Évasio
temporaire mission

Voyagez !

UNE ASSURANCE TEMPORAIRE AU SERVICE
DE VOS DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Le meilleur de l’assurance voyage, à glisser dans vos bagages,
lors de vos déplacements professionnels occasionnels, en France
comme à l’étranger.
Pour vous donner tous les moyens de mener à bien vos missions et
vous permettre de faire face à toutes les situations : rapatriement,
frais médicaux, garantie annulation, couverture des aléas aériens,
assurance bagages…

Une solution complète
d’assurance et d’assistance
valable sur votre temps
de travail comme sur vos
moments de loisirs.

Une protection de tous les instants pour votre mobilité
professionnelle.

Évasio temporaire mission vous assure aussi bien qu’il vous assiste…
Découvrez nos garanties d’assurance et
nos prestations d’assistance à la carte ou en multirisque.
ASSISTANCE 

ANNULATION DE VOYAGE 

Jusqu’à 35 000 €

Toutes causes justifiées – Événement majeur à destination.
Ratage d’avion.

BAGAGES 

Jusqu’à 3 000 €

Remboursement en cas de vol, de perte ou de destruction.
Versement d’indemnités en cas de retard de livraison.
Frais de reconstitution des documents d’identité.

INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE 

Jusqu’à 150 000 €

Capital en cas de décès ou d’invalidité.

RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER

Dommages corporels ou matériels causés à autrui pendant
vos vacances.

PROTECTION JURIDIQUE

Défense, recours en cas de préjudice subi au cours du voyage.

FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR

Remboursement des frais de séjour non utilisés.

RETARD D’AVION

Prise en charge des frais de repas et d’hébergement en cas
de retard d’avion.
Prise en charge des frais d’hébergement, de repas…
si retour impossible à la date initiale, en cas de force majeure.

Garanties en multirisque
ASSURANCE
PLUS

Frais médicaux jusqu’à 300 000 €

Frais médicaux à l’étranger, rapatriement, retour anticipé en
cas d’attentat, de catastrophe naturelle, de sinistre au domicile…
Option véhicule : frais de remorquage, poursuite du voyage…

RETOUR IMPOSSIBLE

Garanties
à la carte

MULTIRISQUE

NON
COUVERT

ou/et
NON
COUVERT

ou/et

ou/et

MULTIRISQUE
PLUS

LES GARANTIES À LA CARTE
ASSISTANCE

ANNULATION DE VOYAGE

BIEN AU-DELÀ D’UNE SIMPLE ASSISTANCE

GÉRER LES IMPRÉVUS AVANT VOTRE DÉPART

> LE MEILLEUR DE L’ASSISTANCE AVANT, PENDANT ET APRÈS
VOTRE VOYAGE, en France comme à l’étranger, avec la couverture
des frais médicaux à l’étranger jusqu’à 300 000 €.
Des garanties étendues, avec le retour anticipé en cas de sinistre
au domicile, en cas de maladie du remplaçant professionnel
ou de la personne en charge de la garde de vos enfants restés
au domicile, de catastrophe naturelle ou d’attentat…
Nous vous assistons également après le voyage, suite à
un rapatriement si vous êtes hospitalisé (aide ménagère,
école à domicile…).
> AVEC L’OPTION VÉHICULE : en cas d’accident, de panne, de vol,
de crevaison, d’erreur ou panne de carburant (check-up véhicule,
aide au constat, envoi de pièces détachées…), frais de remorquage
et de dépannage sans plafond.
Tarif TTC*/ personne et véhicule
Zone 1

7à8
jours

9 à 16
jours

Assistance
voyage

18 €

21 €

24 €

29 €

35 €

41 €

58 €

Option
véhicule**

25 €

29 €

37 €

45 €

58 €

66 €

95 €

Zone 2

7à8
jours

9 à 16
jours

Assistance
voyage

38 €

42 €

47 €

56 €

63 €

71 €

109 €

Option
véhicule**

63 €

74 €

84 €

100 €

126 €

143 €

212 €

Zone 3

7à8
jours

9 à 16
jours

79 €

92 €

Assistance
voyage

> VOUS ANNULEZ VOTRE VOYAGE : nous vous remboursons tous vos
frais d’annulation jusqu’à 35 000 € et ce pour quelque cause que
ce soit à condition que vous puissiez la justifier mais également
en cas d’événement majeur survenu sur votre lieu de destination.
> VOUS RATEZ VOTRE AVION : nous prenons en charge les frais
d’achat d’un nouveau billet pour la même destination, si vous
partez dans les 24 h.
Montant du voyage

