE est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(A CPR) située 4, Place de Budapest, CS 92459,75436 PARIS CEDEX 09.
A SSURE
La ou les personnes assurées au t itre du présent contrat m entionnées aux Conditions
Pa r ticulières.
BA GA GES
Les sa cs de voy age, les valises ainsi qu e les effets ou Objets Personnels de l'Assuré.
BENEFICIA IRE
La per sonne qu i reçoit de l’Assureur le versement des indemnités prévues par le Contrat suite
à t ou t Sinistre garanti. En cas de Décès Accidentel de l’Assuré, le Bénéficiaire est :
•

Son Con joint survivant n on divorcé ni séparé de corps par un jugem ent définitif, ni dont le
PA CS est dissout, à la date du Décès A ccidentel.

•

A défaut ses enfants n és ou à naître, vivants ou r eprésentés par parts égales.

•

A défaut ses héritiers par parts égales.
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CA T ASTROPHE NATURELLE
Ph énom ène d’origine naturelle, t el qu ’un tremblement de terre, une éruption volcanique, un raz de m arée, une inondation ou un
ca taclysm e naturel, ayant eu pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel, et reconnu com me tel par les pouvoir s publics
du pays de survenance.
CESSA T ION DES GA RA NTIES
Da t e à partir de laquelle les garanties liées à l’assurance cesseront pour l’Assuré, il s’agit de la date de fin d’effet indiquée aux
Con ditions Particulières.
CONDIT ION MEDICA LE GRA V E
Un e condition qui, selon l’avis de Chubb Assistance, constitue une urgence m édicale sérieuse nécessitant une intervention
ch irurgicale ou un traitem ent curatif hospitalier im médiat afin d’éviter le décès ou une détérioration g rave des perspectives de
sa n té im médiates ou à long t erme de l’Assuré. La g ravité de la Condition Médicale est déterminée en fonction du lieu
g éog raphique où se trouve l’Assuré, de la nature de l’urgence m édicale et de la disponibilité au niveau local des installatio ns ou
soin s m édicaux a déquats.
CONJOINT
•

La per sonne liée à l’Assuré par les liens du mariage et non séparée de corps par u n jugement définitif à la date du Sinistre.

•

Le Con cubin : il s’agit de la personne qui vit m aritalement avec l’Assuré, depuis au moins Six (6) Mois, et dans la m ême
com m unauté d’intérêts qu ’un couple m arié.

•

Le Cosig nataire d’un Pacte Civil de Solidarité avec l’Assuré.

CONFIRMA T ION DE V OL
For m alité exigée par l’organisateur du voy age selon des m odalités définies dans ses conditions de v ente, permettant de v alide r
l’a chat du billet et de m aintenir la réservation des places.
CONSOLIDA T ION
Mom ent où l’état de santé se stabilise pour prendre un caractère permanent n on susceptible de m odification sensible sous l’effet
d’u n qu elconque traitem ent. L’indemnisation est évaluée à la date de Consolidation.
DA T E D’EFFET
Da t e à partir de laquelle les garanties du Contrat produisent leurs effets.
DECES A CCIDENT EL
Mor t d’un Assuré consécutive à un Accident garanti par le Contrat.
DECHEA NCE
Pr iv ation du droit aux som mes ou aux services prévus dans le Contrat par suite du no n-respect par l'Assuré ou par l’Entreprise
Sou scriptrice de certaines obligations qui lui sont im posées.
DOMICILE
Lieu d’habitation principal et habituel de l’Assuré figurant com me dom icile sur l’avis d’im position.
DOMMA GE CORPOREL
T ou te atteinte physique subie par une personne.
DOMMA GE IMMA T ERIEL CONSECUT IF
T ou t préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service r endu par une
per sonne ou par un bien m euble ou im meuble ou de la perte d'un bénéfice et dire ctement consécutif à un Dom mage Corporel ou
Ma t ériel garanti.
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DOMMA GE MA T ERIEL
T ou te altération, détérioration, perte et destruction d'une chose ou d'une substance y com pris toute atteinte physique à des
a n im aux.
DOMMA GE MA T ERIEL GRA VE
Un Ev énement t el qu ’un incendie, une explosion, une im plosion, un dégât des eaux ou une tem pête qui a endom magé à plus de
Ci n quante Pour-Cent (50% ) le local au point de le rendre inhabitable.
EMEUT E
T ou t m ouvement séditieux et tumultueux accom pagné de violences dans lequel un e partie de la population lutte contre l’autorité
en v ue de revendications politiques ou sociales.
ET RA NGER
Le t erm e Et ranger signifie le Mon de entier à l'exception du pays de Dom icile de l’Assuré et des pays spécifiquement exclus.
EUROPE
Les Et a t s m embres de l’Union Européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
EV ENEMENT / FA IT DOMMA GEA BLE
T ou te circonstance susceptible de prov oquer ou ayant prov oqué un Sinistre.
Un en semble de Faits Dom mageables ayant la m ême cause et la m ême or igine est a ssim ilé à un Ev énement unique.
EXCLUSION
T ou t ce qui n ’est pas garanti au t itre du contrat.
GUERRE CIV ILE OU ET RA NGERE
Pa r Guerre Civile, il faut entendre deux factions d'une m ême nation qu i s'opposent ou une partie de la population qui s'oppos e à
l'or dre établi. Ces forces contrôlent une partie du t erritoire et possèdent des forces armées.
Pa r Guerre Etrangère, il faut entendre un état de lutte armée entre deux ou plusieurs Et ats avec ou sans déclaration de guerr e.
IMMOBILISA T ION
In ca pacité (totale ou partielle) physique à se déplacer constatée par un m édecin, faisant suite à une Ma ladie ou à un A cciden t, et
n écessitant le repos.
FRA NCE MET ROPOLITAINE
Les pa rties européennes de la République française incluant son t erritoire continental, les îles proches de l’Océan Atlantique, de
la Ma nche et de la Mer Méditerranée y com pris la Corse.
FRA NCHISE
Il s’a g it d’une som me for faitaire, d’un taux ou d’une limite en h eure/jour fixé par l’Assureur et restant à la charge de l’As suré en
ca s d’indemnisation.
HOSPIT A LISATION
Séjour im prévu en cas d’Accident ou de Ma ladie dans un Et ablissement Hospitalier, prescrit m édicalement, pour un t raitem ent
m édical ou chirurgical.
INV A LIDITE PERMA NENTE T OTALE OU PA RTIELLE
La r éduction définitive, totale ou partielle, de certaines fonctions physiques, intellectuelles et/ou psy chosensorielles d’un Assuré
r ésultant d’un Accident garanti par le Contrat.
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MA LA DIE GRA VE
T ou te altération de santé, constatée par une autorité m édicale qu alifiée, nécessitant des soins m édicaux et présentant un
ca ractère soudain et im prévisible et la cessation a bsolue de toute a ctivité professionnelle.
MEMBRE DE LA FA MILLE
Il s’a g it du Conjoint, des enfant(s), des frères et sœurs, du père, de la m ère, des beaux-parents, des petits enfants, des grandspa r ents, du tuteur légal, des beaux-frères et belles-sœurs, des g endres et belles-filles.
OBJET S PRECIEUX ET PERSONNELS
Pa r Objet Précieux, il faut entendre Bijoux (les perles fines, les perles de culture, les pierres précieuses, les pierres dures, l’ivoire,
le cor ail r ouge, les métaux précieux) et montres portées, les fourrures appartenant à l’Assuré.
Pa r Objet Personnels, il faut entendre les ordinateurs portables, les agendas électroniques, les téléphones, les matériels au diov isuels, les appareils photos, les a ppareils v idéo ou HIFI a ppartenant à l'Assuré.
Son t assimilés à cette définition les objets dont le prix est supérieur ou égal à cinq cents euros (500€).
PA PIERS
Ca rte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, visas, ca rte t ouristique, carte grise du v éhicule de l’Assuré.
PA YS DE DOMICILE
Le pa y s de résidence habituelle et r égulière ou le pays d’origine de l’Assuré.
PA YS ET RANGERS
T ou t pays, territoire ou possession en dehors de la France Mét ropolitaine.
Pa r convention, les DOM-ROM (départements d’outre-m er et r égions d’outre-m er), PT OM (pays et territoires d’outre-m er) et
COM (collectivités d’outre-m er) sont assimilés à l’Etranger en ce qu i concerne la garantie Frais Médicaux.
RECLA MA TION
Con st itue une Réclamation, toute dem ande en réparation amiable ou contentieuse, formée par un T iers ou ses ayants droit, et
a dr essée à l’Assuré ou à son A ssureur.
SOUSCRIPT EUR
La per sonne m orale ou physique qui souscrit le Contrat, le signe et s’engage au paiem ent de la Cotisation.
T IERS
T ou te personne physique ou m orale à l'exclusion de l’Assuré lui-m êm e, les Mem bres de sa Famille a insi que les personnes qu i
l'a ccom pagnent.
T RA JET
It in éraire parcouru jusqu’au lieu de destination indiqué sur le billet ou le bulletin d’inscription au voy age, quel que soit le
n om bre de vols em pruntés, qu ’il s’agisse du trajet aller ou du trajet r etour.
V OL RÉGULIER
V ol pr ogrammé effectué par un avion com mercial, dont les horaires précis et les fréquences sont conformes à ceux publiés dans
l’« Official A irlines Guide ».
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Section 2. Couverture du contrat
Article 2.1. Définition de la couverture
Seu l es l es garanties cor respondant à la formule souscrite et indiquées sur l e certificat d’assurance sont
a cqu i ses.
Les g a ranties sont acquises pour les personnes dont les nom s figurent sur le contrat d’assurance et à hauteur des plafonds
fig urant au Tableau des montants de garanties ci-après. Cette a ssurance est n on remboursable et non t ransférable.

Article 2.2. Tableau des montants de garanties
Ga r anties d’assurance / Pr estations
d’a ssistance

Pl a fond maximum de garanties
pa r personne

Fr a nchise

A n nulation du Vol

Ju squ ’à 5 .000 €

1 00 €

Ba g ages et Effets personnels

Ju squ ’à 2.000 €
a v ec un maximum unitaire de 300 €

1 00 €

In cidents de V oyage
Ret ard de vol > 1 2 heures
pu is par t ranche de 12 heures

30 €
1 5 € dans la limite de 90 €

-

Ret ard de livraison des Bagages > 1 2 heures

1 00 €

-

V ol a nnulé

Ju squ ’à 2.000 €

1 00 €

V ol ou perte de devises ou des documents de voy age
(uniquement pour les voyages aller-retour)

3 50 €

-

Espèces (uniquement pour les voyages aller-retour)

3 00 €

-

Fr a is funéraires à l’étranger

Ju squ ’à 7 .000 €

1 00 €

Ev a cuation médicale et rapatriement

Fr a is réels

1 00 €

Ra pa triem ent du corps

Ju squ ’à 30.000 €

1 00 €

In div iduelle Accident

Ju squ ’à 1 5.000 €

-

Fr a is Médicaux à l’Etranger

1 5 0.000 €

1 00 €

T r aitem ent dentaire d’urgence

3 50 €

1 00 €

Ju squ ’à 35.000 €

1 00 €

A ssistance m édicale

Respon sabilité Civile
A ssistance Juridique

Article 2.3. Durée et Prise d’effet du contrat
La du rée de v alidité de t outes les garanties correspond aux dates de voy age indiquées sur la facture délivrée par Cathay Paci fic
a v ec une durée m aximale de T rente-et-Un (31) Jou rs consécutifs, à l’exception de :
•

La g arantie Annulation qu i prend effet le jour de la souscription du présent contrat et expire le jour de v otre départ
en v oy age.
-

•

Da n s le cas d’un vol Aller-Retour Cathay Pa cific et qu e l’Assuré change son v ol Retour avec une date plus tardive qu e
celle m entionnée au contrat d’assurance initial e t qu e ce v ol n’est pas opéré par Cathay Pacific, la couverture prend fin à
la da te de retour figurant sur le Certificat d’Assurance.
En ca s d’un a ller sim ple Cathay Pacific, la validité des garanties se t ermine après que l’Assuré ait passé la Sécurité, l e
con trôle des passeports et la douane à destination.

Pou r les autres Garanties, la durée des garanties prend effet le jour du départ en voy age et expire le jour de v otre retour
de v oy age.
-

La du rée du contrat d’assurance sera prolongée jusqu’au 1 er vol disponible pour le retour de l’Assuré jusqu’au lieu de
r et our figurant sur le Certificat d’assurance suite à un év énem ent im prévisible et indépendant de la volonté de l’Assuré
(sa uf pour la garantie Ba gages).
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-

Si l’A ssuré souhaite prolonger les dates de c ouverture de son contrat d’assurance, et sur demande de l’Assuré, cette
a ssurance sera considérée comme un nouveau contrat d’assurance.
La du rée de v alidité des garanties correspond à la période où l’Assuré (et ses bagages) qu itte le dom icile principal et
pr end fin au retour au dom icile principal.

Article 2.4. Champ d’application des garanties
Les g a ranties du présent Contrat s'a ppliquent en Europe et dans le Mon de entier, excepté les vols et voy ages vers, en prov ena nce
ou en t ransit de / v ers Cuba.
Les g a ranties ne s’appliquent qu ’aux Assurés figurant sur le contrat d’assurance Cathay Pacific selon l’option souscrite et à
h a uteur des plafonds indiqués au Tableau des Montants de Garanties (Article 2.2. ci-dessus).

