
RÉSUMÉ DES GARANTIES* MoNTANT MAxIMUM DES GARANTIES
FRAIS MÉDICAUX (pharmacie, médecin, hôpital) 100 000 E U.E. / 300 000 E Monde entier
Agression (déposer une plainte à la police dans les 24 h) Inclus dans les frais médicaux
Rééducation / kinésithérapie / chiropractie Prescrite par un médecin suite à un accident
Frais dentaires d’urgence 75 E
Frais de prothèse dentaire 500 E par dent en cas d’accident caractérisé
Frais d’optique 400 E en cas d’accident caractérisé

RAPATRIEMENT MÉDICAL Frais illimités
Rapatriement médical et transport du corps Frais illimités
Visite d’un parent si l’assuré est hospitalisé plus de 5 jours 2 000 E

CAPITAL DÉCÈS 15 000 E
CAPITAL INVALIDITÉ à LA SUITE D’UN ACCIDENT**
Permanente totale 75 000 E
Permanente partielle (application directe du %) De 1 % à 99 %

RETOUR ANTICIPÉ
En cas de décès accidentel ou risque de décès d’un 
parent proche (conjoint, enfant, père, mère, frère, sœur)

Billet de retour

PRÉJUDICE MORAL ESTHÉTIQUE (inclus dans le capital invalidité) 15 000 E
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
Dommages corporels garantis à 100 % y compris 
honoraires d’avocats et assistance juridique accidents 750 000 E

Dommages matériels garantis à 100 % y compris 
honoraires d’avocats et assistance juridique accidents 450 000 E

Dommages aux biens confiés 1 500 E
FRAIS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE  2 000 E
AVANCE D’ARGENT (en cas de vol de vos moyens de paiement) 1 000 E
CAUTION PÉNALE 7 500 E
ASSURANCE BAGAGES 2 000 E (limite par article de 300 E)***

*  Nous vous invitons à prendre connaissance préalablement de l’ensemble des Conditions générales sur www.avi-international.com ou par 
téléphone au 01 44 63 51 00 (coût d’un appel local).

** 15 000 euros pour les plus de 60 ans.
***  Les objets de valeur, bijoux, appareils électroniques, photo, ciné, radio, mp3, tablette, ordinateur, instruments de musique, jeux et matériel 

de sport, embarcations sont assurés ensemble jusqu’à 300 €.

Voyages de moins de 8 semaines

PRINCIPALES EXCLUSIONS* (communes à tous les contrats d’assurance voyage)

• Les conséquences d’événements catastrophiques et d’actes de guerre,
• Les conséquences de faits volontaires d’une personne assurée,
• Les conséquences d’événements antérieurs à l’assurance,
• Les dommages matériels causés par une activité professionnelle,
• Les dommages causés ou subis par les véhicules que vous utilisez,
•  Les accidents de travail manuel et de stages en entreprise (sauf avec les Options Sports et 

Loisirs, Sports et Loisirs Plus),
•  L’usage d’un véhicule à moteur à deux roues et les sports dangereux : surf, rafting, escalade, 

plongée sous-marine (sauf avec les Options Sports et Loisirs, Sports et Loisirs Plus).
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Souscrivez en ligne
sur www.avi-international.com
ou appelez le 01 44 63 51 00*


