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Régime de protection de voyage 
Offert aux voyageurs de

OFFERT PAR LE BIAIS DE DISNEY DESTINATIONS, LLC

DESCRIPTION DE LA COUVERTURE                      
Titulaire de la police : DISNEY DESTINATIONS, LLC
Tableau : VENTE EN GROS PERSONNALISÉE
Numéro du régime : SDW-0115
Version : 0115

Tableau des couvertures et des services

Les couvertures sont énumérées selon les limites 
indiquées ci-dessus et souscrites par Transamerica 
Casualty Insurance Company. 

*L’assistance voyage et les services de conciergerie 
sont proposés par le fournisseur désigné, comme 
indiqué dans cette description de la couverture.

Veuillez lire attentivement la description intégrale de 
cette couverture pour un résumé de vos conditions 
et modalités. 

La couverture est prévue pour les voyages à destination 
et au départ d’un complexe Disney, pourvu que les dates 
du voyage ne dépassent pas sept jours avant ou sept 
jours après le séjour au complexe Disney.

Prestations du régime Couverture maximale 
Par personne

Annulation de voyage Jusqu’à 100 % des frais 
de voyage assuré

Interruption du voyage Jusqu’à 100 % des frais 
de voyage assuré

Retard au voyage 600 $ (200 $/jour)

Bagages et effets 
personnels 2 000 $ (500 $/article)

Délai de livraison des 
bagages 500 $

Frais pour soins médicaux 
et dentaires d’urgence 25,000 $

Évacuation d’urgence et 
rapatriement 100,000 $

24 heures par jour en cas 
de décès ou de mutilation 
par accident

25,000 $

Dommages à une voiture 
de location 25,000 $

Assistance voyage 
et services de 
conciergerie*

Inclus

REMARQUES IMPORTANTES                                
Ce programme entrera en vigueur seulement lorsque 
le coût du régime aura été payé au titulaire de la police. 
Veuillez conserver ce document comme preuve de 
votre couverture.
 
Période d’essai de 14 jours
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait dans les 
14 jours suivant l’achat de ce régime, le titulaire de 
la police vous remboursera le coût de votre régime, 
si vous n’avez pas déjà entamé votre voyage ou 
présenté une réclamation. 

MODALITÉS DE LA COUVERTURE               
Qui est admissible à la couverture
Toute personne qui a planifié un voyage couvert, qui 
paie le coût du régime requis et qui est citoyenne ou 
résidente des États-Unis d’Amérique.

Le régime est également offert aux non-résidents des 
États-Unis pour les voyages aux États-Unis (si le régime 
a été souscrit auprès de Disney Destinations, LLC).

Date de commencement de la couverture  
Toutes les couvertures (sauf l’annulation du voyage 
avant le départ et l’interruption du voyage après le 
départ) seront en vigueur au plus tard 1) à la date à 
laquelle le titulaire de la police a reçu le paiement de 
votre régime; 2) à la date et à l’heure auxquelles vous 
entamez le voyage couvert (jusqu’à sept (7) jours avant 
votre séjour au complexe Disney); ou 3) 0 h 01 heure 
normale de l’Est à la date de départ prévue de votre 
voyage couvert.

La couverture pour l’annulation du voyage avant le 
départ entrera en vigueur à 0 h 01 heure normale de 
l’Est le jour après la date à laquelle le titulaire de police 
a reçu le paiement de votre régime. La couverture 
pour l’interruption du voyage après le départ entrera 
en vigueur jusqu’à sept (7) jours avant votre séjour au 
complexe Disney.
Date de fin de la couverture
Votre couverture se termine automatiquement à la 
première des dates suivantes:
1. la date à laquelle le voyage couvert est terminé;
2. la date de retour prévue;
3. l’annulation du voyage couvert par le régime;
4. votre arrivée à la destination de retour pour un 

voyage aller-retour, ou à la destination d’un aller 
simple.

Toutes les couvertures seront prolongées si la totalité 
de votre voyage est couvert en vertu de ce régime 
et si votre retour est retardé par des circonstances 
indépendantes de votre volonté.
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Si la couverture est prolongée pour les raisons ci-
dessus, la couverture prendra fin à la première des 
éventualités suivantes : la date à laquelle vous atteignez 
votre destination de retour initialement prévue ou sept 
(7) jours après la date de retour prévue.

En aucun cas, la couverture ne sera prolongée pour 
des raisons volontaires sans le consentement préalable 
de Travelex Insurance Services.

DÉFINITIONS                                               
Dans cette description de la couverture, les termes 
vous, votre et vos désignent l’assuré. Nous, notre et 
nos désignent l’entreprise offrant la couverture. De 
plus, certains mots et phrases sont définis comme suit :

Accident désigne un événement externe soudain, 
imprévu et involontaire qui cause un préjudice.

Valeur réelle au comptant désigne le prix d’achat 
moins l’amortissement.

Bagage désigne les valises, effets personnels et 
documents de voyage que vous amenez avec vous lors 
du voyage couvert.

Partenaire d’affaires désigne une personne qui 
participe, en tant que partenaire, avec vous dans une 
société en nom collectif et qui partage la gestion de 
l’entreprise.

Transporteur public désigne tout moyen de transport 
terrestre, maritime ou aérien exploité en vertu d’un 
permis pour le transport de passagers à la location.

Voyage couvert désigne une période de voyage loin 
de la maison vers une destination à l’extérieur de votre 
ville de résidence; le voyage couvert ne dépasse pas 
180 jours.

Conjoint de fait désigne une personne âgée d’au 
moins 18 ans et pour laquelle vous pouvez démontrer 
les éléments suivants : 1) preuve de l’interdépendance 
financière, telle que des comptes de banque conjoints 
ou des cartes de crédit conjointes, une propriété 
détenue conjointement et une assurance vie mutuelle 
ou la désignation du bénéficiaire du régime de retraite; 
2) preuve de cohabitation pour au moins les six 
mois précédents; et 3) attestation d’un partenariat 
domestique si reconnu par loi du lieu de résidence.

Soins et procédures facultatifs désignent tout 
soin médical ou toute intervention chirurgicale qui ne 
sont pas médicalement nécessaires, y compris tout 
service ou soin ou toute fourniture considérés par 
le gouvernement fédéral, étatique ou local, ou par 
nous, comme faisant partie d’une recherche ou d’une 
expérience, ou qui ne sont pas reconnus comme une 
pratique médicale généralement acceptée.

Les véhicules spéciaux comprennent les suivants 
Alfa Romeo, Aston Martin, Auburn, Avanti, Bentley, 
Bertone, BMC/Leyland, BMW M Series, Bradley, 
Bricklin, Cosworth, Citroen, Clenet, De Lorean, 
Excalibur, Ferrari, Fiat, ISO, Jaguar, Jensen Healy, 
Lamborghini, Lancia, Lotus, Maserati, Morgan, 
Opel, Pantera, Panther, Pininfarina, Rolls Royce, 
Rover, Stutz, Sterling, Triumph, TVR, Yugo, Corvette, 
Mercedes Benz, Porsche et MG.