Lim itations en cas de force m ajeure ou autres événements assimilés
Ch u bb Assistance ne peut être tenu pour responsable des manquements, n i des r etards dans l ’exécution des
pr estations résultant de ca s de for ce majeure ou d’événements tels qu e guerres civiles ou étrangères,
i n stabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, r eprésailles, r estriction à
l a l ibre circulation des personnes et des biens, et ce qu elle qu ’en soit l e motif notamment sanitaire, de
sécu r ité, météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique, gr èves, explosions, catastrophes
n a turelles, désintégration du n oyau atomique, n i des r etards dans l 'exécution des prestations r ésultant des
m ême causes.
Nou s n e pouvons pas être tenus pour responsables des manquements à l'exécution des pr estations en ca s de
dél ais et/ou d'impossibilité à obtenir l es documents a dministratifs tels qu e visas d'entrée et de sortie,
pa sseport, etc. n écessaires à v otre t ransport à l 'intérieur ou h ors du pays où vous vous t rouvez ou à v otre
en t rée dans l e pays préconisé par nos médecins pour y être h ospitalisé, n i des r etards dans l 'exécution
r ésu ltant des m ême causes.

Section 3. Exclusions Générales du contrat
L'a ssurance n e couvre pas l es Sinistres:
•

Ca u sés ou provoqués intentionnellement par l’Assuré pouvant entraîner la garantie du con trat.

•

Du s à l a conduite de l ’Assuré, de t out type de véhicule, en état d'ivresse l orsque l e taux d'alcoolémie est égal
ou su périeur à celui l également admis dans l e pays où a lieu l 'Accident.

•

Du s à l 'usage par l 'Assuré de dr ogues, stupéfiants ou tranquillisants non prescrits médicalement ou dus à
l a con duite, de tout type de véhicule, l orsque l ’Assuré est sou s l’emprise de ces dr ogues, stupéfiants ou
t r anquillisants prescrits médicalement a lors que la n otice médicale interdit l a conduite de tout type de
v éhicule.

•

Ca u sés par l e su icide ou la t entative de suicide ou l ’automutilation de l'Assuré.

•

Résu ltant de la participation de l'Assuré à des paris de toute nature (sauf compétitions sportives
a u torisées), à des r ixes (sauf en cas de l égitime défense) ou à des délits et crimes au sens du droit
pén al a pplicable.

•

Résu ltant de la pratique d'un sport en tant qu e professionnel a insi qu e de l a participation m ême en tant
qu 'amateur à des cou rses de v éhicules à moteur ou à d es sports réputés dangereux tels qu e l e saut à ski, l e
sa u t à l 'élastique, la plongée sous-marine, l es sports extrêmes (t els qu e skateboard, base jump, speed
r i ding, kite surf, sn ow kite, ski extrême, bicycle motocross, surf, moto cr oss) et l es t entatives de records.

•

Résu ltant de l 'utilisation, comme pilote, d'un appareil qu elconque permettant de se déplacer dans l es airs
ou r ésultant de l a pratique, en tant qu e pilote ou passager, de tous les sports aériens et n otamment du
del ta-plane, du parachutisme, du parapente ou de l 'ULM.

•

Su r venus lorsque l'Assuré est passager d'un a ppareil de l ocomotion a érienne qui n 'est pas exploité par u ne
en t reprise de transport public de voyageurs.

•

Du s a u x effets thermiques, mécaniques, radioactifs et autres, provenant d'une m odification qu elconque de
l a st ructure a tomique de l a matière ou de l 'accélération a rtificielle de particules atomiques ou encore dus à
l a r adiation pr ovenant de radio-isotopes.

•

Résu ltant d'une A gression, d'un A cte de T errorisme, de Sa botage ou d'un Attent at dont l'Assuré serait
v i ctime, s'il est prouvé qu 'il a pris une part a ctive comme auteur ou instigateur de ces événements.
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•

Pr ov oqués par l a Guerre Etrangère, la Gu erre Civile, u ne Emeute, un m ouvement populaire, une grève, l es
pr ises d’otage, l es épidémies, l es Catastrophes Naturelles et la pollution.

•

Pr ov oqués par u n tremblement de terre, une éruption volcanique, u n raz de marée, une inondation ou u n
ca t aclysme naturel sauf dans l e ca dre des dispositions résultant de l a Loi N 86-600 du 13 Ju illet 1986
r el ative à l’indemnisation des victimes de Catastrophes Naturelles.

•

Pr ov oqués par l a désintégration du n oyau atomique ou de toute irradiation provenant de r ayonnement
i on isant, aux effets thermiques, m écaniques, r adioactifs et autres, provenant d'une modif ication
qu el conque de l a structure atomique de l a matière ou de l 'accélération a rtificielle de particules atomiques
ou en cor e dus à l a radiation provenant de r adio-isotopes.

•

En l ’a bsence d’aléas.

•

Résu ltant directement ou indirectement du Cor onavirus COVID-19 ou de toute mutation ou variation de
cel u i-ci et/ou de sa propagation.

Section 4. Obligations en cas de sinistre
Article 4.1. Dem ande d’indemnisation
V ou s souhaitez déclarer un sinistre couvert au titre de la garantie d’assurance :
Da n s les Cinq (5) Jou rs ouvrés suite à la survenance de l’évènement entraînant une déclaration de sinistre, vous ou toute
per sonne agissant en v otre nom , devez com pléter le dossier de déclaration de sinistre et l’adresser par Lettre Recom mandée avec
A v is de Réception, accom pagné des pièces justificatives, à l’adresse suivante :
Ch u bb European Group SE
Ser v ice In demnisations Assurances de Personnes
La T ou r Carpe Diem
31, Pl a ce des Cor olles, Esplanade Nor d,
92419 Cou r bevoie Cedex
Fr a nce
A Hdeclaration@chubb.com
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
T ou s les documents m édicaux doivent être adressés sous pli con fidentiel à l ’attention du Médecin Conseil.
V ou s avez besoin d’assistance :
Pou r qu e les prestations d’Assistance aux personnes soient mises en œuvre, l ’Assuré doit pr éalablement à
t ou te intervention engageant les garanties du con trat prendre contact avec Ch ubb Assistance.
Ch u bb Assistance 24h /24 et 7j/7
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
Le r a patriement, a insi qu e l es m oyens l es mieux adaptés, sont décidés et choisis par Ch ubb A ssistance.

Article 4.2. Déchéance
Déch éance communes à toutes l es garanties :
•

A A ucune indemnité n’est due pour t out Sinistre déclaré à l ’Assureur, plus de Cinq (5) Jou rs a près sa
su r venance, l orsque ce r etard cause u n préjudice quelconque à l ’Assureur.

•

L’A ssuré qui, intentionnellement, fournit de faux r enseignements ou u se de documents faux ou dénaturés
da n s l'intention de tromper l 'Assureur, perd t out droit à l a garantie pour le Sinistre en cause.

•

T ou tes l es mesures utiles doivent être prises sans retard pour l imiter l es con séquences du Sinistre et hât er
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l e r établissement de l'Assuré qu i doit se soumettre a ux soins médicaux nécessités par son état. L’Assuré
per d tout droit à garantie en ca s de n on-respect de cet engagement de l imiter l ’étendue du Sinistre.
•

Le m édecin de l 'Assureur doit avoir l ibre a ccès auprès de l'Assuré pour con stater son état. Tout refus n on
ju st ifié de se con former à ce contrôle, a près m ise en demeure par l ettre r ecommandée, entraîne l a
Déch éance de l a garantie.

Article 4.3. Accès aux informations d’ordre médical
L’A ssuré agissant pour son com pte et celui de ses Ayants Dr oit, s’engage à faciliter l’accès à son dossier m édical par le médecin
con seil de la Com pagnie Chubb European Group SE. L’Assureur s’engage à respecter une procédure interne limitant le nom bre
de per sonnes ayant accès aux renseignements et aux documents médicaux. Ces personnes sont soumises à une obligation de
con fidentialité.
T ou tes les m esures utiles doivent être prises sans r etard pour limiter les conséquences du sinistre et hâter le rétablissemen t de
l'A ssuré qu i doit se soumettre aux soins m édicaux nécessités par son état.
Le m édecin de l'Assureur doit avoir libre accès auprès de l'Assuré pour constater son état. L’Assuré accepte que les informat ions
m édicales concernant son état de santé soient com muniquées au m édecin de l’Assureur.
T ou t r efus non justifié de se conformer à ce contrôle, après mise en demeure par lettre recom mandée avec accusé de réception,
en t raîne la déchéance de l'Assuré.

Article 4.4. Ex pertise en cas de désaccord
En ca s de contestation d'ordre m édical chaque partie désigne son médecin afin d’organiser une expertise contradictoire.
Si ces m édecins ne parviennent pas à un a ccord, ils s'a djoignent un troisième médecin pour statuer définitivement. Ce dernier
t iendra lieu d’arbitrage.
Si l'u ne des parties ne désigne pas son m édecin ou si les médecins r eprésent ant les parties ne s'entendent pas sur le choix du
t r oisième médecin, la désignation en est faite par le Président du Tribunal de Grande In stance du Dom icile de l'Assuré.
Ch aque partie conserve à sa charge les honoraires et frais d'intervention du médecin qu'elle a désigné, ceux de l'intervention du
t r oisième médecin sont partagés par m oitié entre elles.

Article 4.5. Direction du procès
Pou r les Dom mages entrant dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile» et dans les lim ites de celle -ci, l'Assureur assume
seu l la direction du procès intenté à l'Assuré et a le libre exercice des voies de recours.
L'A ssu reur prend à sa charge les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avocat a insi que les frais de p rocès.
Ces fr ais et h onoraires viennent en déduction du m ontant de garantie applicable.
La pr ise de direction par l'Assureur de la défense de l'Assuré n e vaut pas renonciation pour l'Assureur à se prévaloir de t ou te
ex ception de garantie dont il n 'aurait pas eu connaissance au mom ent m ême où il a pris la direction de cette défense.
En ca s de procès pénal où les intérêts civils sont ou seront r echerchés dans le cadre de cette instance ou de toute autre
u lt érieurem ent, l'Assuré s'engage à associer l'A ssureur à sa défense sans que cet engagement m odifie l'étendue de la garantie du
pr ésent Contrat.
Sou s peine de Déchéance, l'Assuré ne doit pas s'im miscer dans la direction du procès lorsque l'objet de celui -ci relève de la
g a rantie «Responsabilité Civile».

Article 4.6. T ransaction
L'A ssu reur a seul le droit, dans la lim ite de sa garantie, de t ransiger avec les personnes lésées.
A u cune transaction ou reconnaissance de r esponsabilité intervenant en dehors de l'Assureur ne lui est opposable
T ou tefois, n'est pas considéré com me une r econnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait m atériel, n i le seul fait d'avoir
pr ocuré à la victim e un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que t oute personne a le devoir moral d'accom pl ir.

Section 5. Obligations de l’Assuré
Article 5.1. Fausses déclarations
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T ou te r éticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans l a déclaration de ces
él éments est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur l e Sinistre, dans l es con ditions prévues par
l es A rticles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances :
• En ca s de m auvaise foi, par la nullité du Contrat.
• Si l a m auvaise foi n ’est pas établie, par une r éduction de l ’indemnité en fonction des Cot isations payées
pa r rapport aux Cot isations qui auraient été dues si les r isques avaient été exactement et
com pl ètement déclarés.
En ca s de n on-r espect de ces obligations, l ’Assuré peut se v oir opposer la Déchéance.

Article 5.2. Paiement de la cotisation
La Cot isation dont le m ontant est stipulé aux Conditions Particulières, sur le Certificat d’assurance ou sur la facture de
r éservation, a insi que les taxes, sont payables dès la réservation du voyage. Le paiem ent de la Cotisation s’effectue auprès du
Sou scripteur.
Il est pr écisé qu e la Cotisation est due et non remboursable.

Section 6. Stipulations diverses
Article 6.1. Respect des Sanctions économiques & comm erciales (OFAC)
Lor squ e la garantie ou le paiement de l’indem nité ou du sinistre prévu par cette police enfreint les r ésolutions des Nations Unies
ou les sa nctions, lois ou règlements économ iques et com merciaux de l'Union européenne, du Roy aume-Uni, d’une législation
n a tionale ou des Ét ats-Unis d'Amérique, une t elle garantie ou un tel paiement d’indem nité ou de sinistre est nul et non avenu.

Article 6.2. Conciliation
Le pr ésent Contrat étant fait et sou scrit de bonne foi, les parties contractantes s’engagen t, en cas de différend, à ne r ecourir en
ju st ice qu ’après avoir t enté une conciliation.
A cet effet, elles désigneront chacune un conciliateur. En cas de désaccord entre les deux conciliateurs sur la solution du
différend, ceux-ci choisissent d’un com mun accord un troisièm e conciliateur et statuent à la m ajorité des v oix.
Ch aque partie paie les frais et h onoraires du conciliateur qu’elle a désigné, et, le cas échéant, la m oitié des h onoraires du
t r oisième conciliateur.

Article 6.3. Prescription
T ou tes actions dérivant d'un contrat d'assurance son t prescrites par Deux (2) A ns à com pter de l'événement qui y donne
n a issance dans les conditions prévues aux articles L.114-1 et L.1 14-2 du Code des a ssurances.
L’a r ticle L 114-1 du Code des assurances dispose qu e :
T ou tes actions dérivant d'un contrat d'assurance son t prescrites par deux ans à com pter de l'événement qui y donne naissance.
T ou tefois, ce délai ne court:
•

En ca s de réticence, om ission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, qu e du jour où l'Assureur en a eu
con naissance.

