TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES CLICKANDCLIMB

PRESTATIONS D’ASSISTANCE

Montants TTC**/personne

ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE MALADIE OU
BLESSURE
-

Contact médical
Transport/Rapatriement
Retour d’un ou deux accompagnants assurés
Présence hospitalisation (> 3nuits)
Accompagnement des enfants de moins de 18 ans
Soutien psychologique :
Entretien avec un psychologue
Avec une prise en charge en cas de décès de l’Assuré
En cas d’agression de l’Assuré

Mise en relation avec un médecin
Frais réels
Billet* AR + frais de taxi
Billet* AR et 125 € / nuit (max 7 nuits)
Billet* AR
3 entretiens téléphoniques
1 500 €
1 500 €

FRAIS MEDICAUX
Remboursement complémentaire des frais médicaux et avance sur frais
d’hospitalisation, suite à un accident à l’étranger
Urgences dentaires
Franchise des frais médicaux

3 000 €
300 €
30 €

ASSISTANCE EN CAS DE DECES
-

Transport de corps
Frais de cercueil ou d’urne
Retour des membres de la famille
Reconnaissance de corps et formalités décès

Frais réels
2 500 €
Billet* retour + frais de taxi
Billet AR

ASSISTANCE VOYAGE
- Frais de recherche et de secours en mer et en montagne :
30 000 €
Organisation et frais de communication
- Transmission de messages urgents (depuis l’étranger uniquement)
Frais d’envoi
- Envoi de médicaments
- Assistance en cas de vol, perte ou destruction des documents
Avance de fonds de 2 500 €
d’identité ou des moyens de paiement
- Assistance vol et perte
Service téléphonique
- Assistance en cas de modification de voyage
Service téléphonique

GARANTIES D’ASSURANCE

Montants TTC**/personne

INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE
- Capital Décès ou Invalidité Permanente Totale
- Capital Invalidité Permanente Partielle, y compris Préjudice esthétique, y
compris brûlures
ère

* en train 1 classe ou avion de ligne classe économique
** taxes calculées sur les taux en vigueur en France

100 000 €
Pourcentage du capital calculé en
fonction du taux d’incapacité Selon
conditions prévues aux Dispositions
Générales