Les membres de la famille comprennent les 
membres suivants de votre famille ou de celle de votre 
compagnon de voyage : personne à charge, époux ou 
épouse, enfant, enfant de l’époux ou de l’épouse, beau-
fils ou belle-fille, parent, frère ou sœur, grands-parents, 
petit-fils ou petite-fille, demi-frère ou demi-sœur, beaux-
parents, parent du conjoint ou de la conjointe, beau-
frère ou belle-sœur, tante, oncle, nièce, neveu, gardien, 
conjoint ou conjointe, enfant placé en famille d’accueil 
ou pupille.

Domicile désigne votre résidence principale ou 
secondaire.

Hôpital désigne une institution, qui répond à toutes 
les exigences suivantes : (1) il doit être exploité 
conformément à la loi; (2) il doit offrir des soins 
médicaux, des diagnostics et des traitements aux 
malades ou patients hospitalisés 24 par jour; (3) 
il doit disposer de centres pour les diagnostics ou 
les chirurgies supervisées par les médecins; (4) les 
infirmières autorisées doivent être en fonction ou sur 
appel 24 par jour; (5) les soins doivent être prodigués 
soit sur les lieux de l’hôpital ou dans des centres mis à la 
disposition de l’hôpital en vertu d’une entente préalable.
Un hôpital n’est pas : un centre de repos, de 
convalescence, de soins prolongés, de réadaptation 
ou toute autre installation de soins infirmiers; un 
centre qui traite principalement les maladies mentales, 
l’alcoolisme ou la toxicomanie (ou toute unité, aile ou 
section de l’hôpital utilisées à de telles fins); ou un 
établissement qui fournit des soins palliatifs (ou toute 
unité, aile ou section d’un hôpital utilisées à de telles 
fins).

Blessure désigne toute lésion corporelle causée par 
un accident qui : 1) survient pendant votre période de 
couverture en vertu du régime; et 2) exige un examen 
et des soins par un médecin. La blessure doit être la 
cause directe d’un sinistre et doit être indépendante de 
toutes les autres causes; elle ne doit pas être causée 
par une maladie ou en être le résultat.

Assuré désigne une personne admissible qui organise 
un voyage couvert et qui paie tous les coûts requis liés 
au régime.

Assureur désigne la Transamerica Casualty Insurance 
Company.

Paiement ou dépôt désigne les montants payés 
au titulaire de police dans le cadre de votre voyage 
couvert. Le régime couvre la partie non remboursable 
des frais prépayés de billets d’avion, d’hébergement, 
de croisière et de location de voiture qui n’ont pas été 
payés directement auprès du titulaire de police, pourvu 
que le coût du régime ait été payé. 

Médecin désigne une personne titulaire d’un permis 
l’autorisant à exercer la médecine par la juridiction dans 
laquelle il réside et pratique l’art de soigner, y compris 
les chiropraticiens et les praticiens de la Science 
chrétienne. 

Il doit exercer dans le cadre de son permis pour offrir 
le service ou le traitement requis; ce ne peut être vous, 
votre compagnon de voyage, ou un membre de votre 
famille.

Police désigne le contrat émis au titulaire de la police 
offrant les prestations indiquées aux présentes.

Titulaire de police désigne la personne morale au nom 
de laquelle cette police est émise, comme indiqué dans 
le tableau des prestations.

Affection préexistante désigne un trouble de la santé, 
une maladie ou autre affection au cours de la période 
de 60 jours précédant immédiatement la date à laquelle 
le titulaire de police a reçu le paiement du régime et 
pour laquelle vous ou votre compagnon de voyage ou 
membre de la famille qui doit voyager avec vous ou qui 
a réservé le voyage avec vous : 

1. a reçu une recommandation pour un test de 
diagnostic, un examen ou un traitement médical;  
ou

2. a eu ou reçu une prescription de médicaments.
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L’élément (2) de cette définition ne s’applique pas à une 
affection soignée ou contrôlée uniquement par la prise 
de médicaments d’ordonnance et qui demeure soignée 
ou contrôlée sans aucun ajustement ou changement 
dans la prescription requise pendant la période de 60 
jours d’entrée en vigueur de la couverture en vertu de 
cette police.

Tableau désigne le tableau des prestations indiqué 
dans la description de la couverture de chaque assuré.

Date de départ prévue désigne la date à laquelle votre 
départ est prévu pour votre voyage couvert.

Date de retour prévue désigne la date à laquelle vous 
devez initialement revenir au point de départ de votre 
voyage couvert ou à une autre destination finale.

Maladie désigne un trouble de la santé ou une maladie 
du corps qui : 1) exige l’examen et le traitement par 
un médecin, et 2) apparaît alors que le régime est en 
vigueur. Un trouble du corps ou une maladie qui se 
manifeste d’abord puis s’aggrave ou devient aigu avant 
la date d’entrée en vigueur de ce régime n’est pas une 
maladie telle que définie dans les présentes et n’est 
pas couverte par le régime.

Compagnon de voyage désigne une personne qui 
accompagnera l’assuré durant le voyage couvert.

Un chef de groupe ou un accompagnateur n’est pas 
considéré comme un compagnon de voyage sauf si 
vous partagez la chambre avec ce dernier.

Frais pratiques et standards désignent les frais 
de traitement et de services nécessaires considérés 
comme raisonnables pour le traitement de cas dont la 
sévérité et la nature sont comparables. Ces derniers 
seront calculés à partir des frais moyens en se basant 
sur l’expérience du service offert dans un domaine 
connexe et du tableau des frais du RIM (données 
médicales) évalués au 100e percentile.

SOMMAIRE DE LA COUVERTURE                                                                                          
Prestations en cas d’annulation du voyage avant le 
départ
Si vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer votre 
voyage couvert en raison de l’un des événements 
couverts, nous vous remboursons selon les limites 
indiquées au tableau pour les paiements ou dépôts 
perdus, prépayés, inutilisés ou non remboursables que 
vous avez acquittés dans le cadre de votre voyage 
couvert.

De plus, si votre compagnon de voyage doit annuler 
son voyage couvert en raison d’un événement couvert 
et que votre voyage couvert n’est pas annulé, nous 
paierons les frais supplémentaires de tout changement 
dans le taux d’occupation par personne pour des frais 
de voyage prépayés.

Prestations en cas d’interruption du voyage après 
le départ  
Si vous êtes dans l’impossibilité de poursuivre votre 
voyage couvert pour un des événement couverts, nous 
vous rembourserons, moins tout remboursement payé 
ou dû, tous les frais de voyage non utilisés, en plus des 
éléments suivants :
1. les frais de transport supplémentaires par la voie la 

plus directe à partir du point où vous avez interrompu 
votre voyage couvert : (a) à la destination prévue 
suivante où vous pouvez poursuivre votre voyage 
couvert; ou (b) à la destination finale de votre 
voyage couvert;

2. les frais de transport supplémentaires encourus 
lors du déplacement le plus direct pour atteindre 
votre destination de voyage couvert d’origine si 
vous êtes retardé et devez partir après la date de 
départ prévue; et

3. les frais supplémentaires de tout changement dans 
le taux d’occupation par personne pour des frais de 
voyage prépayés si votre compagnon de voyage 
doit interrompre son voyage couvert en raison d’un 
événement couvert et que votre voyage couvert se 
poursuit.