•

En ca s de Sinistre, qu e du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Qu and l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le r ecours d'un t iers, le délai de la pres cription ne court qu e du jour où
ce t iers a exercé une a ction en justice contre l'Assuré ou a été indem nisé par ce dernier.
La pr escription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distin cte de
l’A ssuré et, dans les contrats d'assurance contre les a ccidents a tteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants
dr oit de l'Assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions de l’alinéa 2, les a ctions d u
bén éficiaire sont prescrites au plus tard t rente ans à com pter du décès de l'Assuré.
L’a r ticle L. 114-2 du Code des A ssurances dispose qu e:
La pr escription est interrom pue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désigna tion d'experts à
la su ite d'un Sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre r ecom m andée
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a v ec accusé de réception a dressée par l'Assureur à l'Assuré en ce qu i concerne l'action en paiement de la pr ime et par l'Assuré à
l'A ssureur en ce qui concerne le r èglem ent de l'indemnité.
A r ticle L 114-3 du Code des Assurances:
"Pa r dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, m ême d'un com mun a ccord, n i
m odifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci."
Les ca uses or dinaires d’interruption de la prescription v isées à l’article L. 1 14-2 du Code des assurances son t énoncées aux
a r ticles 2240 à 2246 du C ode civil reproduits ci-après.
A r ticle 2240 du Code Civil :
La r econnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrom pt le délai de prescription.
A r ticle 2241 du Code Civil:
La dem ande en justice, m ême en r éféré, interrom pt le délai de prescription ainsi qu e le délai de forclusion.
Il en est de m ême lorsqu'elle est portée devant une juridiction incom pétente ou lorsque l'acte de sa isine de la juridiction e st
a n nulé par l'effet d'un vice de procédure.
A r ticle 2242 du Code Ci vil:
L'in t erruption r ésultant de la dem ande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
A r ticle 2243 du Code Civil:
L'in t erruption est n on avenue si le demandeur se désiste de sa dem ande ou laisse périmer l'instance, ou si sa dem ande est
définitivement rejetée.
A r ticle 2244 du Code Civil:
Le déla i de prescription ou le délai de forclusion est égalem ent interrom pu par une m esure conservatoire prise en application du
code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
A r ticle 2245 du Code Civil:
L'in t erpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la
r econnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrom pt le délai de prescription contre t ous les
a u tres, m ême contre leurs héritiers.
En r ev anche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la r econnaissance de cet héritier n'inter rom pt
pa s le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, mêm e en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible.
Cet te interpellation ou cette reconnaissance n'interrom pt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pou r la
pa r t dont cet héritier est t enu.
Pou r interrom pre le délai de prescription pour le t out, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les
h ér itiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
A r ticle 2246 du Code Civil:
L'in t erpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrom pt le délai de prescription contre la caution.

Article 6.4. Subrogation
A con currence des frais qu’il a engagé, l’Assureur est subrogé dans les t ermes de l'A rticle L. 121 -1 2 du Code des Assurances dans
les dr oits et a ctions de l’Entreprise Souscriptrice et des Assurés contre tout responsable du Sinistre.
De m êm e, lorsque t out ou partie des prestations fournies en exécution des garanties du Contrat est couvert totalement ou
pa r tiellement par une police d'assurance, un organisme d'assurance maladie, la Sécurité Sociale ou t oute autre institut ion,
l’A ssureur est subrogé dans les droits et a ctions de l'Assuré envers les organism es et contrats susnommés.

Article 6.5. Réclamation et Médiation
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Récl amation – service cl ients Chubb
En ca s de réclamation au t itre du Contrat, l’Assuré peut écrire à :
Ch u bb European Group SE
Ser v ice Cl ients Assurances de Personnes
La T ou r Carpe Diem
31, Pl a ce des Cor olles, Esplanade Nor d,
92419 Cou r bevoie Cedex
Fr a nce
T él éphone (numéro n on su rtaxé) : 01.55.91.47.28
Ma i l : gestionpartenariats@chubb.com
Con formém ent à la Recom mandation 2015-R-03 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, en cas de réclamation,
n ou s nous engageons à a ccuser réception de v otre demande au plus tard dans les Dix (10) Jours ouvrés qui suivent la
r éception de celle-ci et, à y répondre au plus tard dans les Deux (2) Mois.
Médi a tion et voie judiciaire
Sa n s préjudice des r ecours judiciaires dont dispose l’Assuré et/ou le Souscripteur, en cas de désaccord avec l'Assureur sur
l'ex écution du présent Contrat, l'Assuré et/ou le Souscripteur peuvent, avant t oute procédure judiciaire, saisir la Médiation de
l’A ssurance à l’adresse suivante :
La Médiation de I'Assurance
T SA 50110
75441 Pa r is Cedex 09
www.m ediation-assurance.org

Article 6.6. Autorité de Contrôle
Ch ubb European Group SE est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place
de Bu da pest, CS 92459,75436 PARIS CEDEX 09 .

Section 7. Information de l’Assuré
Article 7.1. Protection des données à caractère personnel
L’Assureur utilise les données personnelles que l’Assuré lui transmet ou, le cas échéant, que l’Assuré transmet au
courtier aux fins de souscription et de gestion de cette police d’assurance ainsi qu’en cas de sinistre relatif à celle-ci.
Ces données comprennent les informations de base de l’Assuré telles que ses nom et prénom, son adresse et le
numéro de police, mais peuvent aussi comprendre des données comme par exemple son âge, sa situation
patrimoniale ou l’historique de ses sinistres, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes au regard du risque
assuré, des prestations fournies ou des sinistres que l’Assuré déclare à l’Assureur.
L’Assureur appartenant à un groupe mondial, les données personnelles de l’Assuré pourront être partagées avec
d’autres sociétés du groupe de l’Assureur, situées dans des pays étrangers, à la condition que ce transfert de
données soit indispensable à la gestion ou à l’exécution de la police d’assurance de l’Assuré, ou à la conservation de
ses données. L’Assureur utilise également des prestataires et gestionnaires qui peuvent avoir accès aux données
personnelles de l’Assuré, conformément aux instructions et sous le contrôle de l’Assureur.
L’Assuré bénéficie de droits relatifs à ses données personnelles, notamment des droits d’accès et de rectification
ainsi que, le cas échéant, d’un droit à l’effacement de ses données.
Cette clause est une v ersion courte du traitement des données personnelles de l’Assuré effectué par l’Assureur. Pour
plus d’informations, l’Assuré a la possibilité de se reporter à la Politique de Confidentialité, accessible v ia le lien
suivant: https://www2.chubb.com/fr-fr/footer/politique-de-confidentialit%C3%A9-en-ligne.aspx. L’Assuré peut
également demander à l’Assureur un exemplaire papier de la Politique de Confidentialité, à tout moment, en
soumettant sa demande par email à l’adresse suivante : dataprotectionoffice.europe@chubb.com.
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Article 7.2. Assurances cumulatives
Il est r appelé qu e les garanties du Contrat son t soumises au principe indemnitaire conformément aux dispositions de l’article L.
1 21-1 du Code des Assurances. Dans ces cas, l’indemnisation due par l’Assureur ne peut excéder le m ontant réel du préjudice et
n e peut être une source d’enrichissement.
En ca s de Sinistre m ettant en jeu l’une des garanties de nature indemnitaire du Contrat d’Assurance, l’Assuré doit déclarer à
l’A ssureur de son choix l’existence de tous les autres contrats à caractère indemnitair e couvrant tout ou partie du mêm e r isque.
Da n s ce cas, chaque a ssureur contribue proportionnellement à l’indemnisation du Préjudice subi, chacun dans la lim ite de ses
en gagem ents.
Si le Pr éjudice n’a pas été indem nisé préalablem ent par un ou plusieurs assu reurs, l’Assureur procède à l’indemnisation selon les
r èg les du Contrat d’Assurance et exerce un recours à l’encontre du ou des autres a ssureurs.

Article 7.3. Droit de renonciation (article L 112 -10 du Code des Assurances)
V ou s bénéficiez d’un droit de renonciation à ce Contrat pendant un délai de 1 4 jours (calendaires) à com pter de sa conclusion,
sa n s frais ni pénalité, si t outes les conditions suivantes sont r emplies :
•

V ou s justifiez que vous êtes déjà couverts par un autre contrat pour l’un des sinist res garantis par ce contrat ;

•

V ou s avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;

•

Ce con trat v ient en com plément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ;

•

Ce con trat auquel vous souhaitez renoncer n ’est pas intégralem ent exécuté ;

•

V ou s n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.

Da n s cette situation, vous pouvez exercer v otre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou t out autre support durable adress e à
l’A ssureur du n ouveau contrat, accom pagne d’un document justifiant que vous bénéficiez déjà d’une g arantie pour l’un des
sin istres garantis par le nouveau contrat. L’Assureur est t enu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de 30 jours à
com pter de votre r enonciation.
Je sou ssigne M_________ dem eurant __________, r enonce à mon contrat n°________ sou scrit auprès
de_____________, con formément à l’article L. 112-1 0 du Code des a ssurances.
J’a t teste n ’avoir connaissance, à la date d’envoi de cette lettre, d’aucun sinistre m ettant en jeu une garanti e du contrat.
Si v ous souhaitez r enoncer à votre contrat mais qu e vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions ci -dessus, vérifiez les
m odalités de r enonciation prévues dans v otre contrat.
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Conditions Spéciales Multirisque
FR_2 01 705_AH_Travel_Cathay Pacific_CG Prem ier
Les pr ésentes Conditions Générales Spéciales font partie intégrante des Conditions Générales. Com me t out contrat d'assurance
et d'a ssistance, celui-ci com porte pour vous com me pour nous des droits mais égaleme nt des obligations. Il est régi par le Code
des a ssurances français. Ces droits et obligations sont exposés dans les pages qui suivent.

Section 1. Annulation du vol
1.1

Descr iptif de l a garantie annulation
L’a ssurance Annulation est v alidée lorsque la sou scription se fait sim ultanément à l’achat du v ol Cathay Pacific, et t oujours
a v ant l’entrée en vigueur du barèm e des frais d’annulation st ipulé aux Conditions Générales de Vente de Cathay Pacific.
Les con ditions de l’article 2.3. « Durée et Prise d’effe t du contrat » des Conditions Générales du présent contrat
d’a ssurance r estent en application.
Lor squ 'un Assuré est dans l'obligation d'annuler son v oyage avant le départ, nous remboursons, à concurrence d’un
m on tant maximum indiqué au Tableau des Montants de Garanties, les frais d’annulation encourus au jour du Sinistre
con formément aux conditions de vente de Cathay Pacific (à l'exclusion des primes d’assurance et de t outes t axes
a ér oportuaires). Notre remboursement s’effectuera déduction faite de la Franchise indiquée au T ableau de Mon tant des
Ga ranties.

1.2 Les ca u ses l istées d’annulation
Nou s in tervenons pour les m otifs et circonstances énumérés ci-après, à l'exclusion de tout autre.
a.

Ma la die grave, Accident grave, Décès de vous-m êm e, de votre Conjoint, d’un Mem bre de la famille ou de la personne
v ous accom pagnant sous r éserve que cet accom pagnant figure sur la m ême réservation ;

b.

Con tre-indications et suites de v accination ;

c.

Ma la die grave, Accident grave, Décès d’un m embre de v otre famille à l’Etranger chez qu i v ous deviez résider ou être
h ébergé durant votre séjour ;

d.

Dom m ages Ma tériels Graves à votre propre résidence secondaire ou à votre location de vacances à condition qu e
l’A ssuré démontre qu’aucune alternative com parable n’est disponible pour un prix sim ilaire aux m êmes dates que
v otre voyage ;

e.

Dom m ages Ma tériels Graves dans les locaux professionnels ou privés sous condition qu e ces dom mages nécessitent
v otre présence ;

f.

Ch ôm age partiel ou t echnique suite à la fermeture totale ou partielle de l’entreprise dans laquelle vous travaillez suite
à des difficultés économ iques conjoncturelles (m anque de production, difficulté d’approv isionnement, intem périe
ex ceptionnelle ou t oute autre circonstance exceptionnelle) ;

g.

Oct roi d’un em ploi à tem ps partiel, à temps com plet, en CDD ou en CDI ou d’un stage à condition que la personne
a ssurée soit inscrite com me dem andeur d’emploi à Pôle Em ploi et que l’emploi ou le stage débute pendant la période
de v otre voy age ;

h.

L’in disponibilité soudaine et im prévue de la location d’un bien im mobilier durant la période du voy age a ssurée et
pou r laquelle l’assuré a réservé Six (6) Mois av ant l’achat de son billet d’avion ;

i.

Les com plications dues à l’état de grossesse de l'Assuré ou de son conjoint si la nature mêm e du voy age est
in com patible avec cet état de grossesse et à condition qu e cela v ous ait ét é conseillé par v otre médecin traitant ou
spécialiste, sous réserve qu e vous n’ayez pas eu connaissance de ces com plications au m om ent d e v otre inscription au
v oy age ;

j.

Con v ocation à un examen de rattrapage sous réserve que le dit examen ait lieu durant le v oyage et que celui -ci soit
n écessaire pour terminer ou v alider un programme d’études ;

k.

Su ite à un divorce ou une dissolution du PACS, à condition que la procédure ait été engagée après la réservation du
v ol et que les assurés ne soient plus dom iciliés à la mêm e adresse fiscale après la r éservation du voy age.
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1.3 Ext ension de garantie
Sou s r éserve du m aximum figurant au Tableau des Mon tants de Garanties défini à l’article 2.2 des Conditions Générales du
pr ésent contrat d’assurance et des causes listées d’annulation définies à l’article 1 .2, nous vous r emboursons:
a.

