Contrat
d’assurance
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Fiche d’Information sur l’assurance multirisques
AVEC annulation
Compagnies :
MUTUAIDE - Entreprise régie par le Code des assurances
Numéro d’agrément : 4021137 - Immatriculation : France métropole
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos
besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré contractuelle
et contractuelle.
DE QUEL TYPE D’ASSURANCE S’AGIT-IL ?
Le produit Assurance Effective Linguistique est destiné à vous indemniser en cas de sinistre avant départ ou pendant votre
séjour. Un service d’assistance peut également intervenir en cas d’urgence médicale.

QU’EST CE QUI EST ASSURÉ ?

QU’EST CE QUI N’EST PAS ASSURÉ ?

Les montants des prestations sont soumis à des plafonds
qui varient en fonction du niveau de garantie choisi, et
figurent dans le tableau de garanties. Ils ne peuvent être
plus élevés que les dépenses engagées, et une somme
peut rester à votre charge.

::
::
::
::
::
::

LES GARANTIES ASSURANCE :
;; ANNULATION en cas de maladie, accident, décès ou
autres causes justifiables.

::
::
::
::
::
::
::

;; BAGAGES en cas de détérioration, destruction, perte
ou vol.
;; INTERRUPTION DE SÉJOUR en cas de maladie,
accident ou décès. L’indemnisation intervient au
prorata temporis des prestations non utilisées.
;; RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE

L’absence d’aléa
L’état d’imprégnation alcoolique
La grossesse
La pratique d’un sport à titre professionnel
Le suicide, la tentative de suicide de l’Assuré
Le vol de bagages, effets et objets personnels laissés
sans surveillance dans un lieu public
Les contraceptifs
Les espèces
Les frais de prothèse optique, dentaire, orthésique...
Les maladies préexistantes à la date d’effet du contrat
Les soins non prescrits médicalement
L’oubli, l’échange
L’usage de stupéfiants ou drogues non prescrits
médicalement
Cette liste n’est pas exhaustive.

;; RETARD AÉRIEN
;; INDIV ACCIDENT
;; DÉPART MANQUÉ
;; ANNULATION CAS IMPREVUS

Y-A-T-IL DES EXCLUSIONS À LA COUVERTURE ?

;; DOMMAGES AUX BIENS DE L’ÉCOLE ET/OU DE LA
FAMILLE

PRINCIPALES EXCLUSIONS DU CONTRAT
Les assurés ne sont pas couverts dans leur pays de
domicile, sauf en cas de retour temporaire d’une durée
maximum de 30 jours.

;; INTERRUPTION DE COURS

PRINCIPALES RESTRICTIONS
Si vous annulez tardivement, nous ne pourrons prendre en
charge que les frais d’annulation exigibles à la date de la
survenance de l’évènement. La différence restera à votre
charge.

LES SERVICES D’ASSISTANCE :
;; En cas de maladie, accident ou décès ou en
cas d’hospitalisation d’un membre de la famille
: rapatriement médical, visite d’un proche,
remboursement de frais médicaux, retour anticipé en
cas d’hospitalisation d’un proche

Cette liste n’est pas exhaustive.

;; Plateau d’assistance joignable 7j/7, 24H/24
Seul l’appel téléphonique du bénéficiaire ou des
ayants droits, au moment de l’évènement, permet la
mise en oeuvre des prestations d’assistance.
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OÙ SUIS-JE COUVERT ?
Dans le monde entier (si formule souscrite)

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?
Sous peine de suspension des garanties
A la souscription du contrat :
•
Remplir avec exactitude le formulaire de souscription
•
Fournir tout document justificatif demandé par l’Assureur
•
Régler sa prime
En cours de vie du contrat :
•
Informer l’Assureur des évènements suivants, dans les 30 (trente) jours qui suivent leur connaissance : changement
d’état civil, changement de domicile, départ hors de France
Ces changements peuvent dans certains cas entrainer la modification du contrat et de la cotisation.
En cas de sinistre :
•
Déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu l’une des garanties dans les conditions et délais impartis et joindre tous
documents utiles à l’appréciation du sinistre
•
Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou partie auprès d’autres assureurs,
ainsi que tout remboursement que vous pourriez recevoir au titre d’un sinistre
•
En cas de vol, déposer plainte dans les 24 heures auprès des autorités compétentes et fournir l’original de ce dépôt.
QUAND ET COMMENT EFFECTUER LES PAIEMENTS ?
Les cotisations sont payables au moment de la souscription, auprès de l’Assureur ou de son représentant.
Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire ou par chèque

QUAND COMMENCE LA COUVERTURE ET QUAND PREND-ELLE FIN ?
La date d’effet du contrat est fixée d’un commun accord et est indiquée au Bulletin de souscription ou sur le Bulletin de
réservation de votre voyage.
Pour les contrats d’assurance, d’une durée supérieure à 1 mois, l’Assuré dispose d’un délai de rétraction de 14 jours, qui
commence à courir à compter de la date de signature figurant sur le Bulletin de souscription ou sur le Bulletin de réservation
du voyage.
La couverture prend fin à la date de fin du séjour indiquée sur le Bulletin de souscription ou sur le Bulletin de réservation de
voyage.
COMMENT PUIS-JE RÉSILIER LE CONTRAT ?
Vous pouvez mettre fin au contrat :
•
En adressant un courrier recommandé auprès de l’Assureur ou de son représentant, en cas de modification de votre
situation personnelle ayant une influence directe sur les risques garantis
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TABLEAU DE GARANTIES