Toutefois, la prestation payable en vertu des 
paragraphes (1) et (2) ci-dessus n’excédera pas le 
coût d’un billet aller simple en classe économique (ou 
en première classe, si les billets originaux étaient de 
première classe) selon l’itinéraire le plus direct, moins 
les remboursements versés ou dus pour vos billets 
originaux inutilisés.

Événements couverts en cas d’annulation et 
d’interruption de voyage
La couverture est assurée pour les événements 
imprévisibles suivants ou leurs conséquences qui 
surviennent pendant que la couverture est en vigueur 
en vertu de cette police, dans le cas d’un changement 
à votre situation, celle d’un membre de votre famille 
voyageant avec vous ou celle d’un compagnon de 
voyage :
1. une maladie, une blessure ou le décès, de vous, de 

votre compagnon de voyage, d’un membre de votre 

famille immédiate ou d’un membre de la famille 
immédiate de votre compagnon de voyage ou d’un 
partenaire d’affaires. La maladie doit se manifester 
pendant que la couverture est en vigueur, exiger 
l’examen d’un médecin, en personne, au moment 
de l’annulation ou de l’interruption du voyage et, 
de l’avis écrit du médecin traitant, être à ce point 
invalidante qu’elle vous empêche de faire le voyage 
couvert ou de le poursuivre ;

2. un retard de la part des transporteurs publics en 
raison de conditions météorologiques défavorables 
ou de grèves organisées qui affectent les transports 
en commun ;

3. des dispositions annulées par une compagnie 
aérienne, une ligne de croisière, une entreprise 
d’autocar, ou un voyagiste, en raison de conditions 
météorologiques défavorables ou de grèves 
organisées qui affectent les transports en commun ;

4. être directement impliqué dans un accident de la 
circulation documenté lors du trajet vers le lieu 
de départ ;

5. être pris en otage, enlevé, mis en quarantaine, 
tenu de faire partie d’un jury, ou mandaté par une 
ordonnance du tribunal à comparaître comme 
témoin dans un recours en justice, à condition que 
vous, un membre de la famille voyageant avec 
vous ou un compagnon de voyage 1) ne fassiez 
pas partie du recours en justice, ou 2) n’êtes pas 
un agent d’application de la loi ;

6. votre domicile est rendu inhabitable en raison 
d’un incendie, d’une inondation, d’une éruption 
volcanique, d’un tremblement de terre, d’un 
ouragan ou de toute autre catastrophe naturelle ;

7. votre destination est rendue inhabitable en raison 
d’un incendie, d’une inondation, d’une éruption 
volcanique, d’un tremblement de terre, d’un 
ouragan ou de toute autre catastrophe naturelle ;

8. être appelé à servir dans l’armée afin de fournir 
de l’aide ou du secours en cas de catastrophe 
naturelle ;

9. la cessation involontaire de votre emploi ou une 
mise à pied qui n’était pas sous votre contrôle. Vous 
devez avoir été employé de façon continue par le 
même employeur pendant un an avant la cessation 
d’emploi ou la mise à pied. Cette disposition ne 
s’applique pas aux employés temporaires, aux 
entrepreneurs indépendants ou aux travailleurs 
autonomes;

10. votre congé militaire approuvé ou celui de votre 
compagnon de voyage est révoqué, ou vous 
obtenez une réaffectation militaire.
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Prestations en cas de retard dans le voyage
Si votre voyage couvert est retardé de 6 heures ou 
plus, nous vous rembourserons jusqu’à concurrence 
du montant indiqué dans le tableau pour les frais 
supplémentaires raisonnables que vous avez engagés 
pour l’hébergement en hôtel, les repas, les appels 
téléphoniques et le transport local pendant la durée du 
retard. Nous ne verserons aucune prestation pour les 
dépenses engagées une fois que le voyage reprend 
son cours.

Les retards au voyage doivent être causés par les 
éléments suivants ou en résulter : tout retard causé par 
un transporteur public; ou la perte permanente ou le vol 
de votre passeport, de documents de voyage ou d’argent, 
en raison d’un événement hors de votre contrôle; ou 
d’une mise en quarantaine; ou d’un détournement; ou 
d’une catastrophe naturelle ou de la fermeture de la voie 
publique par les autorités gouvernementales en raison 
de conditions météorologiques défavorables; ou d’un 
accident de la circulation documenté lors de votre trajet 
vers votre lieu de départ; ou d’une grève inopinée; ou 
d’un désordre civil.

Prestations pour bagages et effets personnels
Nous vous rembourserons, jusqu’à concurrence du 
montant indiqué dans le tableau, pour la perte directe, 
le vol, les dommages ou la destruction de vos bagages, 
de passeports ou de visas lors de votre voyage couvert. 
Nous vous rembourserons également pour tout sinistre 
dû à l’utilisation non autorisée de vos cartes de crédit, si 
vous avez respecté toutes les conditions imposées par 
les sociétés de cartes de crédit.

Évaluation et règlement d’un sinistre
En vertu des Prestations pour bagages et effets 
personnels, le règlement d’un sinistre sera calculé à 
partir de la valeur monétaire réelle. Pour tout article sans 
reçu, le règlement d’un sinistre sera calculé à 100 % de 
la valeur monétaire réelle au moment du sinistre. 

Nous pourrons choisir, à notre discrétion, de réparer ou 
de remplacer vos bagages. 

Nous vous informerons dans les 30 jours suivant la date 
à laquelle nous aurons reçu la preuve de votre sinistre.
Nous pourrons prendre une partie ou la totalité 
d’un bagage endommagé comme condition pour le 
règlement du sinistre. Dans le cas de la perte d’une 
paire ou d’un ensemble d’articles, nous allons : 1) 
réparer ou remplacer toute pièce afin de restaurer la 
paire ou l’ensemble en fonction de sa valeur avant le 
sinistre; ou 2) payer la différence entre la valeur de 
l’article avant et après le sinistre.

Articles assujettis à des limites spéciales
Nous ne verserons pas plus de 500 $ (ou la limite des 
bagages et effets personnels, si moins élevée) pour 
toute perte de bijoux; de montres; de pierres précieuses; 
d’articles constitués en tout ou en partie d’argent, 
d’or ou de platine; d’appareils photo, d’équipement 
pour appareils photo; d’équipement et de médias 
électroniques ou numériques; et tout objet constitué en 
tout ou en partie de fourrure.

Les articles non inclus ci-dessus sont soumis à une 
limite de 500 $ par article. 

Continuité de la couverture
Si les bagages, passeports ou visas couverts sont sous 
la garde d’un transporteur public, et que leur livraison 
est retardée, cette couverture restera en vigueur jusqu’à 
ce que les articles vous soient livrés. Le maintien de 
cette couverture ne comprend pas les pertes causées 
par ce retard ou résultant de ce dernier.

Vos responsabilités en cas de perte
En cas de perte, de vol ou de détérioration des bagages 
et des effets personnels, vous devez : 1) signaler 
immédiatement l’incident au responsable de l’hôtel, au 
guide touristique ou à son représentant, au responsable 
du transport, à la police locale ou à toute autre autorité 
locale et obtenir leur rapport écrit de votre sinistre; et 2) 
prendre des mesures raisonnables pour protéger vos 
bagages d’autres dégâts et effectuer toute réparation 
nécessaire qui est raisonnable et temporaire. Nous 
vous rembourserons pour ces frais. Nous ne paierons 
aucun dommage supplémentaire si vous ne prenez pas 
les mesures nécessaires pour protéger vos bagages.