Les fr a is exigibles en cas d’annulation t otale pour lesquels Cathay Pacific facturera l’Assuré ;

b.

Si le billet est déjà payé, m ême partiellem ent, par l’Assuré : les frais déjà réglés sur le billet et n on r emboursés à
l’A ssuré par Cathay Pacific, par un t iers via Cathay Pacific, par l’aéroport ou par les a utorités com pétentes ;

c.

Les fr a is de modification facturés par Cathay Pacific suite à une demande de changem ent de date pour un voy age
u lt érieur aux dates indiquées au contrat d’assurance initial permettant ainsi de ne pas a nnuler totalem ent la
r éservation ;

d.

Le su pplém ent facturé par Cathay Pacific pour une annulation partielle à condition que ce remboursement ne dépasse
pa s le plafond m aximum de garantie en cas d’annulation t otale du dossier.

1.4 Les per sonnes voyageant ensemble
a.

Si u n des passagers assurés annule pour une des causes d’annulation figurant à l’article 1.2 de cette section, les autres
pa ssagers a ssurés sur le mêm e contrat d’assurance peuvent annuler égalem ent.

b.

Si u ne des personnes accom pagnant l’Assuré ne figurant pas sur le cont rat d’assurance Cathay Pacific m ais voy ageant
a v ec l’Assuré annule pour une cause d’annulation figurant à l’article 1 .2 de cette section, et si l’Assuré se retrouve seul
à v oy ager, l’Assuré pourra annuler si :
•

L’a ccom pagnant concerné a souscrit une a ssu rance annulation en cours de v alidité,

•

Si l’év énem ent entraînant l’annulation de l’accom pagnant est couvert par son a ssurance Annulation et qu e cette
a ssurance n ’indemnise pas l’Assuré,

•

L’a ccom pagnant et l’Assuré voy agent ensemble à l’aller et au retour.

1.5 A n nulation du Voyage en ca s de r etour prématuré
V ou s serez indemnisé si votre voy age ou séjour s’interrom pt prématurément pour une des causes listées à l’article 1 .2 de la
g a rantie Annulation. L’Assureur prendra en charge votre vol retour.
1.6. Excl u sions spécifiques à l a garantie Annulation
Ou t re les exclusions figurant à l ’article 3. « Excl usions Générales du contrat » des Con ditions Générales,
n ou s n e pouvons intervenir pour l es causes et circonstances ci -après :
•

L'a nnulation provoquée par une personne hospitalisée a u moment de la r éservation de votre voyage
ou de l a souscription du contrat d’assurance ;

•

La m aladie nécessitant des traitements psychiques ou psychothérapeutiques y com pris l es
dépr essions nerveuses ayant entraîné une hospitalisation inférieure à Quatre (4) Jou rs con sécutifs
a u m oment de la date d'annulation de votre voyage;

•

L'ou bli et/ou l e défaut de vaccination;

•

La n on présentation, pour quelque cause qu e ce soit, de documents indispensables au voyage , tels
qu e pa sseport, visa, t itre de transport, carnet de vaccination ;

•

La n on présentation à l’embarquement en t emps et en heure ;

•

La gr ève qu i a commencé ou qu i a fait l ’objet d’un préavis avant la sou scription du présent contrat ou
l ’a chat du billet d’avion ;

•

Les m a ladies et accidents ayant fait l ’objet d’une première con statation, d’une r echute, d’une
a ggravation ou d’une h ospitalisation entre la date d’achat du voyage et l a date de sou scription du
pr ésent contrat.

1.7. In demnisations : v os obl igations en ca s de sinistre
V ou s devez aviser Cathay Pacific immédiatem ent ou au plus t ard dans les Soixante-Douze (72) Heures et aviser Chubb
Eu r opean Group SE dans les Cinq (5 ) Jours ouvrés suivant l'événem ent entraînant la m ise en œuvre de la g arantie.
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En ca s d’annulation et/ou de déclaration tardive, n ous ne prendrons en charge que les frais d’annulation exigibles à la date
de su rvenance du Sinistre ayant donné lieu à l’annulation.
Le dossier de déclaration de sinistre doit être adressé par Lettre Recom mandée avec Avis de Réception, accom pagné des
pièces justificatives, à l’adresse suivante :
Ch u bb European Group SE
Ser v ice Cl ients Assurances de Personnes
La T ou r Carpe Diem
31, Pl a ce des Cor olles, Esplanade Nor d,
92419 Cou r bevoie Cedex
A Hdeclaration@chubb.com
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
T ou s les documents m édicaux doivent être adressés sous pli con fidentiel à l ’attention du Médecin Con seil.
V ot re déclaration doit être accom pagnée :
•

en ca s de Ma ladie ou d’Accident, d’un certificat m édical précisant l’origine, la nature, la gravité et les conséquences
pr év isibles de la Maladie ou de l’Accident, a insi que la photocopie de l’arrêt de travail et les photocopies des
or donnances com portant les v ignettes des m édicaments prescrits ou év entuellement les analyses et examens pratiqués,

•

en ca s de chôm age partiel ou technique, d’une photocopie de la lettre justificative de l’entreprise, d’une photocopie du
con trat de t ravail,

•

en ca s de com plications de grossesse, d’une photocopie de la feuille d’examen prénatal et d’une photocopie de l’arrêt de
t r avail,

•

en ca s de décès, d’un certificat de décès et d’un justificatif de lien de parenté (fiche d’état civil),

•

da n s les autres cas de t out justificatif : la preuve du lien familial unissant l’Assuré à la victime, la copie de la
conv ocation à un t ribunal, la copie de la déclaration de Sinistre en cas de Dom mage Ma tériel Grave aux locaux privés
ou pr ofessionnels ou à la location de vacances…

Le cer t ificat m édical doit impérativement être joint sous pli fermé à l ’attention du Médecin Conseil qu e
n ou s v ous désignerons.
A cet effet, vous devez l ibérer votre médecin du secret médical vis -à-vis de ce Médecin Con seil. Sou s peine
de déch éance, l 'Assuré se prévalant de l a mise en jeu de la garantie doit r emettre l'ensemble des pièces
con t ractuellement exigées sans qu'il puisse se prévaloir, sauf force majeure, de qu elque m otif empêchant
l eu r production.
V ou s devez égalem ent nous t ransm ettre t ous renseignem ents ou documents qu i vous seront demandés afin de justifier le
m ot if de l’annulation, et n otamment:
•

les décom ptes de la Sécurité sociale ou de tout autre organism e sim ilaire, relatifs au remboursement des frais de
t r aitem ent et au paiement des indemnités journalières,

•

l’or iginal de la facture d’annulation établie par Cathay Pacific,

•

le con trat d’assurance,

•

en ca s d’Accident, vous dev ez en préciser les causes et circonstances et nous fournir les nom s et adresses des
r esponsables et si possible, des t émoins.

Section 2. Bagages et incidents de voyage
Article 2.1 Bagages et effets personnels
Ga rantie a cquise dans la limite indiquée au Tableau des Montants de Garanties figurant à l’article 2.2 des Conditions Général es
du contrat d’assurance Cathay Pacific. Notre rem boursement s’effectuera déduction faite de la Franchise indiquée au Tableau
des Mon t ants de Garanties.
2.1.1 Descr iptif de l a garantie bagages et effets personnels
2.1.1.1

Ce qu e n ou s garantissons
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Nou s g arantissons les Bagages et Objets Personnels durant votre voy age à concurrence des m ontants indiqués
a u Tableau des Mon tants de Garanties contre:

2.1.1.2

a.

le v ol,

b.

la destruction t otale ou partielle,

c.

la perte uniquem ent pendant l’achem inement par une com pagnie de transport.

Lim ite de la garantie
La g arantie des Objets Pr écieux et des Objets Personnels s’exerce dans la lim ite indiquée au T ableau des
Mon t ants de Garanties figurant à l’article 2.2 des Conditions Générales du contrat d’assurance Cathay Pacific
et n e sont garantis qu e contre le vol caractérisé avec effraction et/ou v iolence et dûment déclaré com me t el
a u près d’une autorité com pétente:
a.

le v ol des bijoux, Objets Pr écieux est garanti uniquement lorsqu’ils sont placés dans un coffre de sûreté
ou lor squ’ils sont portés sur vous,

b.

le v ol de tout appareil du son et de l’im age et leurs accessoires est garanti uniquement lorsqu’ils sont
pla cés dans un coffre de sûreté ou lorsqu’ils sont portés sur v ous.

Ca s particulier concernant le v ol et la destruction d’effets ou d’Objets Personnels laissés dans un v éhicule en
st a tionnement : ceux-ci sont couverts uniquem ent de Sept (7 ) Heures à Vingt-Deux (22) Heures, si les effets et
Objets Personnels ont été laissés dans le coffre du véhicule fermé à clef et à l’abri de t out r egard et qu’il y a eu
effr action caractérisée.
2.1.2 Excl u sions spécifiques à l a garantie Ba gages
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Ou t re les Exclusions figurant à l’article 3. « Excl usions Gén érales du contrat » des Con ditions
Gén érales, n ous n e pouvons intervenir pour l es causes et circonstances ci -après :
•

Le v ol de vos Ba gages, Objets Personnels et Objets Pr écieux consécutif à des ou blis, n égligence de
v ot re part, l aissés sans surveillance dans u n lieu public ou entreposés dans un l ocal m is à
disposition commune de plusieurs personnes ;

•

Le v ol des Objets Personnels et Objets Pr écieux inclus dans vos Ba gages et con fiés à une compagnie
de t r ansport ;

•

Les dom mages causés par usure normale, v étusté, vice propre du Ba gage.

•

Les dét ériorations occa sionnées par un procédé de n ettoyage, de r éparation ou de r estaura tion, de
m a uvaise manipulation du Ba gage du fait de l 'Assuré ;

•

Les dom mages indirects tels que dépréciation et privation de jou issance ;

•

Le v ol sans effraction dûment con staté et verbalisé par une autorité (police, gendarmerie,
com pa gnie de transport, commissaire de bord,etc.) ;

•

L’ou bl i, l a perte (sauf par u ne entreprise de transport pour l es Ba gages), l ’échange de Ba gages ;

•

Les dom mages accidentels dus au cou lage des liquides ou des matières grasses, col orantes ou
cor r osives et contenues dans vos Ba gages ;

•

La con fiscation des biens par les autorités (douane, police) ;

•

Les dom mages occasionnés par les mites et/ou r ongeurs et/ou vermines ainsi qu e par l es brûlures
de ciga rettes ou par une sou rce de chaleur non incandescente

•

Les objet s désignés ci -après : biens con sommables, a nimaux, cartes de cr édit, ch èques, titres de
t r ansport, titres de toutes n atures, prothèses, a ppareillages de t oute n ature, lunettes de vue,
l en tilles de contact, cl efs de t outes sortes, matériel à usage professionnel, échantillons de
r epr ésentants de commerce, antiquités et objets d’art, col lections, tableaux, a lcools, briquets,
st ylos, timbres, cigarettes, documents, titres de valeur, t entes, a rticles de sport ;

•

Les Dom m ages pour l e matériel informatique pris en ch arge par l a garanti e du con structeur ;

•

Les or dinateurs portables et t ous l eurs accessoires informatiques l orsqu’ils sont laissés dans les
Ba ga ges con fiés a ux transporteurs, l orsqu’ils voyagent en soute ou l orsqu’ils son t laissés dans un
v éhicule en stationnement, et ce, qu el qu e soit l’heure ;

•

T ou s équipements de sports d’hiver vous a ppartenant ou loué ;

•

Pa r achutes et tout équ ipement de sport aérien ;

•

T ou s équipements pour bateaux ;

•

T ou s véhicules à moteur, m otocyclettes, scooters, cyclomoteurs, ca ravanes, r emorques, vélos et
a ssimilés.

2.1.3 In demnisations
2.1.3.1

Les obl igations en ca s de sinistres
Le dossier de déclaration de sinistre doit être adressé sous Cinq (5 ) Jours ouvrés par Lettre Recommandée
a v ec Avis de Réception, a ccom pagné des pièces justificatives, à l’adresse suivante :
Ch u bb European Group SE
Ser v ice Cl ients Assurances de Personnes
La T ou r Carpe Diem
31, Pl a ce des Cor olles, Esplanade Nor d,
92419 Cou r bevoie Cedex
A Hdeclaration@chubb.com
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
Cet te garantie est a cquise aux conditions suivantes:

•

L'A ssu ré doit obligatoirem ent déposer plainte pour perte, détérioration, vol ou destruction des Bagages
a u près des autorités locales com pétentes dans un délai de Vingt-Quatre (24) Heu res suivant la date
du Sinistre.

•

L'or ig inal du r écépissé de dépôt de plainte ainsi qu'une déclaration circonstanciée doit être transmise à
l'A ssureur dans un délai m axim um de Dix (10) Jou rs.
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•

En ca s de vol de Ba gages dans le coffre de son véhicule, l’Assuré est t enu d’apporter la preuve de
l’effraction (photographie des Dom mages, facture de réparation de serrure).

•

L'A ssu ré est tenu d'apporter à l'Assureur t ous les justificatifs perm ettant de vérifier ou d'estim er le
Dom m age (photographie du Ba gage endom magé, facture) ainsi que t out document que l’Assureur se
r éserve le droit de réclamer.

•

Da n s t ous les cas, un courrier attestant de la date, du lieu de l’achat ainsi qu e la facture or iginale du
Ba g age.