GARANTIES D’ASSURANCE

PLAFONDS S’INDEMNISATIONS
ANNULATION DE SÉJOUR (A)

;;

Annulation vols secs (A1)
■■
Pour motif médical
■■
Suite évènements aléatoires justifiés
■■
Suite Attentat, Acte de terrorisme ou
Catastrophe naturelle sur le lieu de Séjour

;;

Autres prestations (A2)
■■
Pour motif médical
■■
Suite évènements aléatoires justifiés
■■
Suite Attentat, Acte de terrorisme ou
Catastrophe naturelle sur le lieu de Séjour

;;
;;

Billet / Logement réservé (B1)
Frais de scolarité (B2)

;;
;;
;;
;;
;;
;;

Retard de 6 à 12 heures (C1)
Retard de 12 à 18 heures (C2)
Retard de 18 à 24 heures (C3)
Retard de plus de 24 heures (C4)
Retard pour cause de « surbooking » de la compagnie aérienne (C5)
Correspondances aériennes manquées (C6)

;;

Départ manqué

;;

En cas de destruction, vol et perte (E1)
■■
Dont objets de valeur
■■
Dont Ordinateurs portables et téléphones portables
■■
Dont vol intervenu à l’intérieur d’un véhicule
■■
Franchise

1 500 € (E1)
150 €
150 €
500 € par dossier
30 € par personne

;;

Retard de livraison (+ de 24 heures) (E2)

90 € (E2)

1 500 € par personne avec un maximum de 7 500 € par évènement(A1)
Sans franchise
Sans franchise
20% du montant du sinistre avec un min de 150 €/pers
6 000 € /pers avec un max de 18 000 €/évènement (A2)
Sans franchise
Sans franchise
Franchise : 20% du montant du sinistre avec un min de 150 €/personne

INTERRUPTION DE SÉJOUR (A)
80 € par jour avec un maximum 1 000 € (B1)
80 € par jour avec un maximum 500 € (B2)

RETARD D’AVION (maximum 1 sinistre par période d’assurance) (C)
30 € (C1)
60 € (C2)
90 € (C3)
120 € (C4)
30 € (C5)
60 € (C6)

DÉPART MANQUÉ (D)
500€ maximum

BAGAGES (E)

INTERRUPTION DE COURS (F)
;;

Remboursement au prorata des frais d’interruption de cours

230€ maximum

;;
;;

Décès accidentel (G1)
Infirmité permanente totale suite à accident (G2)

;;

Dommage aux possessions de l’école / famille

;;
;;
;;
;;
;;

Rapatriement sanitaire (A1)
Rapatriement de 2 personnes accompagnantes (A2)
Visite d’un proche (A3)
Prolongation de séjour (A4)
Retour anticipé (A5)

;;

Frais médicaux et d’hospitalisation hors pays de domicile (hors soins dentaires) (B1)
■■
Dont frais de kinésithérapies prescrites par un médecin
■■
Dont frais de chiropraxie
•
Soins dentaires d’urgence
•
Soins dentaire accidentels

INDIVIDUELLE ACCIDENT (G)
12 500 € (G1)
12 500 €, réductible en cas d’infirmité permanente partielle selon barème Accidents du
Travail de la Sécurité Sociale(G2)

DOMMAGES AUX POSSESSIONS DE L’ÉCOLE ET DE LA FAMILLE (H)
500 € / Franchise 100 € (H1)

ASSISTANCE RAPATRIEMENT (A)
Frais réels (A1)
Frais réels (A2)
Titre de transport aller/retour* + Frais d’hôtel 42€ par nuit avec un maximum de 10 nuits (A3)
Titre de transport* + Frais d’hôtel 42 € par nuit avec un maximum de 10 nuits (A4)
Titre de transport aller/retour * (A5)

FRAIS MÉDICAUX ET D’HOSPITALISATION (B)

;;

200 000 € par évènement (B1)
10 séances maximum
5 séances maximum
150 € par personne
350 € par personne

Frais médicaux et d’hospitalisation en cas de retour temporaire de l’Assuré dans son
pays de domicile (hors soins dentaires) (durée de la couverture 30 jours maximum)
(B2)
■■
Soins dentaires d’urgence
■■
Soins dentaire accidentels

15 000 € par évènement (B2)
60 € par personne
60 € par personne

ASSISTANCE DÉCÈS (C)
;;
;;
;;

Rapatriement du corps (C1)
Frais funéraires nécessaires au transport (C2)
Formalités de décès (C3)

;;

Envoi de médicament à l’Etranger

;;
;;

Informations générales avant le voyage (E1)
Transmission de messages urgents, service de traduction (E2)

;;

Couverture au titre du contrat en cas de survenance d’un évènement garanti lors de
la pratique d’un sport d’hiver à risques tel que défini à la rubrique « DEFINITIONS
COMMUNES A L’ENSEMBLE DES GARANTIES » du présent Contrat.

Frais réels (C1)
Frais réels (C2)
Titre de transport A/ R* + Frais d’hôtel 80 € par nuit avec un maximum de 8 nuits (C3)

ASSISTANCE IMPRÉVU (D)
Frais d’envoi

SERVICES COMPLÉMENTAIRES (E)
Comprise (E1)
Comprise (E2)

SPORTS D’HIVER À RISQUES
COUVERTS

* en train 1ère classe ou avion de ligne classe économique.
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CONTACT
Tel: +33 5 57 77 44 88
contact@effective-linguistique.com
EFFECTIVE LINGUISTIQUE
3, rue Fénelon
33 000 Bordeaux
FRANCE

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

effective-linguistique.com
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