Prestations en cas de délai de livraison des bagages
Nous vous rembourserons jusqu’à concurrence du 
montant indiqué dans le tableau pour le coût des 
vêtements supplémentaires et articles personnels 
raisonnables que vous avez achetés, si vos bagages 
sont retardés pendant 12 heures ou plus au cours de 
votre voyage couvert. Nous vous rembourserons jusqu’à 
25 $ pour les dépenses encourues durant votre voyage 
couvert pour accélérer le retour des bagages retardés. 

Cette couverture prend fin au moment de votre arrivée 
à la maison ou à votre destination d’origine prévue.

Le montant de la prestation payable n’excédera pas le 
maximum indiqué au tableau.

Prestations pour frais pour soins médicaux et 
dentaires d’urgence
Nous verserons cette prestation, jusqu’à concurrence 
du montant indiqué au tableau pour les frais couverts 
suivants que vous avez engagés, sous réserve de ce 
qui suit : 1) les frais couverts ne seront payables que 
s’ils sont habituels et raisonnables; 2) les prestations 
ne seront versées que pour les frais couverts résultant 
d’une maladie qui se manifeste ou d’une blessure qui 
se produit pendant un voyage couvert. 

Frais couverts :
1. les frais pour les services médicaux suivants 

demandés par un médecin : services de médecins 
diplômés et d’infirmières ou d’infirmiers autorisés, 
frais d’hospitalisation et de services hospitaliers, 
services ambulanciers locaux, médicaments 
d’ordonnance et services thérapeutiques, que vous 
avez engagés dans un délai d’un an à compter de 
la date de votre maladie ou blessure ;

2. les frais pour soins dentaires d’urgence que vous 
avez engagés lors d’un voyage couvert. . 

Veuillez consulter les définitions pour une explication 
des affections préexistantes exclues en vertu de la 
Prestation des frais médicaux.

Prestations en cas d’évacuation et de rapatriement 
d’urgence
Nous verserons cette prestation, jusqu’à concurrence 
du montant indiqué au tableau pour les frais couverts 
suivants que vous avez engagés, sous réserve de ce 
qui suit : 

Frais couverts :
1. frais que vous avez engagés à la suite d’une 

évacuation médicale d’urgence demandée par 
un médecin, y compris le transport médicalement 
approprié et les soins médicaux nécessaires en 
cours de route vers l’hôpital approprié le plus près, 
lorsque vous êtes malade ou grièvement blessé et 
qu’aucun soin local approprié n’est disponible, sous 
réserve de l’approbation préalable du fournisseur 
de services d’assistance-voyage;

2. frais engagés pour une évacuation médicale non 
urgente, y compris le transport médicalement 
approprié et les soins médicaux en cours de 
route vers l’hôpital ou à votre domicile, lorsque 
jugés médicalement nécessaires par le médecin 
traitant, sous réserve de l’approbation préalable du 
fournisseur de services d’assistance-voyage;
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3. frais de transport n’excédant pas le coût d’un billet 
d’avion aller-retour en classe économique au lieu 
d’hospitalisation pour une personne que vous 
aurez choisie, à condition que vous voyagiez seul 
et soyez hospitalisé pendant plus de 7 jours;

4. frais de transport n’excédant pas le coût d’un billet 
d’avion en aller simple en classe économique 
vers votre domicile, y compris les frais 
d’accompagnement, si vous êtes âgé de 18 ans ou 
moins et laissé sans surveillance en raison du décès 
ou de l’hospitalisation d’un adulte accompagnateur, 
sous réserve de l’approbation préalable du 
fournisseur de services d’assistance-voyage;

5. frais pour un billet d’avion en aller simple en classe 
économique (ou en première classe si vos billets 
d’origine étaient en première classe) vers votre 
domicile, à partir d’une installation médicale à 
laquelle vous avez été précédemment transporté, 
moins tout remboursement payé ou dû de vos 
billets de transport inutilisés, si ces frais ne sont 
pas couverts ailleurs en vertu de ce régime;

6. frais de rapatriement pour la préparation et le 
transport aérien de votre dépouille à votre domicile, 
ou jusqu’à un montant équivalent pour une 
inhumation sur place dans le pays où le décès est 
survenu, si vous décédez pendant que vous êtes à 
l’extérieur des États-Unis d’Amérique.

Vos responsabilités dans le cas de frais médicaux :
Vous devez nous fournir toutes les factures et les 
rapports pour les frais médicaux ou dentaires réclamés; 
vous devez fournir les renseignements demandés, y 
compris mais sans s’y limiter, le détail des prestations de 
toute autre assurance applicable; vous devez signer une 
autorisation du patient pour divulguer toute information 
requise par nous, pour enquêter sur votre réclamation.

Prestations pour couverture 24 heures par jour en cas 
de décès ou de mutilation par accident
Nous verserons cette prestation jusqu’à concurrence 
du montant indiqué au tableau si vous êtes blessé dans 
un accident couvert qui survient pendant que vous 
effectuez un voyage couvert et que vous êtes protégé 
en vertu de ce régime, et que vous souffrez d’une des 
pertes énumérées ci-dessous, dans un délai de 180 
jours (365 jours dans l’État de Washington) suivant 
l’accident. La somme principale est le montant de la 
prestation indiquée au tableau.

 Pourcentage de la 
Perte :  somme payable : 
La vie ................................................................100 %
Deux mains; deux pieds ou vue des deux yeux ....100 %
Une main et un pied .........................................100 %
Une main et la vue d’un œil ..............................100 %
Un pied et la vue d’un œil .................................100 %
Une main; un pied ou la vue d’un œil .................50 %

Si vous souffrez de plus d’une perte lors d’un accident, 
nous paierons seulement pour le sinistre dont la 
prestation est la plus élevée. La perte d’une main ou d’un 
pied signifie un sectionnement total au niveau ou au-
dessus du poignet ou de la cheville. La perte de la vue 
d’un œil signifie la perte totale et irrémédiable de la vue.

Exposition aux éléments et disparition
Si, en raison d’un accident couvert par le régime, vous 
êtes inévitablement exposé aux éléments et vous 
subissez une perte des suites d’une telle exposition 
pour laquelle des prestations seraient autrement 
versées; cette perte sera couverte en vertu des 
présentes. 

Si vous êtes impliqué dans un accident provoquant le 
naufrage ou la destruction d’un moyen de transport 
dans lequel vous vous trouviez et que votre corps 
n’est pas retrouvé au cours de l’année qui suit un tel 
accident, il sera présumé que vous avez perdu la vie 
des suites des blessures causées par l’accident.

Prestations en cas de dommages à une voiture 
de location 
Si vous louez une voiture pendant votre voyage 
couvert et que la voiture est endommagée à la 
suite d’une collision, d’un vol, du vandalisme, d’une 
tempête, d’un incendie, de la grêle, d’une inondation 
ou de toute cause hors de votre contrôle pendant 
qu’elle est en votre possession, ou que la voiture 
est volée pendant qu’elle est en votre possession et 
qu’elle n’est pas retrouvée, nous vous paierons le 
montant le moins élevé parmi les suivants : a) les frais 
de réparation et de location imposés par la compagnie 
de location pendant que la voiture est en réparation; 
ou b) la valeur monétaire réelle du véhicule, jusqu’à 
concurrence du montant indiqué au tableau. 