En ce qu i concerne les objets de valeur et les bijoux, l’Assuré doit im pérativement produire à l’Assureur, les
fa ctures originales, l’original du certificat de garantie, l’acte n otarié si la possession de ces objets sont la
con séquence d’un h éritage, l’estim ation d’un expert si ces objets ont été expertisés faute de facture
2.1.3.2

Dét ermination de l’Indemnité Ba gage
V ou s êtes indem nisé sur justificatifs et sur la base de la valeur de r emplacem ent par des objets équivalents et
de m êm e nature, vétusté déduite et dans la limite indiquée au Tableau des Mon tants de Garanties.
En a u cun cas, il n’est fait application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 1 21 -5 du Code
des a ssurances français. Notre r emboursement s’effectuera déduction faite du r emboursement
év entuel obtenu auprès de l a compagnie de transport et de l a Franchise indiquée au tableau
des ga ranties.
a.

Ba ga ges et effets personnels:
La pr em ière année suivant l'achat, le remboursement est calculé à hauteur de Soixante-Quinze PourCen t (75%) du prix d'achat.
A pa rtir de la seconde année suivant l'achat, le rem boursement est r éduit de Dix Pou r-Cent (10 % )
pa r an.
Un e v aleur estimée uniquement par l’Assuré n ’est pas prise en compte.

b.

Objet s Personnels et Objets Pr écieux
L'in dem nité portant tant sur les Objets Précieux qu e sur les objets de v aleur est calculée :
-

-

En cas de Sinistre partiel : à hauteur des frais de réparation n écessaires, sans dépasser la valeur de
r em placem ent à neuf au jour du Sinistre, déduction faite de la vétusté estim ée à dire d'expert, et de
la v aleur de sauvetage ;
En cas de Sinistre total : à hauteur de la valeur de r emplacem ent à n euf au jour du Sinistre
dédu ction faite de la vétusté estimée à dire d'expert et de la valeur de sauveta ge.

Da n s t ous l es ca s, l 'Assuré doit fournir les factures (initiales ou de remplacement) d’achat
du m atériel
V étusté:
•

Dix Pou r -Cent (10%) par an pendant les Cinq (5 ) prem ières années

•

V ingt Pou r-Cent (20%) par an les années suivantes.

c.

Récu pération des Ba gages volés ou perdus
En ca s de récupération de t out ou partie d’objets volés ou perdus, à qu elque époque que ce soit, l’Assuré
doit en aviser im médiatem ent l’Assureur.
Si la r écupération a lieu :
•

A v ant l e paiement de l ’indemnité : l’Assuré doit reprendre possession desdits objets.
L’A ssureur n ’est t enu qu ’au paiement d’une indem nité correspondant aux détériorations subies
a in si qu’aux frais payés par l’Assuré, avec l’accord de l’Assureur, pour récupérer ces objets.

•

A pr ès l e paiement de l ’indemnité : l’Assuré, dès la date de la récupération desdits objets, a un
déla i de Trente (30) Jou rs pour opter soit pour la reprise soit pour le délaissem ent de t out ou
pa r tie des objets r etrouvés.
En ca s de non-respect de ce délai, les biens deviennent la propriété de l’Assureur.
En ca s de reprise, le règlem ent est révisé en faisant état des biens repris pour leur valeur au jour de
la r écupération.

L’A ssuré a pour obligation de restituer, s’il y a l ieu, l’excédent d’indemnité perçue.

Article 2.2 Incidents de v oyage
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Ga rantie a cquise dans la limite indiquée au Tableau des Montants de Garanties figurant à l’article 2.2 des Conditions Général es
du contrat d’assurance Cathay Pacific.
2.2.1.

Descr iptif de l a garantie incidents de v oyage
2.2.1.1.

Ce qu e n ou s garantissons
La g arantie « In cidents de V oyage » est a ccordée à l’Assuré pour les garanties décrites ci-après et dans la
l imite indiquée au Tableau des Mon tants de Garanties figurant à l’article 2.2 des Conditions
Gén érales du présent contrat d’assurance.
La g arantie « In cidents de V oyage » est a ccordée à l'Assuré si le voyage est fait à bord d'un avion effectuant
u n Vol Régulier et exploité par un transporteur aérien.
Le t r ansporteur aérien doit posséder les certificats, licences ou autorisations nécessaires pour le transport
a ér ien régulier, ém is par les autorités com pétentes, dans le pays où l'avion est im matriculé.
En a ccord avec cette autorisation, il établit et publie des itinéraires et des tarifs, à l'usage des passagers, entre
les a éroports dénom més selon des horaires réguliers.
Les h eures de départ, les correspondances et les destinations sont celles figurant sur le titre de transport.
a.

Ret ard aérien
L’A ssuré est indemnisé sur présentation des justificatifs et à concurrence du m ontant indiqué au
T a bleau des montants de Garanties, des frais de r estauration, de rafraîchissements, d’hôtel et/ou
de t r ansfert aller/retour de l’aéroport ou du terminal suite à un retard su périeur à Dou ze (12)
Heu r es par rapport à l’heure initialement prévue pour le v ol Cathay Pacific pour les causes suivantes :
g r èves, conditions atmosphériques, m ouvements populaires, a ctions de solidarité ou de protestation.
La g arantie prend effet à la date et à l’heure indiquées sur le billet d’avion et expire dès l’arrivée à
l’a éroport de destination.

b.

Ret ard de livraison des Ba gages
Si les Ba gages de l’Assuré, enregistrés et placés sous la r esponsabilité de la com pagnie a érienne, n e lui
son t pas rem is dans les Douze (12) Heures a près son arrivée à la destination de son vol, l'Assureur
in dem nise l'Assuré, à concurrence du montant indiqué au Tableau des montants de Garanties,
des fr ais engagés pour se procurer des achats d'urgence et de première nécessité.
Cepen dant, vous n e pouvez cumuler cette indemnité avec l es autres indemnités de la
ga r antie « Ba gages ».

c.

V ol ou perte de devises ou des documents de v oyage
Cet te garantie con cerne u niquement l es vols allers -retours.

L’A ssureur prend en charge dans la l imite indiquée au Tableau des Montants de Garanties
su it e à un vol ou perte de vos documents vous permettant de voy ager:
1)

les fr ais de reconstitution des documents de v oyage : passeport, billet de transport, v oucher,
perm is de conduire, visa, papiers d’identité ou carte t ouristique ;

2)

Les espèces en m onnaie locale uniquement en ca s de vol ca ractérisé et dûment déclaré
com m e t el auprès d’une autorité com pétente. Le vol est garanti uniquement lorsque les espèces
son t placées dans un coffre de sûreté ou lorsqu’elles sont portées sur v ous.
Ne don n ent lieu àto, caméras, portables informatiques et
Cet te garantie n e peut en aucun ca s être accordée dans l e ca dre d’un a ller simple.
2.2.1.2

Lim ite de la garantie
L’in demnité v ersée par l ’Assureur s’exerce dans l a l imite indiquée au Tableau des Montants de
Ga r anties figurant à l ’article 2.2 des Con ditions Générales du contrat d’assurance Cathay
Pa ci fic.

2.2.2 Excl u sions
Excl u sions spécifiques à l a garantie Incidents de Voyage
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Ou t re les Exclusions figurant à l’article 3. « Excl usions Gén érales du contrat » des Con ditions
Gén érales, n ous n e pouvons intervenir pour l es causes et circonstances ci -après :
Retard de vol / V ol manqué
•
•
•
•
•

L’A ssuré est transféré sur une autre com pagnie dans l es h oraires initialement pr évus ;
Les fr a is déjà offerts par la Com pagnie Aérienne ou des Tiers ;
Le r etard ou l e ratage du vol r ésulte d’une grève ou manifestation dont l ’Assuré a eu
con n aissance avant son départ et sans qu ’aucun pré avis n’ait été déposé ;
La n on -admission à bord con sécutive au n on-respect de l ’heure l imite de l’enregistrement du vol
et /ou présentation à l’embarquement ;
Le r et rait, t emporaire ou définitif, d’un avion ordonné par l es autorités de l ’aviation civile.

V ol ou perte de devises ou des documents de voyage
•
•
•

•
•

Le v ol ou la perte con sécutif à des ou blis ou négligence de votre part ;
Les espèces et les documents de v oyage confiés à un transporteur (train, bateau, bus, avion) ;
Le v ol sans effraction des espèces ou des documents de voyage laissés sans surveillance et n on
pl a cés dans un coffre de sûreté sur v otre l ieu de vacances (t ente, caravane, camping-car,
r em orque, hôtel…) ou da ns tout moyen de transport (voiture, bateau, avion) de V ingt-Deux (22)
Heu r es à Sept (7) Heu res ;
Su ite à u ne perte due à u n taux de change défavorable ou une dévaluation de devises ;
La con fiscation, saisie, destruction par or dre d'une autorité a dministrative.

2.2.3 In demnisations
Les obl igations en ca s de sinistres
Le dossier de déclaration de sinistre doit être adressé par Lettre Recommandée avec Avis de Réception,
a ccom pagné des pièces ju stificatives, à l ’adresse su ivante :
Ch u bb European Group SE
Ser v ice Cl ients Assurances de Personnes
La T ou r Carpe Diem
31, Pl a ce des Cor olles, Esplanade Nor d,
92419 Cou r bevoie Cedex
A Hdeclaration@chubb.com
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
L’A ssureur n e rem bourse les frais g énérés par les « In cidents de Voy age » strictement et uniquement qu e sur
pr ésentation des justificatifs or iginaux .
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Ret ard de vol
Pou r le calcul de l’indem nité concernant le Retard de vol , les heures de r etard du v ol aller ne s’additionnent pas avec
les h eures de r etard du v ol retour. Cependant, les indemnités sont cumulable s en cas de r etard subi sur le V ol Régulier
a ller et le Vol Régulier retour.
L’A ssuré doit :
-

com pléter et/ou faire t amponner une déclaration de retard auprès d’une personne compétente de la com pagnie
a ér ienne sur laquelle l’Assuré voy age ou auprès d’une p ersonne com pétente de l’aéroport ;
t r ansm ettre à Chubb, dès son retour et au plus tard dans les Quinze (15) Jou rs après son retour, la déclaration
de r etard dûment com plétée, la photocopie de son billet d’avion, les facture d’achat de rafraîchissement / r epas /
h ôt el dus au retard.

Ret ard de livraison des Ba gages
L’A ssuré doit :
-

com pléter et/ou faire t amponner une déclaration de retard auprès d’une personne compétente de la com pagnie
a ér ienne sur laquelle l’Assuré voy age ou auprès d’une personne com pétente du service Bagages de l’aéroport ;
t r ansm ettre à Chubb, dès son retour et au plus tard dans les Quinze (15) Jou rs après son retour, la déclaration
de r etard des Bagages dûment com plétée, les bulletins de réserve auprès du transporteur, le ticket
d’en registrement original des Bagages, les factures d’achat d’effets de 1 ère n écessité.

V ol ou perte de devises ou des documents de v oyage
L’A ssuré doit transm ettre à Chubb, dès son retour et au plus tard dans les Qu inze (15) Jours après son retour:
-

le r écépissé d’un dépôt de plainte ou de déclaration de vol auprès d’une autorité (police, g endarmerie, com pagnie
de t r ansport, com missaire de bord, etc.) lorsqu’il s’agit de vol ou de perte
la pr euve originale de la t ransaction ATM, du bureau de change ou du retrait bancaire.

Section 3. Médical
Ga rantie a cquise dans la l imite indiquée au Tableau des Montants de Garanties figurant à l’article 2.2 des Conditions
Gén érales du contrat d’assurance Cathay Pacific. Notre rem boursement s’effectuera déduction faite de la Franchise indiquée au
T a bleau de Mon tant des Garanties.

Article 3.1 Rapatriement Médical
3.1.1

Descr iptif de l a prestation assistance aux personnes
A u cun r apatriement ou r etour anticipé n ’est pris en ch arge s’il n ’a pas fait l ’objet d’un a ppel préalable
a u près du plateau d’assistance Ch ubb Assistance et d’un accord de ce dernier.
Ch u bb Assistance se réserve, en ou tre, le droit de décider du lieu où l’Assuré v a être t ransporté et des moy ens ou
m éthodes pour ce faire, com pte-tenu de t ous les faits et circonstances existants, connus par Chubb A ssistance au
m om ent de l’Ev énement.
Ce t r ansport m édical d’urgence se fait soit par avion sanitaire spécial, soit par avion de lignes régulières, soit par train,
soit pa r bateau, soit par ambulance. Si l’Assuré est évacué vers son Dom icile, Chubb Assistance se réserve le droit
d’u tiliser les t itres de transport initialement prévus pour le retour de l’Assuré.
Seu l es l es a utorités médicales de Chubb Assistance sont habilitées à décider du r apatriement, du ch oix
des m oyens de transport et du l ieu d'Hospitalisation. Les r éservations sont faites par Chubb
A ssistance.
Ce qu e n ou s garantissons :
a.

A ssistance en ca s de décès
1)

En ca s de décès à l ’Etranger
En ca s de Décès d'un Assuré à l’Etranger, le plus proche parent peut choisir entre 2 options :
•

FR-4102L-CATHAY-CG-202006

Ch u bb Assistance prend en charge et organise le transport du corps jusqu'à son Pays de Dom icile.
Ch u bb Assistance prend en charge les frais funéraires dans la l imite indiquée au Tableau des
Mon t ants de Ga ranties.
21

•

Ch u bb Assistance prend en charge les frais d’inhumation, d’embaumem ent et de cérém onie, et
ég a lement les frais de séjour pour l’accom pagnement du défunt dans la limite indiquée a u Tableau
des Mon t ants de Garanties. Si à la suite du Décès Accidentel d’un Assuré, Chubb Assistance met
à disposition de deux Mem bres de la Famille restés dans le Pays de Dom icile un billet d’avion ou de
t r ain, a ller-retour, pour chacun leur permettre de se r endre sur le lieu où se trouve le défunt.