Tarif TTC*
/ personne

Montant du voyage

Tarif TTC*
/ personne

jusqu’à 550 €

21 €

de 3 001 à 4 000 €

106 €

de 551 à 950 €

42 €

de 4 001 à 5 000 €

122 €

de 951 à 1 500 €

58 €

de 5 001 à 6 000 €

138 €

de 1 501 à 2 000 €

74 €

de 6 001 à 7 000 €

153 €

de 2 001 à 3 000 €

90 €

de 7 001 à 8 000 €

169 €

17 à 24 25 à 32 33 à 45 46 à 61 62 à 90
jours
jours
jours
jours
jours

17 à 24 25 à 32 33 à 45 46 à 61 62 à 90
jours
jours
jours
jours
jours

17 à 24 25 à 32 33 à 45 46 à 61 62 à 90
jours
jours
jours
jours
jours
103 €

116 €

131 €

147 €

233 €

** L’option véhicule ne peut être souscrite seule et est valable uniquement sur les zones 1 et 2.

BAGAGES
SOLUTIONNER TOUS VOS PROBLÈMES DE BAGAGES
> VOS BAGAGES, OBJETS ET EFFETS PERSONNELS SONT VOLÉS,
ENDOMMAGÉS OU PERDUS : vous pouvez être indemnisé jusqu’à
3 000 €. Nous prenons en charge les frais de reconstitution
des pièces d’identité en cas de vol.
Montant assuré / personne

Tarif TTC*/ personne

1 500 €

22 €

3 000 €

39 €

Pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours consécutifs. Couverture monde entier.

INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE
ÊTRE INDEMNISÉ EN CAS D’ACCIDENT CORPOREL

Remboursement des frais
médicaux à l’étranger
jusqu’à 300 000 €

> VOUS AVEZ SUBI UN ACCIDENT CORPOREL pendant vos vacances
entraînant une invalidité permanente ou un décès, nous versons
un capital allant jusqu’à 150 000 €.
Montant assuré / personne

Tarif TTC*/ personne

30 000 €

14 €

50 000 €

19 €

150 000 €

42 €

Pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours consécutifs. Couverture monde entier.

%

- 50

À PARTIR DE LA 4e PERSONNE (EN MULTIRISQUE OU À LA CARTE) !

POUR UN MAXIMUM DE TRANQUILLITÉ À UN TARIF ENCORE
PLUS AVANTAGEUX, OPTEZ POUR UNE DE CES FORMULES !
Formule
ASSURANCE PLUS
Montant du voyage

Toutes les garanties
d’assurance SANS l’assistance

Tarif TTC*
/ personne

Montant du voyage
par personne

Tarif TTC*
/ personne

jusqu’à 550 €

40 €

de 3 001 à 4 000 €

123 €

de 551 à 950 €

51 €

de 4 001 à 5 000 €

140 €

de 951 à 1 500 €

72 €

de 5 001 à 6 000 €

157 €

de 1 501 à 2 000 €

89 €

de 6 001 à 7 000 €

174 €

de 2 001 à 3 000 €

106 €

de 7 001 à 8 000 €

191 €

Formule
MULTIRISQUE

Toutes les garanties d’assurance
SANS l’annulation ET l’assistance

Zone 1

7à8
jours

9 à 16
jours

Tarif TTC*
/ personne

57 €

60 €

Zone 2

7à8
jours

Tarif TTC*
/ personne

77 €

Zone 3

7à8
jours

17 à 24 25 à 32
jours
jours
63 €

68 €

9 à 16 17 à 24 25 à 32
jours jours
jours
81 €

86 €

95 €

9 à 16 17 à 24 25 à 32
jours jours
jours

Tarif TTC*
/ personne 118 € 131 €

Formule
MULTIRISQUE PLUS

142 €

155 €

33 à 45
jours
74 €

46 à 61 62 à 90
jours
jours
80 €

97 €

33 à 45
jours

46 à 61 62 à 90
jours
jours

102 €

110 €

33 à 45
jours

46 à 61 62 à 90
jours
jours

170 €

186 €

148 €

272 €

Toutes les garanties
d’assurance ET l’assistance

En fonction de la zone géographique, de la durée et
du montant de votre voyage, calculez votre tarif en ajoutant :

et

le tarif de l’ASSURANCE PLUS (voir ci-dessus)
en fonction du montant de votre voyage,
le tarif de l’ASSISTANCE (voir ci-contre)
en fonction de la zone et de la durée de votre voyage.

En formule multirisque, le montant assuré par personne :
• pour la garantie BAGAGES est de 3 000 €,
• pour la garantie INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE est de 50 000 €.