La couverture s’applique à vous et à votre compagnon 
de voyage, à condition que vous et votre compagnon 
de voyage possédiez un permis de conduire, et que 
vos noms apparaissent sur le contrat de location. 
Cette couverture a priorité sur d’autres formes 
d’assurance ou d’indemnisation. 

Aucune couverture n’est prévue pour tout sinistre 
causé par :
1. Toute obligation que vous ou votre compagnon 

de voyage assumez en vertu de tout accord (sauf 
la franchise assurance collision).

2. La location de roulottes, de remorques, 
de véhicules tout-terrain, de motos ou de 
motocyclettes, de véhicules récréatifs ou de 
voitures spéciales.

3. Tout sinistre qui survient si vous ou votre 
compagnon de voyage enfreignez le contrat de 
location.

4. Le défaut de signaler le sinistre aux autorités 
locales compétentes et à la compagnie de 
location de voitures.

5. Les dommages à un autre véhicule, une autre 
structure ou personne à la suite d’un sinistre 
ouvert.

Vos responsabilités en cas de sinistre :
1. Prendre toutes les mesures nécessaires 

raisonnables pour protéger le véhicule et prévenir 
d’autres dommages à ce dernier;

2. Signaler le sinistre aux autorités locales 
appropriées et à la compagnie de location dès 
que possible;

3. Obtenir toutes les informations sur toute autre 
partie impliquée dans un accident, telles que le 
nom, l’adresse, les informations relatives aux 
assurances et le numéro de permis de conduire;

4. Nous fournir toute la documentation requise, telle 
que le contrat de location, le rapport de la police 
et l’évaluation des dommages.
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EXCLUSIONS GÉNÉRALES DU RÉGIME                                                                       
Les exclusions suivantes s’appliquent à la 
Couverture en cas de décès ou de mutilation par 
accident :
Nous ne payerons pas pour toute perte causée par une 
maladie quelconque ou résultant de cette dernière.

L’exclusion suivante s’applique aux couvertures 
pour Frais pour soins médicaux et dentaires 
d’urgence, Annulation de voyage, Interruption de 
voyage et Retard durant le voyage : 
Nous ne paierons pas pour tout sinitre causé par une 
affection préexistante ou par tout frais engagé en raison 
de ce dernier, tel que stipulé dans le régime, y compris 
le décès qui pourrait s’ensuivre. Cette exclusion ne 
s’applique pas aux prestations au titre de frais couverts 
pour l’évacuation médicale d’urgence ou le rapatriement 
de la dépouille de la couverture médicale.

Renonciation à l’exclusion de l’affection préexistante
Vous pouvez renoncer à l’exclusion de l’affection 
préexistante à condition de répondre aux exigences 
suivantes :
1. le paiement de ce régime est reçu avant ou en 

même temps que le dépôt/paiement final de votre 
voyage couvert;

2. vous n’êtes pas incapable de voyager au moment 
où vous effectuez le paiement de votre régime;

3. vous assurez tous les frais prépayés du voyage 
couvert qui sont assujettis à des sanctions ou à des 
restrictions d’annulation et vous assurez également 
les frais de toutes les dispositions ajoutées à votre 
voyage couvert dans les 24 heures suivant le 
paiement de ces dispositions. 

Les exclusions suivantes s’appliquent à tous les 
types de couvertures: 
En vertu de ce régime, nous ne payerons pas pour tout 
sinistre causé par les éléments suivants ou résultant de 
ces derniers:
(a) un suicide, une tentative de suicide ou des blessures 
auto-infligées intentionnelles, commis par vous, votre 
compagnon de travail ou un membre de votre famille 
qui doivent voyager avec vous, pendant une période 
saine ou d’aliénation (pendant une période saine dans 
les États du Colorado et du Missouri); (b) des troubles 
mentaux, nerveux ou psychologiques, sauf en cas 
d’hospitalisation (ne s’applique pas aux prestations 
de frais médicaux); (c) le fait d’être sous l’influence de 

drogues ou de substances intoxicantes, sauf si elles sont 
prescrites par un médecin; (d) une grossesse normale 
ou un accouchement (sauf pour des complications 
liées à la grossesse) ou l’interruption volontaire de la 
grossesse (IVG); (e) la participation à titre d’athlète 
professionnel à une compétition pendant le voyage 
couvert; (f) conduire ou participer à une compétition 
automobile; (g) une guerre déclarée ou non déclarée, ou 
tout acte de guerre; (h) un désordre civil (ne s’applique 
pas aux retards dans le voyage), un avertissement/
une alerte; (i) le service dans les forces armées d’un 
pays; (j) piloter ou apprendre à piloter tout avion, à 
titre de pilote ou d’équipage; (k) faire de la plongée, de 
l’alpinisme, du saut à l’élastique, du parachutisme, du 
deltaplane, du paravoile ou voyager sur n’importe quel 
appareil volant, autre que sur le vol d’une compagnie 
aérienne régulière ou d’une compagnie de vols nolisés; 
(l) tout acte criminel, commis par vous; (m) tout sinistre 
ou dommage causés par la détention, la confiscation 
ou la destruction par les douanes; (n) un soin et une 
procédure facultatifs; (o) un traitement médical pendant 
ou résultant d’un voyage couvert entrepris dans le 
but ou l’intention de recevoir un traitement médical; 
(p) un sinistre causé par un trouble de la santé, une 
maladie ou une autre affection ou une circonstance, 
et qu’il survienne à un moment où votre régime n’est 
pas encore en vigueur; (q) une maladie diagnostiquée 
pour laquelle aucun rétablissement n’est prévu et que 
seul un soin palliatif peut être fourni, et qui porte un 
pronostic de décès dans les 12 mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur; une maladie, une blessure 
ou le décès si l’assurance est souscrite après avoir été 
admis dans un centre de soins palliatifs ou avoir reçu 
des soins palliatifs.

L’exclusion suivante s’applique aux couvertures 
pour Bagages et effets personnels, et Délai de 
livraison des bagages:
Nous ne paierons pas pour tout dommage ou pour toute 
perte de ce qui suit : les animaux; les biens utilisés 
dans le commerce, les affaires ou pour la production 
de revenus, les meubles, les instruments de musique, 
les articles fragiles ou délicats, ou l’équipement 
sportif, si le sinistre résulte de leur utilisation; les 
bateaux, les moteurs, les motocyclettes, les véhicules 
automobiles, les avions, et autres moyens de transport 
ou équipement ou pièces de ces moyens de transport; 
les membres artificiels ou autres prothèses, les dents 
artificielles, les ponts, les dentiers, les prothèses 
dentaires, les appareils orthodontiques, ou autres 

appareils, les prothèses auditives, tout type de lunettes, 
lunettes de soleil ou lentilles de contact; des documents 
ou des billets, sauf pour les frais administratifs exigés 
pour réémettre des billets; de l’argent, des timbres, des 
actions et des obligations, des mandats postaux ou 
bancaires, des titres, des comptes, des factures, des 
actes notariés, des coupons alimentaires ou des cartes 
de crédit, sauf indication contraire ci-dessus; des biens 
expédiés comme fret ou expédiés avant la date de 
départ prévue; des produits de la contrebande. 