2) En ca s de décès dans l e Pays de Dom icile
Ch u bb Assistance prend en charge et organise le transport du corps jusqu'à lieu d’inhumation.
b.

Con t act médical, transport et rapatriement
Ch u bb Assistance se r éserve l e droit absolu de décider si l es Con ditions Médicales de l ’Assuré sont
su ffisamment graves pour justifier l e transport m édical d’urgence.
Su r avis de ses autorités m édicales, Chubb Assistance organise, met en œuvre et prend en charge le transport
de l'A ssuré vers le centre m édical ou l’Etablissem ent Hospitalier le plus proche où les soins m édicaux adéquats
son t a ccessibles et pas nécessairement dans le Pays de Dom icile. A près le t ransport médical d’urgence, si son état
m édical le permet, l’Assuré m alade ou blessé est rapatrié ver s son Pays de Dom icile par avion de lignes régulières,
pa r train,par bateau ou par ambulance. Le r apatriement, a insi qu e l es m oyens l es mieux adaptés, sont
décidés et ch oisis par Chubb Assistance.

c.

Ret our a nticipé
Ces ga r anties sont a ccordées dans l a l imite où l ’Assuré n e peut utiliser l es titres de t ransport
pr évus dans l e ca dre de son voyage ou séjour. Chubb Assistance se réserve le droit d’utiliser l e
bil let de retour de l’Assuré si ce billet est échangeable et modifiable.
1)

Ret our a nticipé de l ’Assuré à la su ite du décès ou de l ’Hospitalisation d’un Membre de l a
fa m ille
Si l'A ssuré doit interrom pre son séjour alors qu’il est en voy age, en raison du décès ou de l’Hospitalisation de
son Con joint, d'un Ascendant ou Descendant au 1 er ou 2 ème degré ou Co-locataire, Chubb A ssistance m et à
sa disposition et prend en charge un t itre de transport depuis le lieu de séjour jusqu'au lieu d'inhumation ou
d’Hospitalisation dans le pays de Dom icile de l’Assuré.

2)

Ret our a nticipé en ca s de dommages graves a u Dom icile
En ca s de Dom mages Matériels graves endom mageant le Dom icile de l’Assuré ainsi qu e les locaux
pr ofessionnels du lieu de t ravail de l’Assuré à plus de Cinquante pour-cent et nécessitant im pérativement sa
pr ésence sur les lieux, Chubb A ssistance organise et prend en charge un t itre de t ransport afin de lui
perm ettre de r egagner son Dom icile sinistré.

3)

Ret our a nticipé en ca s d’accident ou de Ma ladie d’un con ducteur
Si l’A ssuré utilise un véhicule autom obile durant son séjour, et si au cours de son séjour, suite à un Accident
ou u ne Ma ladie garanti(e), l’Assuré est m alade ou a ccidenté et est t oujours dans l’impossibilité t otale de
con duire au bout de Trois (3) Jou rs, et si aucun des accom pagnants assurés n’est habilité à conduire le
v éhicule, Chubb Assistance organise et prend en charge le coût du transport r etour.

d.

Coû t s supplémentaires suite à Ma ladie ou Accident
1)

Pr ésence hospitalisation auprès de l’Assuré
Si l’A ssuré est hospitalisé et si son état em pêche le rapatriement v ers son Dom icile, Chubb Assistance m et
à la disposition des Mem bres de sa Famille ou d’un a ccom pagnant assuré, un billet de transport a ller/retour,
a fin qu ’ils se rendent à son chevet, ceci uniquement au départ du Pays de Dom icile de l’Assuré. Cette
pr estation n ’est pas cumulable avec la pr estation «Pr olongation de séjour ».

2)

Pr ésence hospitalisation auprès de l’Assuré v oyageant seul
Si l’A ssuré est hospitalisé et si son état em pêche le rapatriement v ers son Dom icile, Chubb Assistance m et
à la disposition de deux personnes proches, un billet de transport aller/retour, a fin qu ’ils se rendent à son
ch ev et, ceci uniquement au départ du Pays de Dom icile de l’Assuré. Cette prestation n’est pas
cu m ulable avec l a prestation «Pr olongation de séjour ».

3)

Pr ésence des Membres de l a famille a uprès de l’Assuré
Si l’A ssuré est en phase finale, Chubb A ssistance m et à la disposition des Mem bres de sa Famille ou d’un
a ccom pagnant assuré, un billet de transport aller/retour, a fin qu ’ils se rendent à son chevet, ceci uniquement
a u départ du Pays de Dom icile de l’Assuré. Cette prestation n ’est pas cumulable avec la pr estation
«Pr ol on gation de séjour ».
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e.

4)

Pr ol on gation de séjour
Si l’A ssuré est hospitalisé et si son état em pêche le rapatriement v ers son Dom icile, Chubb Assistance
pr end en charge les frais d’hébergement d’un a ccom pagnant a ssuré afin qu ’il reste auprès de v ous. Cette
pr estation n ’est pas cumulable avec la pr estation «Présence hospitalisation ».

5)

Fr a is hôteliers
Ch u bb Assistance organise le séjour à l'hôtel de ces personnes et prend en charge leurs frais réellement
ex posés, sur présentation des justificatifs or iginaux. Il est précisé qu e la prise en ch arge con cerne
u n iquement l es frais de l ocation de la chambre d’hôtel à l’except ion de t out autre frais.

6)

Coû t s a dditionnels suite à des dépenses im prévues du fait de l’Hospitalisation ou du décès de l’Assuré
da n s la l imite de 225 euros (€) pa r dossier.

Coû t s a dditionnels en cas de force majeure
Si l’A ssuré est obligé de rester sur son lieu de séjour et ne peut rentrer dans son Pays de Dom icile pour cas de force
m a jeure suite à une grève des com pagnies de transport, une avalanche, une inondation ou t oute autre Catastrophe
Na t urelle, l’Assuré aura une com pensation sur les coûts additionnels d’hébergem ent et de transport à hauteur de
Deu x (2) Jou r s. Une Franchise de 10% sera r etenue.

f.

En v oi de médicaments indispensables et introuvables sur place
En ca s d’impossibilité, pour un A ssuré en déplacement à l'étranger, de t rouver sur place l es m édicaments
n écessaires à sa santé ou leurs équivalents, Chubb Assistance les recherche et les expédie dans les plus brefs
déla is, dans la m esure où la législation nationale et internationale le permet.
Cet te garantie n e peut en aucun ca s être accordée dans l e ca dre :

g.

•

D’u n t raitement de l ongue durée qu i n écessite des envois réguliers étalés sur t oute l a durée
du séjou r ;

•

D’u n e demande de vaccin ;

•

De l a contraception.

Fr a is de recherche et de secours
L’A ssureur prend en charge les frais de recherche et de secours en m er et en m ontagne à la suite d’un événem ent
m ettant v otre vie en péril. Seuls les frais avancés par les autorités locales ou les organism es habilités pour venir au
secou rs de l’Assuré et qu i lui sont facturés font l’objet d’un remboursement.

h.

Fr a is de télécommunication
L’A ssureur prend en charge les év entuels coûts de communication pour contacter Chubb Assistance ou un T iers.

i.

A ssistance V oyage
En ca s de soucis sur place suite au vol ou perte des documents de voy age, passeport ou billets d’avion, Chubb
A ssistance vous assiste dans les formalités a dministratives à accom plir en cours de voy age pour leur
r econstitution.

j.

A v ance de fond
À la suite d’un vol ou de la perte des moy ens de paiement (carte bancaire, chéquier, traveller chèques,…) de
l’A ssuré se trouvant à l’Etranger, de ses papiers d’identité et/ou de son billet de t ransport, Chubb A ssistance
pr ocède à une avance de fonds en contrepartie d’une rem ise de chèque par le Souscripteur. A défaut, l’Assuré
s’en gage à r embourser la som me avancée dans un délai de Dix (1 0) Jours a près son r etour.

k.

T r ansmission de m essage
Nou s n ous chargeons de transm ettre les messages qu i vous sont destinés lors que vous ne pouvez être joint
dir ectement, par exem ple, en cas d’Hospitalisation.
De m êm e, n ous pouvons com muniquer, sur appel d’un Mem bre de votre Famille, un m essage que vous aurez
la issé à son attention.
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3.1.2

Excl u sions
Excl u sions spécifiques à l ’Assistance
Ou t re les Exclusions figurant à l’article 3. « Excl usions Gén érales du contrat » des Con ditions
Gén érales, Chubb Assistance ne peut intervenir pour l es causes et circonstances ci -après :

3.1.3

•

Ne peu t intervenir qu e dans l a limite d es a ccords donnés par l es autorités l ocales ;

•

Les fr a is en gagés sa ns n otre accord, ou n on expressément prévus par l es présentes Dispositions
Gén érales du contrat ;

•

Les sin istres survenus dans l es pays exclus de la garantie ou en dehors des dates de v alidité du
con t rat ;

•

Les v oyages entrepris dans u n but de diagnostic et/ou de traitement médical ;

•

Ne peu t en aucun ca s se substituer aux or ganismes locaux de secours d'urgence, n i prendre en
ch a rge l es frais ainsi engagés ;

•

N’est pas tenue r esponsable des manquements ou contretemps à l 'exécution des obligations qu i
r ésu ltent de ca s de for ce majeure ou d'événement tels qu e Gu erre Civile ou Etrangère, r évolution,
m ou vement populaire, émeute, gr ève, saisie ou contrainte par la for ce publique, interdi ction
officielle, piraterie, explosion d'engin, effet n ucléaire ou r adioactif, empêchement cl imatique ;

•

N’est pas tenue d'intervenir dans l es ca s où l 'Assuré a commis de façon volontaire, des infractions
à l a l égislation en vigueur dans l es pays qu 'il traverse ou dans l equel il séjourne temporairement ;

•

Les év énements survenus du fait de l a participation de l 'Assuré en tant qu e con current à des
com pétitions sportives, paris, matchs, con cours, r allyes ou à l eurs essais préparatoires sont
excl u s, a insi qu e l 'organisation des r echerches et des secours l iée à de tels événements .

In demnisation
V os obl igations en ca s de demande d’assistance
En ca s d’u rgence, il est impératif de contacter l es services de secours pour t ous problèmes relevant de
l eu rs compétences.
Pou r qu e les prestations d’Assistance aux personnes soient mises en œu vre, l ’Assuré doit
pr éalablement à t oute intervention en gageant les garanties du con trat prendre contact avec Ch ubb
A ssistance.
V ou s devez appeler sans attendre :
Ch u bb Assistance 24h /24 et 7j/7
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
En n ou s précisant v os nom s & prénom s, v otre numéro de votre contrat d’assurance, vos coordonnées.
V ou s devez vous conformer aux solutions que nous préconisons et nous fournir t ous les justificatifs originaux des
dépenses dont le remboursement est demandé.
Nou s n ous r éservons l e droit de demander t ous l es ju stificatifs nécessaires (certificat de décès,
ju st ificatif de Dom icile, certificat de vie maritale, justificatif de dépenses, etc ...) appuyant toute
dem ande d’assistance.
Nou s intervenons à l a condition expresse que l ’événement qu i n ous amène à fournir la prestation
dem eurait incertain au m oment de la souscription et a u moment du départ.

Article 3.2 Individuelle accident
Ga rantie a cquise dans la l imite indiquée au Tableau des Montants de Garanties figurant à l’article 2.2 des Conditions
Gén érales du contrat d’assurance Cathay Pacific.
3.2.1

Descr iptif de l a garantie individuelle a ccidents
Ce qu e n ou s garantissons
Nou s g arantissons le paiement des indemnités prévues au Tableau des Montants de Garanties en cas d’accident
cor porel pouvant atteindre l’Assuré pendant la durée de voyage.
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Pa r perte, on entend l’amputation com plète ou la paralysie com plète du membre considéré ou l’ankylose des t outes les
a r ticulations.
a.

Décès a ccidentel de l’Assuré
Lor squ 'un Assuré est victime d'un Accident et décède de ses suites dans les Vingt-Quatre (24) Mois de sa
su rv enance, l'Assureur verse au Bénéficiaire les som mes indiquées au Tableau des Mon tants de Garanties.
Dispa rition
Si le corps de l’Assuré n’est pas r etrouvé à la suite d’un accident d’avion, d’un naufrage, de la disparition ou de la
dest ruction du m oy en de transport dans lequel il voy ageait, il y aura présom ption de décès à l’expiration d’un délai
de Un (1) A n à compter du jour de l’accident.
Cependant, s’il est prouvé, après le versement du capital au Bénéficiaire, à qu elque mom ent qu e ce soit, qu e
l’A ssuré est t oujours en vie, la som me v ersée au t itre de la présom ption de décès sera à restituer, dans son
in t égralité, à l’Assureur.

b.