POUR TOUTE AUTRE FORMULE, NOUS CONSULTER !

* Tarifs applicables à compter du 01/01/2014, incluant la taxe d’assurance de 9 % sur les opérations d’assurance et la TVA au taux légalement en vigueur et valables jusqu’à parution des nouveaux tarifs.

LES FORMULES EN MULTIRISQUE

Zones de couverture
ZONE 1

France métropolitaine (FR)
et Principauté de Monaco (MC)

ZONE 2

Europe & pays méditerranéens

(à l’exclusion des DROM-COM, Canaries,
Açores, Partie Asiatique de la Russie)

Albanie (AL), Allemagne (DE), Andorre (AD), Angleterre (voir Royaume-Uni),
Autriche (AT), Baléares (XA), Belgique (BE), Biélorussie (BY), Bosnie-Herzégovine (BA),
Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), Danemark (sauf Groenland) (DK),
Écosse (v. Royaume-Uni), Espagne continentale (ES), Estonie (EE), Finlande (FI),
France métropolitaine (FR), Géorgie (GE), Gibraltar (GI), Grèce (GR), Hongrie (HU),
Irlande (IE), Israël (IL), Italie (IT), Jordanie (JO), Lettonie (LV), Liechtenstein (LI),
Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Macédoine (MK), Madère (XC), Malte (MT),
Maroc (MA), Moldavie (MD), Monaco (MC), Monténégro (ME), Norvège (NO),
Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal continental (PT), République Tchèque (CZ) (voir aussi Tchèque République), Roumanie (RO), Royaume-Uni (GB), Russie,
Fédération de (partie européenne, jusqu’aux Monts Oural compris) (RU),
Saint-Marin (SM), Serbie (RS), Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Suède (SE), Suisse (CH),
Tchèque, République (CZ), Territoires Palestiniens (PS), Tunisie (TN), Turquie (TR),
Ukraine (UA), Vatican, État de la cité du (Saint-Siège) (VA).

ZONE 3

Monde entier, sauf pays exclus
(voir Dispositions Générales).

Certains pays peuvent être provisoirement exclus.
En cas de doute, appelez-nous au 01 41 85 85 41.

ASSISTANCE
EN CAS DE MALADIE OU BLESSURE
• Transport/rapatriement
Frais réels
• Retour des membres de la famille ou d’un accompagnant
Billet retour + frais de taxi
assurés
• Présence hospitalisation
• Accompagnement des enfants
Billet AR et 80 € par nuit (max. 7 nuits)
Billet AR ou hôtesse
• Rapatriement des animaux domestiques (étranger uniquement)
Frais de transport
• Poursuite du voyage
Frais de transport supplémentaires
• Chauffeur de remplacement
Billet ou chauffeur
• Retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de
Billet retour + frais de taxi
la famille, du remplaçant professionnel, de la personne
en charge de la garde d’un enfant mineur et/ou majeur
handicapé resté au domicile
FRAIS MÉDICAUX
• Remboursement complémentaire des frais médicaux
à l’étranger
Zone 2 : Europe et Pays méditerranéens
Zone 3 : Monde entier
• Urgence dentaire
Franchise des frais médicaux
• Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger
Zone 2 : Europe et Pays méditerranéens
Zone 3 : Monde entier

150 000 €
300 000 €
160 €
30 €
150 000 €
300 000 €

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS
• Transport de corps
• Frais de cercueil ou d’urne
• Retour des membres de la famille ou d’un accompagnant
assurés
• Retour anticipé en cas de décès d’un membre de
la famille, du remplaçant professionnel, de la personne
en charge de la garde d’un enfant mineur et/ou majeur
handicapé resté au domicile

Frais réels
1 000 €
Billet retour + frais de taxi
Billet retour + frais de taxi

ASSISTANCE VOYAGE
Avant le voyage
• Informations Voyage
Pendant le voyage
• Avance de la caution pénale à l’étranger
• Prise en charge des honoraires d’avocat à l’étranger
• Assistance en cas de sinistre au domicile
Retour anticipé
Mesures conservatoires
Hébergement
Voyage des enfants et/ou des ascendants chez un proche

15 300 €
3 100 €
Billet retour + frais de taxi
80 €
50 €/nuit (max. 2 nuits)/personne
Billet AR ou
hôtel 77 €/personne/sinistre
Transport + hébergement
(153 €/sinistre)
Billet retour + frais de taxi
Billet retour + frais de taxi

Garde des animaux de compagnie
• Retour anticipé en cas d’attentat
• Retour anticipé en cas de catastrophe naturelle
• Transmission de messages urgents
• Envoi de médicaments
• Assistance en cas de vol, perte ou destruction
des documents d’identité ou des moyens de paiement
• Informations santé
Après le voyage suite à rapatriement
• Voyage des enfants chez un proche ou voyage
d’un proche jusqu’au domicile
• Aide ménagère
• Garde des animaux de compagnie
• Confort hospitalier
• École à domicile

Frais d’envoi
Avance de fonds de 500 €

Billet AR
10 heures
Transport + hébergement 153 €
Location de TV 77 €
1 600 €
Montants maximaux TTC par personne.