Nous ne paierons pas pour tout sinistre résultant : 
d’un vice de matériaux ou de fabrication; ou de l’usure 
normale, de la détérioration graduelle, d’un vice 
inhérent; ou de rongeurs, d’animaux, d’insectes ou de 
vermine; ou du vol ou du chapardage d’un véhicule 
sans surveillance; ou d’une disparition mystérieuse; 
ou du courant électrique, y compris l’arc électrique 
qui endommage ou détruit des dispositifs ou appareils 
électriques.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES                                              
Bénéficiaire : votre succession, à moins qu’un avis écrit 
d’un bénéficiaire désigné soit fourni à l’administrateur 
du régime. 

Dissimulation ou fraude : Nous ne fournissons pas de 
couverture si vous avez intentionnellement dissimulé 
ou déformé tout fait ou circonstance relatifs au régime.

Conformité à la loi : Toute disposition du régime qui 
est en conflit avec les lois de l’État dans lequel il est 
émis sera modifiée de façon à se conformer à la loi de 
cet État.

Duplication de la couverture : Vous ne pouvez 
souscrire qu’un seul certificat auprès de nous pour 
chaque voyage couvert. Si vous souscrivez plus d’un 
certificat pour un voyage couvert, la limite maximale 
de couverture payable sera précisée dans le certificat 
ayant le plus haut niveau de prestations. Nous vous 
rembourserons les versements que vous aurez faits au 
régime dans le cadre de tout autre certificat.

Intégralité du contrat et changements : le régime, la 
demande de groupe et toutes les autres pièces jointes 
représentent l’intégralité du contrat entre nous. Toute 
déclaration que vous faites est une représentation 
et non pas une garantie. Aucune déclaration ne sera 
utilisée de notre part pour annuler ou réduire les 
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prestations, à moins que cette déclaration fasse partie 
d’une demande écrite ou soit présentée sous forme 
d’inscription. Le régime peut être modifié à tout moment 
par un accord écrit entre nous. Seuls notre président, 
vice-président ou secrétaire peuvent modifier ou 
suspendre les dispositions du régime. Aucun agent ou 
autre personne ne peut modifier le régime ou résilier 
l’une de ses conditions. Tout changement sera entériné 
dans le régime.

Interrogatoire sous serment : Vous, ou toute personne 
faisant une réclamation en vertu du régime, devez 
vous soumettre à un interrogatoire sous serment aussi 
souvent que nous pouvons raisonnablement l’exiger.

Limite maximale de couverture : Le montant 
maximal de prestations pour chaque réclamation est 
indiqué au tableau, sous réserve du montant individuel 
de la prestation et de la limite de responsabilité de 
l’entreprise. La limite totale de notre responsabilité pour 
tout événement couvert, pour lequel deux ou plusieurs 
personnes présentent une réclamation, est assujettie 
au montant individuel de la prestation et à la limite de 
responsabilité de l’entreprise. En cas de demandes 
multiples de votre part pour un événement, les fonds 
disponibles seront distribués dans l’ordre de l’avis de 
réclamation de chaque assuré dans les limites ci-dessus.

Limite de responsabilité : Toutes les limites sont 
appliquées par voyage couvert. Nous ne verserons pas 
plus de 1 000 000 $ par événement à une personne 
ou à cause d’une personne assurée dans le cadre du 
régime.Notre limite de responsabilité pour toutes les 
réclamations résultant du même événement sera de          
15 000 000 $ en vertu de la série de polices TAHC5000, 
TAHC6000 et TAHC7000. Nous ne verserons pas plus 
de 1 000 000 $ par événement, en vertu de la série 
de polices TAHC5000, TAHC6000 et TAHC7000, à 
une personne ou à cause d’une personne assurée en 
vertu de la série de polices TAHC5000, TAHC6000 et 
TAHC7000.

Notre droit de recouvrer auprès d’autres personnes: 
Nous avons le droit de recouvrer les paiements que 
nous avons versés à toute personne qui pourrait être 
responsable du sinistre. Vous et toute autre personne 
que nous assurons devez signer tout document et faire 
tout ce qui est nécessaire afin de nous transférer ce 
droit. Vous et toute autre personne que nous assurons 
ne ferez rien qui puisse porter préjudice à notre droit.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCLAMATIONS                                                     
Avis de réclamation : Nous devons être avisés par 
écrit de toute réclamation dans un délai de 30 jours 
après qu’un sinistre couvert se soit produit. Si aucun 
préavis ne peut être émis dans ce délai, il doit être 
présenté aussitôt que raisonnablement possible. L’avis 
peut nous être remis ou remis à notre agent agréé. 
L’avis doit inclure le nom du requérant et suffisamment 
d’informations pour vérifier son identité.

Formulaires de réclamation : Lorsque nous recevons 
un avis de réclamation, nous vous ferons parvenir 
des formulaires pour déposer la preuve du sinistre. 
Si les formulaires ne sont pas envoyés dans les 15 
jours après avoir reçu l’avis, le prestataire devra se 
conformer aux exigences relatives à la preuve du 
sinistre en nous fournissant une déclaration écrite de 
la nature et de l’étendue du sinistre. Ces informations 
doivent nous être envoyées dans le délai mentionné 
dans la Disposition sur la preuve du sinistre.

Preuve du sinistre : La preuve écrite du sinistre doit 
nous être envoyée dans les 90 jours après la date à 
laquelle le sinistre s’est produit. Nous ne réduirons 
ou ne refuserons pas une demande s’il n’était pas 
raisonnablement possible de nous fournir une preuve 
écrite du sinistre dans le délai imparti.Peu importe la 
situation, vous devez nous fournir une preuve écrite du 
sinistre dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle 
le sinistre s’est produit sauf si vous en êtes déclaré 
légalement incapable.

Examen physique et autopsie : Nous avons le 
droit, à nos frais, de vous soumettre à un examen 
physique aussi souvent que nécessaire pendant qu’une 
réclamation est en cours. Nous pouvons exiger, à nos 
frais, de procéder à une autopsie, à moins que la loi ou 
votre religion ne l’interdise.

Actions judiciaires :  Aucune action judiciaire ne peut 
être intentée pour recouvrer les montants versés en 
vertu du régime dans les 60 jours suivant la soumission 
de la preuve écrite du sinistre. Aucune action ne sera 
intentée après 3 ans à partir du moment où une preuve 
écrite du sinistre a été exigée. Si la durée d’un délai 
stipulé dans ce régime est moins longue que ce qui 
est permis par les lois de l’État où vous résidez, la 
limite sera prolongée pour atteindre la durée minimale 
autorisée par cette loi.