In v alidité Permanente con sécutive à u n Accident
Lor squ ’un Assuré est victime d’un a ccident et qu’il reste invalide par la suite, partiellement ou t otalement,
l’A ssureur verse à l’Assuré la som me obtenue en m ultipliant le m ontant indiqué au Tableau des Mon tants de
Ga ranties par le taux d’invalidité t el qu e défini dans le Gu ide du Barème Européen d’Evaluation des
A tteintes à l ’Intégrité Physique et Psychique .
Le deg ré d’invalidité est fixé dès qu ’il y a Consolidation de l’état de l’Assuré et au plus tard à l’expiration d’un dél ai
de T r ois (3) A ns à partir de la date de l’accident. Pour les cas d’invalidité n on prévus au barème applicable, les
t a ux sont fixés par com paraison de leur gravité avec des cas énumérés dans le barème applicable.
Les t a ux d’invalidité sont fixés en dehors de toute considération professionnelle ou scol aire.
•

La per te anatom ique de mem bres ou organes déjà perdus fonctionnellement avant l’accident ne peut donner
lieu à indemnisation.

•

Les lésions aux mem bres ou organes déjà invalides avant l’accident ne sont i ndemnisées que par différence
en t re l’état avant et après l’accident.

•

L’év aluation des lésions à un m embre ou organe ne peut être influencée par l’état d’invalidité préexistant
d’u n autre m embre ou or gane.

•

Si plusieurs m embres ou or ganes sont a tteints par le m ême accident, les t aux d’invalidité se cumuleront sans
pou v oir dépasser 1 00%.

•

En ca s de Décès Accidentel avant Consolidation de l’invalidité, seul le capital prévu en cas de décès sera
v ersé, déduction faite év entuellem ent des sommes qui auraient pu être avancées au titre de l’invalidité.

Il n ’y a pas de cumul des garanties « Décès a ccidentel de l ’Assuré » et « In validité Permanente
con sécutive à u n Accident » l or squ'elles sont les suites d’un m ême Sinistre.
c.

Pou r qu el montant intervenons-nous ?
Nou s in tervenons pour le montant indiqué au T ableau des Mon tants de Garanties dans les cas suivants :
•

Décès : le ca pital est payable aux Bénéficiaires que l’Assuré aura désigné ou, à défaut, à ses ayants droit.

•

In v alidité : l’Assuré recevra un capital dont le montant sera calculé en a ppliquant, à la somme indiquée au
T a bleau des Mon tants de Garanties, le taux de d’incapacité de l’Assuré, en fonction du Barème Européen
d’Ev a luation Médicale des Atteintes à l’Intégrité Physique et Psychique .

•

Pou r les personnes de plus de Soixante-Dix (7 0) Ans, la garantie est limitée à la durée du transport a érien.
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3.2.2

Excl u sions
Ou t re les Exclusions figurant à l’article 3. « Excl usions Gén érales du contrat » des Con ditions
Gén érales, Chubb Assistance ne peut intervenir pour l es causes et circonstances ci -après :

3.2.3

•

Les a ccidents causés par : l a cécité, l a paralysie, l es Ma ladies mentales, a insi qu e t outes l es
m a ladies ou infirmités existantes au m oment de la souscription du contrat ;

•

Les a ccidents r ésultant de la pratique de certains sports tels qu e varappe, alpinisme, luge de
com pétition, plongée sou s-marine avec ou sans appareillage a utonome, parachutisme et t ous l es
spor t s a ériens, y compris cer f-volant ou t out engin analogue, spéléologie, ainsi qu e ceux résultant
d’u n entraînement ou d’une participation à des compétitions sportives ;

•

Les a ccidents causés par l ’usage d’un cycle à moteur d’une cylindrée supérieure à 125 cm 3 en tant
qu e con ducteur ou passager ;

•

Les a ccidents causés par une société de tra nsport n on agréée pour le transport public de
per sonnes ;

•

Ne son t pas considérés comme A ccidents couverts au titre du Contrat, l ‘accident médical,
l ’a ccident vasculaire cérébral, la rupture d’anévrisme cérébral, l ’accident cardiaque ou infarctus
du m yocarde, l ’embolie cérébrale et l’hémorragie m éningée, sous r éserve des t ermes de l a
ga r antie com plémentaire applicable en ca s d’accident ca rdiaque, a ccident vasculaire cérébral et
r u pture d’anévrisme cérébral.

In demnisations
V os obl igations en ca s de sinistres
Le dossier de déclaration de sinistre doit être adressé par Lettre Recommandée avec Avis de Réception,
a ccom pagné des pièces ju stificatives, à l ’adresse su ivante :
Ch u bb European Group SE
Ser v ice Cl ients Assurances de Personnes
La T ou r Carpe Diem
31, Pl a ce des Cor olles, Esplanade Nor d,
92419 Cou r bevoie Cedex
A Hdeclaration@chubb.com
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
La déclaration doit com prendre :

•

La déclaration écrite précisant les circonstances de l'Accident, le n om des t émoins et, év entuellem ent, l'identité de
l'a u torité verbalisateur si un procès-verbal est dressé ainsi qu e le numéro de rapport de police ou de g endarmerie
ét a bli suite à l’Accident.

•

Su r dem ande du médecin de l’Assu reur, le certificat du m édecin, du chirurgien ou du centre h ospitalier a ppelé à
don n er les premiers soins et décrivant les blessures.

•

Les a ctes de naissance des Enfants à Charge ainsi que la copie de la déclaration fiscale prouvant qu’ils sont à la
ch arge de l’Assuré.

•

L’a cte de décès.

Les pièces établissant la qu alité du Bénéficiaire en cas de Décès Accidentel, le nom et l’adresse du notaire chargé de la
su ccession.
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Article 3.3 Frais Médicaux
Ga rantie a cquise dans la l imite indiquée au Tableau des Montants de Garanties figurant à l’article 2.2 des Conditions
Gén érales du contrat d’assurance Cathay Pacific. Notre rem boursement s’effectuera déduction faite de la Franchise indiquée au
T a bleau de Mon tant des Garanties.
3.3.1

Descr iptif de l a garantie frais médicaux
Ce qu e n ou s garantissons
Cet te garantie s'applique à l'occasion des séjours effectués dans le m onde entier à l 'exclusion du Pays de Dom icile.
Cet te garantie est a cquise, dans la l imite indiquée au Tableau des Mon tants de Garanties , en cas d'Accident ou
de Ma la die, et prend en charge les frais consécutifs à une Hospitalisation ainsi qu e t ous les frais de consultation, les
fr a is pharmaceutiques, les frais de radiographie et d'analyses médicales, les soins dentaires d’urgence après déduction
des r emboursements de la Sécurité Soci ale, de tout autre or ganisme complémentaire et de la
Fr a nchise applicable.
Pa r soins dentaires d’urgence, il faut entendre les frais dentaires ne pouvant être différés dans le t emps, des suites de
l’ét at pathologique de l’Assuré et pratiqués pour les soins suivants : pansement, obturation, dévitalisation ou extraction.
L’en sem ble de ces frais doit être exclusivement prescrit par un praticien légalement habilité à la pratique de son art et
t it ulaire des diplôm es requis dans le pays où il exerce.
En ca s d’Hospitalisation sur le lieu du séjour, les frais en découlant sont pris en charge directem ent par Chubb
A ssistance. Da ns ce cas, l ’Assuré doit obl igatoirement prendre contact avec Ch ubb A ssistance dès son
a r rivée au Service d’Admission.

3.3.2

Excl u sions
Ou t re les Exclusions figurant à l’article 3. « Excl usions Gén érales du contrat » des Con ditions
Gén érales, n ous n e pouvons intervenir pour l es causes et circonstances ci -après :

3.3.3

•

Les fr a is de prothèse optique, dentaire et acoustique;

•

Les fr a is de soins dentaires dont l 'origine n 'est pas a ccidentelle à l ’exclusion des soins dentaires
d’u r gence tels qu ’ils sont définis ci-avant ;

•

Les fr a is en gagés dans l e Pays de Dom icile de l 'Assuré ;

•

Les fr a is de cu re thermale et de séjour en maison de r epos ;

•

Les fr a is de r ééducation ;

•

Les fr a is occa sionnés par un accident ou une Ma ladie dont la première con statation se situe avant
l a date du départ en voyage ;

•

Les fr a is en courus si l ’Assuré ne souf fre pas d’un état médical grave ou si l e traitement peut
r a isonnablement être r etardé ju squ’à ce qu e l’Assuré r entre dans le pays de son Dom icile ;

•

Les fr a is r elatifs à l ’accouchement ou à la gr ossesse (sauf en ca s de com plication qu i pourrait
m ettre en danger la vie de la mère et/ou de l’enfant à n aître) ;

•

Les fr a is r elatifs à u n traitement pr escrit dans le pays de Domicile de l ’Assuré avant son départ en
v oy age.

In demnisations
V os obl igations en ca s de sinistres
L'A ssuré ou ses ayants droit s'engagent à effectuer toutes l es démarches n écessaires pour obtenir le
r em boursement de ces frais (en t otalité ou en partie) auprès de l a Sécurité Sociale et/ou autres
or ga nismes com plémentaires auxquels est affilié l 'Assuré et à r everser immédiatem ent à Chubb toute
som m e perçue par lui à ce t itre.
Ch u bb European Group SE
Ser v ice Cl ients Assurances de Personnes
La T ou r Carpe Diem ,31, Place des Cor olles, Esplanade Nord,
92419 Cou r bevoie Cedex
A Hdeclaration@chubb.com
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
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En n ou s précisant v os nom s & prénom s, v otre numéro de votre contrat d’assurance, vos coordonnées
a.

Fr a is médicaux en cas d’hospitalisation a l ’étranger hors du pays de domicile
En ca s d'Accident ou de Ma ladie n écessitant une Hospitalisation sur place, l’Assuré présente la carte d’assistance
ou la notice d’information, délivrée par l'Assureur, au service d'admission de l'hôpital.
Le pa iem ent des frais est effectué directement à l'hôpital par Chubb A ssistance sans qu e l'Assuré n’ait à
effectuer une avance de paiement.
L'A ssu ré ou le Bénéficiaire s'engage à effectuer t outes les démarches n écessaires pour obtenir le rem boursement
de ces fr ais (en totalité ou en partie) auprès de la Sécurité Sociale et/ou autres organism es com plém entaires
a u xquels est affilié l'Assuré et, le cas échéant, à reverser im médiatement à Chubb Assistance toute som me
per çue par lui à ce t itre.
Cet te prise en charge intervient jusqu’à con currence du montant indiqué au Tableau des
Mon t ants de Ga ranties

b.

Fr a is médicaux hors h ospitalisation a l ’étranger h ors du pays de domicile
Le r em boursem ent des frais médicaux hors Hospitalisation est effectué au retour de l'Assuré dans son pays
d’or igine. Il doit fournir t ous les justificatifs nécessaires.
L'A ssu ré ou le Bénéficiaire s'engage à effectuer t outes les démarches n écessaires pour obtenir le rem boursement
de ces fr ais (en totalité ou en partie) auprès de la Sécurité Sociale et/ou autres organism es com plém entaires
a u xquels est affilié l'Assuré.
L’A ssureur prend à son com pte le com plément des frais rem boursés par la Sécurité Sociale et/ou autres
or g anism es com plémentaires auxquels est a ffilié l'Assuré ou ses Bénéficiaires.
Cet te prise en charge com plémentaire intervient jusqu’à con currence du montant indiqué au
T a bleau des Mon tants de Garanties.

Section 4. Responsabilité Civile et assistance juridique
Ga ranties a cquises dans la limite indiquée au Tableau des Mon tants de Garanties figurant à l’article 2.2 des Conditions
Gén érales du contrat d’assurance Cathay Pacific.

Article 4.1 Assistance juridique
4.1.1

Gén éral
Dépen ses
Pa r Dépenses, n ous faisons référence aux coûts de r echerche et de traitement encourus au t itre de l ’Assistance
Ju r idique dans la m esure où ils ne peuvent être r écupérés par des T iers.

4.1.2

Descr iptif de l a garantie a ssistance juridique
4.1.2.1

Ce qu e n ou s garantissons : A ssistance juridique
Ch u bb Assistance prend en charge à concurrence du montant i ndiqué au Tableau des Mon tants de
Ga r anties, les honoraires des représentants judiciaires auxquels l'Assuré peut faire appel, s'il est poursuivi
pou r infraction n on intentionnelle à la législation du pays dans lequel il se trouve. Cette garantie est
a cqu ise uniquement en-dehors du Pays de Dom icile.

4.1.2.2

Ce qu e n ou s garantissons : A vance de l a caution pénale
Si, en cas d'infraction n on intentionnelle à la législation du pays dans lequel il se trouve, l'Assuré est astreint
pa r les autorités, au versement d'une caution pénale, Chubb A ssistance en fait l'avance à concurrence du
m on tant indiqué au T ableau des Mon t ants de Ga ranties. Cette garantie est acquise
u n iquement en-dehors du Pays de Domicile.

4.1.3

Excl u sions
Excl u sions spécifiques à l a garantie Assistance Juridique
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Ou t re les Exclusions figurant à l’article 3. « Excl usions Gén érales du contrat » des Con ditions
Gén érales, n ous n e pouvons intervenir pour l es causes et circonstances ci -après:
a . Si es su ites ju diciaires sont engagées dans votre pays d’origine, par suite d’un a ccident survenu à
l ’ét ranger ;
b. Si l ’A ssuré a prévu d’avoir r ecours à l’Assistance ju ridique à la date effective d’effet du contrat
d’a ssurance ;
c. En ca s de fa ute intentionnelle, de mauvaise conduite ou de négligence.

