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VOYAGEZ RASSURÉS … PARTOUT ET À TOUT MOMENT !
Quoi qu’il arrive, AXA Assistance est toujours prêt à intervenir. Que vous soyez à la maison, en voyage ou sur la route, nos
collaborateurs interviennent rapidement et efficacement pour trouver la bonne solution à chaque problème. Le véhicule
comme l’habitation sont protégés et notre assistance s’applique à tous les membres de la famille !
Choix entre:
Formule annuelle Reference
Le contrat d’assistance de base.

GARANTIES

Formule annuelle Excellence
Un contrat d’assistance plus étendu en termes de garanties et de
limites de couverture.
Reference

Excellence

Assistance aux personnes
Durée maximale du séjour à l’étranger

90 jours

Frais de recherche et sauvetage partout dans le monde

6 mois à un an
Aucun sauf compétition professionnelle

Sports exclus pour la partie Assistance
€ 5.000

€ 10.000

Assistance aux personnes dans le pays de résidence
Assistance en cas d'hospitalisation

✓

Garde d'enfant malade
Mise à disposition d'un professeur privé pour enfant malade

✓
10 jours / an

-

1 mois

€ 125

€ 250

-

√

€ 1.000.000

€ 3.000.000

€ 2.500

€ 6.000

Assistance aux personnes à l’étranger
Remboursement du forfait pour une activité sportive (y compris ski)
Remboursement des leçons et matériel de location de sport (y compris ski)
Remboursement des frais médicaux à l'étranger (franchise 50 €)
Frais médicaux post-hospitaliers dans le pays de résidence

€ 75 / € 750

€ 125 / € 1.200

Prise en charge des enfants mineurs

√

√

Rapatriement des assurés, véhicule et bagages si incident médical ou décès

√

√

Retour anticipé en cas de :
- décès ou hospitalisation d’un parent (2ème degré ou belle famille)
- décès ou hospitalisation d’un associé ou remplaçant professionnel
- entrée aux soins palliatifs d’un parent
- décès ou hospitalisation d’une personne désignée au contrat

√
√
√
-

√
√
√
√

Prolongation de séjour des assurés (par nuit par chambre / max global)

→
www.axa-assistance.be
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GARANTIES (suite)
Reference

Excellence

Assistance aux véhicules et aux occupants
Dépannage sur place et/ou remorquage, y compris au domicile

EN OPTION

✓
✓

✓
✓

8 mètres

8 mètres

Véhicule de remplacement, si cette garantie est souscrite

5 jours

10 jours

En cas de vol, véhicule de remplacement si cette garantie est souscrite

30 jours

30 jours

5 jours
€ 75 / € 750
€ 250

3 jours
€ 125 / € 1.200
€ 250

5 jours
€ 250 par occupant
√
√
30 jours

3 jours
€ 250 par occupant
√
√
30 jours

Assistance voyage à l’étranger

√

√

Assistance juridique

√

√

Assistance au domicile

√

√

Assistance psychologique dans le pays de résidence

-

√

élec max 25 km/h

élec max 45 km/h

-

€ 2.500

-

€ 1.000 (franchise € 20)

Rapatriement de tous les occupants
Longueur maximale du véhicule ou de la remorque
Assistance aux véhicules dans le pays de résidence

TRAVEL
ASSISTANCE

Assistance aux véhicules à l’étranger
Si immobilisation de max :
Hôtel (par nuit par chambre / max global)
ou poursuite du voyage
Si vol ou immobilisation de plus de :
Poursuite du voyage
ET retour au domicile
Rapatriement du véhicule
Véhicule de remplacement après vol si garantie souscrite

Assistance au vélo, y compris électrique
Rachat de franchise omnium > € 75 d’un véhicule de location
Annulation de ticket (ex. concert)
Annulation / interruption de voyage: par assuré

€ 1.000

€ 2.500

Assurance Accidents de Voyage (décès - invalidité)
Montant assuré

EN OPTION
€ 25.000 à € 250.000, par tranche de € 25.000

Indemnité en cas de décès
Indemnité en cas d'invalidité permanente totale
Assurance bagages
Montant assuré

137,50%
EN OPTION

€ 1.000 à € 3.000, par tranche de € 1.000

Limite objets spéciaux

50 % du montant assuré

Limite par objet

25 % du montant assuré

Appareils photo, video, téléphone, matériel professionnel, de sport…

www.axa-assistance.be

100 % du montant assuré
100% du montant assuré

= objets spéciaux !
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TARIF (en euros)
Reference

Excellence

Individu

Couple

Famille

Individu

Assistance aux personnes et annulation1

130

160

190

222

342

Par véhicule, sans véhicule de remplacement2

+40

+40

+40

+40

+40

Par véhicule, avec véhicule de remplacement2

+50

+50

+50

+60

+60

Accidents, par tranche de € 25.0003

+44

+61

+79

+49

+87

Bagages, par tranche de € 1.0004

+65

+65

+65

+65

+65

Famille

Base du contrat; les autres garanties ne peuvent être souscrites sans l’assistance aux personnes
Pour un véhicule qui a plus de 10 ans au moment de la souscription: + 50% de la prime par véhicule pour le véhicule concerné
3
Assurance accidents de voyage en cas de décès ou invalidité permanente, garantie cumulative 137,5% pour le contrat Excellence
4
Souscription impossible sans la garantie Accidents de voyage
1
2

ZONES DE COUVERTURE
ZONE 1: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne continentale et les Baléares à l’exclusion des îles		
Canaries, France y compris la Corse à l’exclusion des Dom-Tom, Irlande, Italie y compris les îles, l’Etat du
Vatican, Liechtenstein, Grand-duché de Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Grande Bretagne,
Saint-Marin, Suisse.
ZONE 2: Albanie, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, les îles 		
Canaries, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Malte, Monténégro, Norvège, Pologne, République Slovaque,
République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie, Suède, Turquie.
ZONE 3: Les autres pays non repris dans les zones 1 et 2.

VALIDITÉ
L’assistance aux personnes est acquise dans le monde entier; l’assistance aux véhicules est acquise en zones 1 et 2;
l’assistance au vélo est valable dans le pays de résidence à plus de 1km du domicile.
La garantie est limitée à des voyages de 90 jours consécutifs pour le contrat Reference et à 6 mois consécutifs pour le
contrat Excellence. Vous pouvez étendre la garantie jusqu’à 12 mois consécutifs dans le contrat Excellence moyennant une
surprime en fonction de la durée du séjour.

EXTENSIONS
Reference: Extension assistance à un vélo électrique avec une vitesse maximale de 45km/h avec mention de
l’immatriculation: € 40 par vélo
Excellence:
Extension durée du séjour

www.axa-assistance.be

Individu

Famille

Jusqu’à 9 mois

+53

+75

Jusqu’à 10 mois

+128

+337

Jusqu’à 11 mois

+203

+599

Jusqu’à 12 mois

+278

+861