Paiement des réclamattions : Les réclamations pour 
les prestations prévues par le régime seront payées à 
la réception de la preuve écrite. Les prestations pour 
perte de vie seront versées à votre succession, ou, en 
l’absence de succession, à votre bénéficiaire. Toutes 
les autres prestations vous seront directement versées, 
sauf indication contraire. Toutes les prestations 
accumulées impayées à votre décès seront versées 
à votre succession, ou, en l’absence de succession, à 
votre bénéficiaire. Si vous avez cédé vos prestations, 
nous respecterons cette cession si nous en avons 
reçu un exemplaire signé. Nous ne sommes pas 
responsables de la validité de toute cession.
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SERVICES D’ASSISTANCE VOYAGE ET DE 
CONCIERGE          
Fournis par On Call International

Si vous êtes à l’extérieur des États-Unis ou du Canada, 
appelez-nous à frais virés par le biais d’un opérateur 
local (vous devrez d’abord saisir le code d’accès 
international du pays à partir duquel vous appelez). 
À l’intérieur des États-Unis ou du Canada, utilisez le 
numéro sans frais.

Aux États-Unis et au Canada : 1-855-878-9582 
À l’extérieur des États-Unis et au Canada : 603-328-1322
Numéro de votre régime : SDW-0115

SERVICES MÉDICAUX

Assistance médicale – nos professionnels multilingues 
sont disponibles 24 heures par jour pour fournir de 
l’aide, des conseils et de l’aiguillage pour toute urgence 
médicale. Nous vous aiderons à trouver des médecins ou 
des dentistes locaux, ou des centres médicaux locaux.

Consultation et surveillance médicale – Si vous êtes 
hospitalisé, nous communiquerons avec vous et votre 
médecin traitant pour surveiller votre état afin d’assurer 
que vous recevez des soins appropriés et évaluer la 
nécessité d’une assistance supplémentaire. Nous 
communiquerons également avec votre médecin et 
votre famille au Canada, lorsque nécessaire ou requis 
pour les tenir informés de votre situation.

Évacuation médicale – Lorsque médicalement 
nécessaire, nous organiserons et payerons pour le 
transport approprié, y compris un accompagnement, le 
cas échéant, vers un hôpital ou un centre de traitement 
approprié ou à la maison. Le paiement d’une évacuation 
médicale est offert uniquement pour les réclamations 
couvertes et à concurrence du montant de la couverture 
prévue dans la Police. Tout service de transport pour 
raison médicale doit être autorisé et organisé par le 
fournisseur désigné de Travelex. En cas d’évacuation 
médicale non autorisée, le remboursement pourrait être 
limité ou la couverture invalidée.

Frais médicaux d’urgence – Nous vous aiderons avec 
une avance de fonds ou des paiements garantis (jusqu’à 
la limite de la police), le cas échéant, pour garantir votre 
admission, un traitement ou une décharge d’un hôpital 
ou d’un autre fournisseur de soins médicaux.

Assistance prescription – Nous vous aiderons à 
remplacer les médicaments qui sont perdus, volés ou 
abîmés lors de votre voyage couvert, soit localement ou 
par courrier spécial.

Transport des personnes à charge et visites des 
membres de la famille – lorsqu’un mineur (18 ans ou 
moins) est laissé sans surveillance lors d’un voyage 
couvert en raison de l’hospitalisation ou du décès de 
l’adulte accompagnant, nous prendrons les mesures 
pour assurer son retour à la maison, y compris les 
frais d’accompagnement. Si vous voyagez seul et 
êtes hospitalisé 7 jours ou plus, nous organiserons le 
transport d’une personne que vous choisirez pour vous 
rendre visite.

Rapatriement de la dépouille – En cas de décès 
pendant un voyage couvert, nous prendrons les 
disposittions nécessaires pour la préparation et le 
transport requis dans le retour de votre dépouille à 
votre domicile.

SERVICES D’ASSISTANCE VOYAGE 24 HEURES

Assistance juridique 24 heures – Si vous rencontrez 
des problèmes juridiques pendant votre voyage couvert, 
nous vous aiderons à trouver un conseiller juridique 
local. Si vous êtes tenu de verser un cautionnement ou 
d’acquitter immédiatement des frais juridiques, nous 
vous aiderons à organiser un transfert de fonds auprès 
de la famille ou d’amis.

Services de messagerie – Nous transmettrons tout 
message d’urgence destiné à la famille, aux amis ou 
aux associés d’affaires. Nous vous aviserons si nous 
avons de la difficulté à livrer votre message et vous 
informerons lorsque le message aura été reçu. Nous 
transmettrons également tout courriel ou message 
téléphonique non urgent de votre part à tout moment 
au cours de votre voyage couvert.

Services d’interprétation linguistique – Nous 
fournissons des services d’interprétation dans les 
principales langues et vous dirigerons vers les services 
locaux appropriés, le cas échéant.

Transfert de fonds d’urgence – Nous vous aiderons 
à organiser un transfert de fonds d’urgence (virements, 
chèques de voyage, etc.) de vos fonds à domicile 
ou auprès d’amis ou de membres de la famille en 
cas de situations médicales d’urgence où des fonds 
supplémentaires sont nécessaires.

Services de voyages avant le départ – nous offrons 
de l’information, de l’aide et des conseils 24 heures 
par jour concernant votre voyage couvert, notamment : 
renseignements sur les exigences liées aux passeports et 
aux visas, ainsi qu’à leur remplacement; renseignement 
ou avis sur la santé en voyage; recommandations et 
exigences concernant les vaccins; coordonnées des 
organismes gouvernementaux (c’est-à-dire ambassades, 
consulats et autres ministères ou organismes); 
informations sur la météo et les devises.

Remplacement de documents de voyage et de 
billets – Lorsque des documents de voyage importants 
(tels que passeports et visas) sont perdus ou volés, 
nous vous aiderons à les remplacer. Nous vous 
aiderons également lors de la perte ou du vol de billets 
de compagnie aérienne ou d’autres billets de voyage. 
Nous vous aiderons à déclarer votre perte, réémettre 
des billets et obtenir l’argent nécessaire à ces fins (vous 
êtes responsable de fournir les fonds).

Services de conciergerie
• restaurant, magasinage, recommandation/

réservation d’hôtels
• renseignements et réservations de transport local 

(location de voiture, limousine, etc.)
• recommandations et achats de billets pour les 

suivants : événements sportifs, théâtre, vie nocturne 
et autres événements (sports, scores, cotations 
boursières, suggestions de cadeaux, etc.) 

• renseignements sur les parcours de golf, 
références, recommandations et heures de départ

• suivi et aide au retour des bagages perdus ou 
retardés

Services aux entreprises
• correspondance d’urgence et aide aux 

communications d’entreprise
• assistance pour trouver des services d’affaires 

disponibles tels que : sites de livraison express/le 
lendemain, cafés Internet, services d’impression 
et de reproduction

• assistance dans l’organisation d’appels 
téléphoniques ou de téléconférences Web

• messages d’urgence aux clients, associés, et 
autres (téléphone, télécopie, courriel, texto, etc.

• conditions météorologiques en temps réel, vols 
retardés et informations sur le statut des vols

• service d’annuaire d’affaires mondial pour des 
équipements de réparation/remplacement, 
service de garantie, etc.