4.1.4

In demnisations
Ch u bb Assistance 24h /24 et 7j/7
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
En n ou s précisant v os nom s & prénom s, v otre numéro de votre contrat d’assurance, vos coordonnées
4.1.4.1

A ju stements spéciaux
Si l’A ssuré souhaite utiliser les services de l’Assistance juridique, il doit contacter Chubb Assistance dès
qu e possible. L’Assuré peut confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à tout expert juridique de son
ch oix.

4.1.4.2

Fr a is payés par l ’Assuré
Les coû ts seront facturés à l’Assuré si:

4.1.4.3

a.

L’A ssuré n’a pas fait appel préalablement à Chubb Assistance;

b.

Si les coûts engrangés son t le fait d’une n égligence ou erreur de la part de l’Assuré

c.

A pa rtir du m om ent où Chubb Assistance a com muniqué à l'Assuré que la poursuite du procès en
cou rs n’a aucune chance raisonnable de succès, l'Assuré ne pourra plus fair e de réclamation pour des
Sin istres à part si celle-ci est liée au r èglement du présent différent.

Rem boursement de l’avance de l a caution pénale
Ch u bb Assistance accorde à l'Assuré pour le r emboursem ent de l’avance de la caution pénale un délai d e
t r ois(3) mois à com pter du jour de l'avance. Si cette caution lui est rem boursée avant ce délai par les
a u torités du pays, elle doit être aussitôt r estituée à Chubb A ssistance.
Si l'A ssuré cité devant un T ribunal n e se présente pas, Chubb Assistance exige im médiatement le
r em boursem ent de la caution que l'Assuré ne peut r écupérer du fait de sa non présentation.
Des pou r suites judiciaires peuvent être engagées si le rem boursement de la caution n 'est pas effectué dans
les délais précisés ci-dessus.

Article 4.2 Responsabilité Civile
4.2.1

Descr iptif de l a garantie Responsabilité Civile
Cet te garantie intervient en com plém ent de contrat habitation de l’Assuré ou en cas de défaut de t out contrat.
L'A ssu reur indem nise l'Assuré, à concurrence du m ontant indiqué au Tableau des montants de Garanties. Notre
r em boursem ent s’effectuera déduction faite de la Franchise indiquée au Tableau de Mon tant des Garanties.
4.2.1.1

Ce qu e n ou s garantissons
Respon sabilité Civile V ie Pr ivée
L’A ssureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la r esponsabilité civile pouvant lui
in com ber en vertu de la législation en vigueur ou de la jurisprudence en raison des Dom mages Corporels,
Ma t ériels et Im matériels Consécutifs causés aux T iers.
Son t seuls garantis, l es Dommages r ésultant d'un a cte de vie privée commis par l 'Assuré à
l 'occa sion de son voyage hors de son Pays de Dom icile.
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Respon sabilité Locative
A la suite d’un Incendie, d’une Ex plosion, d’un Dégât des Eaux, d’un Dégât lié au Gel prenant naissance dans
les locaux de la Location Saisonnière à la suite et à raison d’un fait de l’Assuré, les conséquences pécuniaires
de la r esponsabilité de l’Assuré en vertu des articles 1732 à 1735 et 1 302 du code civil pour les dom mages
ca usés aux biens m obiliers et im mobiliers du logem ent loué.
4.2.1.2

Lim ite d’engagement dans l e t emps
La g arantie déclenchée par le Fa it Dom mageable couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des
Sin istres dès lors qu e le Fa it Dom mageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de
r ésiliation ou d’expiration, et ce, quelle qu e soit la date des autres élém ents constitutifs du Sinistre.
Le m on tant indiqué au Tableau des Mon tants de Ga ranties est fixé pour l'ensemble des Dom mages
Cor porels, Matériels et Im matériels Consécutifs confondus. Ce montant forme la limite des engagem ents de
l’A ssureur pour l’ensem ble des Dom mages provenant d’une mêm e cause i nitiale, quel qu e soit le n om bre de
v ictimes.
A u cas où ces Dom mages se m anifestent sur plus d’Une (1 ) Année d’assurance, le Sinistre est rattaché à
l’a nnée d’assurance au cours de laquelle le premier des Dom mages s’est m anifesté.
Ce m ontant forme la limite des engagem ents de l’Assureur pour l’ensemble des Sinistres se rattachant à la
m êm e année d’assurance, étant précisé :

4.2.2

•

Qu e les montants de g arantie ainsi fixés com prennent les frais et honoraires d'enquête, d'instruction,
d'ex pertise, d'avocat ainsi qu e les frais de procès, et se réduisent et finalement s'épuisent par t out
r èg lement am iable ou judiciaire d'indem nités ou de frais et honoraires.

•

Qu 'en cas d'épuisement du montant de garantie "par a nnée d'assurance" av ant l'expiration de l'année
d'a ssurance, la garantie ne peut être r econstituée qu e pour les Sinistres postérieurs à la souscription
d'u n avenant constatant l'accord des parties sur ce point et fixant la Cotisation com plém entaire en
r ésultant.

•

Qu e le montant de garantie "par année d'assurance" se r econstitue autom atiquem ent et entièrement le
pr em ier jour de chaque année d'a ssurance.

•

Et qu e n onobstant les présentes st ipulations, il n'est pas dérogé à la faculté de r ésiliation qu e les parties
dét iennent de la loi ou du Contrat.

Excl u sions
Excl u sions spécifiques à l a garantie Responsabilité Civile
Ou t re les Exclusions figurant à l’article 3. « Excl usions Gén érales du contrat » des Con ditions
Gén érales, n ous n e pouvons intervenir pour l es causes et circonstances ci -après :
•

Les Dom m ages occasionnés par l’Assuré dans l e ca dre de ses activités professionnelles.

•

Les Dom m ages occasionnés par l'Assuré a u cours du fait de la chasse.

•

Les Dom m ages occasionnés par l’Assuré dans l e Pays de son Dom icile.

•

Les Dom m ages survenus lors de l 'utilisation d'automobile ou d’engin à moteur, d'embarcation à
v oile ou à moteur, d'aéronef, d'animaux de selle dont l 'Assuré ou l es personnes dont il est
civ ilement responsable ont l a propriété, l a conduite ou la garde.

•

Les Dom m ages Matériels r ésultant d'incendie, d'explosion ou de dégâts des eaux s'ils sont
su r venus dans les locaux dont l 'Assuré est pr opriétaire ou occu pant ou l ocataire, étant t outefois
pr écisé qu e demeurent couverts ceux de ces Dommages survenus dans une ch ambre d’hôtel l ouée
pa r l ’Assuré ou par l ’Entreprise Sou scriptrice pour u ne durée de m oins de T rente (30) Jou rs
con sécutifs, et ce, à l a condition expresse qu e l ’Assuré n’y élise pas son Dom icile.

•

Les spor ts dangereux : a l pinisme, spéléologie, boxe, polo, karaté, football américain,
pa r achutisme, pilotage d'avion, vol à voile, deltaplane, saut à l 'élastique, ULM, pl ong ée sou sm a rine avec a ppareil autonome.

•

T ou tes con séquences d'engagement contractuel pris par l 'Assuré dans l a mesure où les obligations
qu i en r ésulteraient excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu du droit commun.

•

Les a m endes et toutes formes de pénalités (judiciaires, administratives et contractuelles).

•

Les in demnités ju diciaires à ca ractère de peine, habituellement con nues sou s le nom de
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"PUNIT IV E" ou "EXEMPLA RY DA MAGES" et généralement définies comme des indemnités
v enant en complément de la r éparation du préjudice r éel, qu i peuvent être a llouées aux victimes
pa r l es tribunaux des USA ou du CANADA, lorsqu'ils con sidèrent que l 'auteur du Dom mage a eu
u n com portement "antisocial" ou "plus qu e n égligent" ou encore "en méconnaissance volontai re
de ses con séqu ences".
Son t également exclus les Dommages :
•

Ca u sés a ux biens, y compris a ux a nimaux, dont l ’Assuré à la con duite, l a garde ou l ’usage, même
l or squ ’ils l ui sont confiés dans l e cadre d’une a ctivité bénévole.

•

Ca u sés a ux biens, objets, produits ou animaux vendus par l ’Assuré.

•

Résu ltant de la participation de l’Assuré à un A cte de T errorisme ou de Sa botage, un Attentat, une
Em eute ou un Mou vement Populaire

Lim ite d’engagement dans l e t emps :
La ga rantie déclenchée par le Fait Dom mageable couvre l ’Assuré contre l es con séquences pécuniaires
des sin istres dès l ors qu e le Fait Dommageable survient entre l a prise d’effet initiale de l a garantie et
sa da te de r ésiliation ou d’expiration, et ce, quelle qu e soit l a date des autres élém ents con stitutifs du
sin istre.
4.2.3

In demnisations
V os obl igations en ca s de sinistres
Dès qu 'il a connaissance d'un fait susceptible d'engager la garantie du pr ésent Con trat et a u plus tard
da n s les Cinq (5) Jou rs, l 'Assuré doit sou s peine de Déch éance de la garantie, sauf ca s fortuit ou de
for ce m ajeure, en aviser l'Assureur par écrit ou verbalement contre r écépissé.
Le dossier de déclaration de sinistre doit être adressé par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à
l’a dresse suivante :
Ch u bb European Group SE
Ser v ice Cl ients Assurances de Personnes
La T ou r Carpe Diem
31, Pl a ce des Cor olles, Esplanade Nor d,
92419 Cou r bevoie Cedex
A Hdeclaration@chubb.com
T él . +33 (0)1 55 91 48 17
Il doit en outre:
•

In diqu er à l'Assureur dans le plus bref délai les circonstances du Sinistre, ses causes connues ou présumées, la
n a ture et le m ontant approximatif des Dom mages.

•

Pr en dre t outes m esures propres à limiter l'ampleur des Dom mages déjà connus et à prévenir la réalisation
d'a u tres Dom mages.

T r ansm ettre à l'Assureur, dans le plus bref délai, tous avis, convocations, a ssignations, actes extrajudiciaires et pièces
de pr océdure qu i lui sont adressés, remis ou signifiés.
Fa u te par l'Assuré de se conformer aux obligations énumérées aux trois a linéas précédents, l'Assureur a le droit à une
in dem nité proportionnelle aux Dom mages qu e cette inexécution pourrait lui causer.
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Déclaration de sinistre
Assurance Cathay Pacific
Con trat No.
FR_2 01 705_AH_Travel_Cathay Pacific_CG Prem ier

Coor don nées de l’Assuré
Nom /Prénom de l’Assuré :
Pa y s de résidence :
A dr esse Principale :
Nu m éro de portable :
Dest ination du vol :
Da t e de départ:
Pr ix du vol :

Da t e de retour :
Da t e de survenance du sinistre :

Motif de la déclaration - Circonstances
A n nulation suite à :
Ba g ages
In cidents de Voy age :
• Ret ard aérien
•

Ret ard de livraison de Ba gages

•

V ol/perte des documents de v oyages

In div iduelle Accident
Fr a is m édicaux
Respon sabilité Civile
A ssistance Juridique
A u tre :

Observ ations
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Déclaration par écrit à adresser à
Ch u bb European Group SE- Ser vice In demnisations Assurances de Personnes
La T our Carpe Diem , 31, Place des Corolles, Esplanade Nord, 92419 Courbevoie Cedex - A Hdeclaration@chubb.com
Les in formations r ecueillies sont obligatoires pour le t raitement de v otre demande conformém ent à la loi In formatique et
Libertés du 1 er janvier 1 978 m odifiée. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression de s
in formations vous concernant en écrivant à Chubb European Group SE – Service Clients – ou par em ail à l’adresse :
g est ionpartenariats@chubb.com .

Fai t à :

Le :

Si gn ature de l’Assuré :

Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances , au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles,
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE est sou mise au contrôle de l'Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de Budapest, CS 92459,75436 PARIS CEDEX 09.
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Contactez -nous
Ch ubb European Group SE,
La T our Carpe Diem
3 1 , Place des Corolles, Esplanade Nord,
9 2419 Courbevoie Cedex
Fr a nce
w ww.chubb.com /fr

À propos de Chubb
Ch ubb est la société d'assurance IA RD cotée en bourse la plus im portante au monde. Présente dans 5 4 pays, Chubb protège les
r isqu es des entreprises de t outes t ailles, des groupes multinationaux aux moy ennes et petites entreprises. Elle couvre égalem ent
les biens im portants de particuliers fortunés. Elle propose des produits de prév oyance et de protection de budget pour les
pa r ticuliers et offre aux em ploy eurs et groupem ents des solutions d’assurance individuelle accident et des couvertures pour l es
r isqu es de m obilité. Enfin, elle m et en place des solutions de r éassurance.
En t a nt que com pagnie de souscription, Chubb év alue , couvre et gère les risques avec connaissance et discipline. Elle indemnise
les sin istres de manière juste et rapide. Chubb se caractérise par l'étendue de son offre de produits et de ses prestations d e
serv ices, l'ampleur de son r éseau de distribution, son exceptionnelle solidité financière, son expertise en m atière de souscription,
l'ex cellente qualité de sa gestion de sinistres et de ses a ctivités dans les divers pays du m onde.
La société m ère Chubb Limited est cotée à la bourse de New Y ork (NYSE : CB) et est intégrée à l'indice S&P 5 00. Chubb dispose
de bu reaux de direction à Zurich, New Y ork, Londres, Paris et d’autres villes et em ploie environ 31 000 personnes de par le
m on de.
Pou r de plus am ples informations, rendez-v ous sur : chubb.com /fr

Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances , au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour C arpe Diem, 31 Place des Corolles,
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chu bb European Group SE est soumise au contrôle de l'Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de Budapest, CS 92459,75436 PARIS CEDEX 09.
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