OPTION VÉHICULE
Avant le voyage
• Informations route, révision du véhicule
Assistance en cas de panne, accident, vol ou tentative
de vol, crevaison, panne ou erreur de carburant,
perte ou vol des clés du véhicule
• Dépannage ou remorquage
• Aide au constat
• Envoi de pièces détachées
• Attente des réparations
• Acheminement : poursuite du voyage ou retour au domicile
• Récupération du véhicule
• Rapatriement du véhicule depuis l’étranger
• Abandon du véhicule (étranger)

Organisation du rendez-vous

Frais réels
Frais d’envoi
Hôtel : 80 €/personne
+ frais de taxi : 46 €/personne
Billet ou location de voiture (48 h)
Billet aller
Frais de transport à la hauteur
de la valeur Argus
Organisation
Montants maximaux TTC par personne

ASSURANCE
ANNULATION DE SÉJOUR
• Maladie, accident ou décès
• Annulation Toutes Causes Justifiées

Selon conditions de vente dans la limite
de 8 000 €/personne et 35 000 €/événement
Sans franchise
10 % avec un minimum de 50 €

INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE
• Capital Décès ou Invalidité
Permanente Totale

50 000 € en multirisque
(30 000 €, 50 000 € ou 150 000 € à la carte)

Pour les enfants mineurs
Franchise de 10 %
BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS
•V
 ol, destruction totale ou partielle,
perte pendant l’acheminement
par une entreprise de transport
Objets précieux : limités à 50 %
du montant de la garantie
Franchise pour les dommages
aux valises
• Indemnités de retard de livraison des
bagages
• Frais de reconstitution
des documents d’identité
RESPONSABILITÉ CIVILE, VIE PRIVÉE
À L’ÉTRANGER
Plafond global de garantie
• Dont dommages corporels et
dommages immatériels consécutifs à
des dommages corporels garantis
• Dont dommages matériels et
dommages immatériels consécutifs à
des dommages matériels garantis
DÉFENSE JURIDIQUE ET RECOURS
FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR
• Remboursement des prestations
non utilisées en cas de rapatriement
médical ou de retour anticipé
RETARD D’AVION
• Sur vol régulier aller et/ou retour
• Sur vol charter aller

RETOUR IMPOSSIBLE
Prise en charge sur justificatifs des frais
d’hébergement, de repas et d’effets
de première nécessité en cas de retour
impossible au-delà de sa date de
retour initialement prévue
Franchise
RATAGE D’AVION

7 500 €

3 000 € en multirisque
(1 500 € ou 3 000 € à la carte)

50 €
Forfait 300 €
150 €

4 000 000 €/événement
4 000 000 €/événement
75 000 €/événement

3 000 €

Au prorata temporis avec
un max. de 8 000 €/personne
et 35 000 €/événement
Remboursement sur justificatifs
des dépenses de frais de repas
et de rafraîchissements ou
d’hébergement avec un max. de 200 €
200 € max./assuré et /nuit
supplémentaire suivant la date
de retour initialement prévue avec
un max. de 5 nuits consécutives
La 1re nuit consécutive à la date de retour
Prise en charge d’un nouveau billet
d’avion dans le cas d’un départ
dans les 24 heures, à hauteur de 50 %
du montant total de votre forfait initial
ou à hauteur de 80 % de votre vol sec
Montants maximaux TTC par personne

Avec Évasio temporaire mission,
reposez-vous sur nous.

Comment souscrire ?
PAR INTERNET
www.europ-assistance.fr
Consultez notre site et souscrivez en ligne
(règlement par carte bancaire, paiement sécurisé)

PAR TÉLÉPHONE

(règlement par carte bancaire)

Appelez-nous au

Europ Assistance
Société Anonyme au capital de 35 402 786 €
Entreprise régie par le Code des Assurances
451 366 405 RCS Nanterre
Siège social : 1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers
L’Équité
Société Anonyme au capital de 26 469 320 €
Entreprise régie par le Code des Assurances - B 572 084 697 RCS Paris
Siège social : 2, rue Pillet-Will - 75009 Paris