• préparatifs en cas de voyage d’urgence

Bien que la compagnie d’assistance s’efforce de fournir 
une aide et des conseils lors de situations regrettables 
rencontrées par les voyageurs, une résolution immédiate 
de la situation pourrait ne pas être possible en raison 
de la disponibilité et des circonstances indépendantes 
de leur volonté. La compagnie d’assistance fera tous 
les efforts raisonnables pour vous recommander 
un fournisseur de services médicaux et juridiques 
appropriés. Ni l’assureur, ni la compagnie d’assistance 
ou ni Travelex ne peuvent être tenus responsables de 
la disponibilité, la qualité, la quantité ou des résultats 
de tout traitement ou service médical que vous pouvez 
recevoir, ou de l’impossibilité à obtenir ou recevoir des 
soins médicaux.
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PROCÉDURE DE RÉCLAMATION                         
Pour faciliter le prompt règlement des réclamations :
Annulation de voyage : Appelez IMMÉDIATEMENT 
votre fournisseur de voyages et l’administrateur 
des réclamations, comme indiqué dans la présente 
Description de la couverture, afin de déclarer votre 
annulation et éviter les dépenses non couvertes 
en raison d’une déclaration tardive. L’administrateur 
des réclamations vous conseillera alors sur la façon 
d’obtenir le formulaire approprié que vous et le médecin 
traitant devrez remplir..
Si vous ne parvenez pas à aviser le fournisseur de 
voyage approprié et l’administrateur des réclamations 
de votre annulation dans les 72 heures après avoir 
pris connaissance de la nécessité d’annuler, nous 
paierons uniquement les frais d’annulation dont vous 
avez été assujetti au moment de la prise de conscience 
de la nécessité d’annuler. Si vous êtes médicalement 
incapable d’informer le fournisseur de voyage approprié 
et l’administrateur des réclamations dans les 72 heures, 
vous devez les aviser dès que votre situation devient 
médicalement possible.
Interruption de voyage : Obtenir une déclaration 
médicale du médecin traitant dans le pays où la 
maladie ou l’accident est survenu. Cette déclaration 
doit contenir un diagnostic complet, indiquant que 
la maladie ou l’accident vous a empêché de voyager 
aux dates prévues. Fournir tous les billets de transport 
inutilisés, les reçus officiels, etc.
Retard au voyage : Obtenir des reçus pour toutes 
les dépenses supplémentaires (c’est-à-dire : repas, 
hébergement, etc.) et les soumettre avec une explication 
écrite de la source qui a causé le retard à des fins de 
vérification (c’est-à-dire : transporteur commun, rapport 
de police, etc.).
Bagages : En cas de perte, de vol ou de dommages 
des effets personnels, communiquez immédiatement 
avec le directeur de l’hôtel, le guide du voyage ou son 
représentant, le transport officiel, ou la police locale; 
signalez l’événement et obtenez une déclaration écrite.
Si le sinistre est la responsabilité d’un transporteur 
commun, veuillez d’abord soumettre une réclamation à 
la partie responsable; c’est-à-dire, compagnie aérienne, 
croisière, train, etc. Fournir une copie des résultats 
de votre réclamation avec les déclarations écrites du 
sinistre, les reçus, etc.
Frais médicaux : Obtenir des reçus des fournisseurs 
de service, etc., indiquant le montant payé et un rapport 
de l’incident comprenant le diagnostic et le traitement. 
Nous soumettre les renseignements relatifs à votre 
assurance afin que nous puissions récupérer des fonds 
auprès de tout autre assurance médicale ou de tout 
autre régime d’assurance valide et percevable valide 
auquel vous pourriez avoir souscrit.
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Questions sur le régime
1-888-246-4967

de 8 h à 17 h (heure du Centre), du lundi au vendredi

Assistance voyage en cas 
d’urgence et services de 

conciergerie

Aux États-Unis et au Canada: 1-855-878-9582 
À l’extérieur des États-Unis et au Canada : 
603-328-1322

24 heures par jour, sept jours par semaine

Questions sur les réclamations et 
demandes de statut

1-888-526-0260
de 7 h 30 à 19 h (heure du Centre), du lundi au vendredi

Reportez-vous à votre numéro de régime : SDW-0115 

Pour télécharger un formulaire de réclamation, visitez :
http://www.travelexinsurance.com/SBClaims/

Les formulaires de réclamation dûment remplis 
peuvent être envoyés à : 

Transamerica Claims Administration
Travelex Claims Department

4600 Witmer Industrial Estates, Suite 6
Niagara Falls, NY 14305

Télécopieur : 1-877-367-2496

Le régime est conçu par Travelex Insurance Services, Inc.
L’assurance voyage est souscrite par la Transamerica 
Casualty Insurance Company, Columbus, Ohio; NAIC 
no 10952 (tous les États sauf indication contraire) sous 
forme de certificats/polices des séries TAHC5000. Dans 
les États suivants : CA, HI, NE, NH, PA, TN - certificats/
polices des séries TAHC5100 et TAHC5200. Dans les 
États suivants : In IL, IN, KS, LA, OH, OR, VT, WA et 
WY - certificats/polices des séries TAHC5100IPS et 
TAHC5200IPS. Certaines couvertures sont assujetties 
aux séries TAHC6000 et TAHC7000.
Veuillez avoir cette description de la couverture avec 
vous lors de votre voyage couvert. Ceci est une brève 
description de la couverture qui décrit les prestations et 
les montants de couverture qui vous sont offerts. Pour 
visualiser votre formulaire soumis à l’État, veuillez visiter 
www.travelexinsurance.com/SBPlans.aspx ou appeler 
le 1-888-246-4967 pour obtenir votre police individuelle 
dans les États suivants : IL, IN, KS, LA, OH, OR, VT, 
WA et WY ou votre certificat de groupe pour tous les 
autres États. Votre police individuelle ou certificat de 
groupe comprennent l’intégralité des modalités et 
conditions de votre couverture. Aucune couverture ne 
sera offerte si vous avez vécu un événement ayant 
entraîné une réclamation avant d’avoir souscrit le 
régime de protection de voyage.
Ce régime fournit une couverture d’assurance pour un 
voyage couvert. La souscription à une assurance voyage 
n’est pas obligatoire pour acheter tout autre produit ou 
service auprès du détaillant de voyage. Vous possédez 
peut-être déjà une couverture qui prévoit des prestations 
semblables et vous pouvez comparer les modalités de 
cette couverture avec votre couverture existante. Si 
vous avez des questions à propos de votre couverture 
actuelle, appelez votre assureur ou votre agent. Le 
détaillant de voyage n’est pas qualifié pour répondre 
aux questions sur les prestations, les exclusions ou les 
conditions de l’assurance voyage. Travelex Insurance 
Services, Inc. 9140 West Dodge Road, Suite 300, 
Omaha, NE 68114. Numéro sans frais 1-888-246-4967. 
Courriel : customerservice@travelexinsurance.com.
Résidents de la Californie : California Insurance Department : 
Numéro sans frais pour les consommateurs  1-800-927-7357. 
Travelex CA permis d’agence de voyage no 0D10209
Résidents du Maryland : Pour déposer une plainte auprès 
du Maryland Department of Insurance, composez le 
1-800-492-6116 ou visitez www.mdinsurance.state.md.us
Résidents de New York : Le producteur titulaire d’un 
permis représente l’assureur aux fins de la vente. La 
rémunération versée au producteur peut dépendre de 
la police choisie, des dépenses ou du volume d’affaires 
du producteur. L’acheteur peut demander et obtenir des 
informations sur la rémunération du producteur, sauf 
disposition contraire prévue par la loi.


