Assurance de voyages INTERTOURS

Pour voyager en
toute sécurité/

Voyages, vacances ou loisirs: grâce à INTERTOURS, vous et votre famille bénéficiez d’une aide rapide et
fiable, dans tous les cas d’urgence en Suisse ou à l’étranger. Les collaborateurs de notre réseau international
sont disponibles 365 jours par an, 24 heures sur 24, pour vous apporter une aide compétente.
Couverture d’assurance

Système modulaire

INTERTOURS assure les frais d’annu
lation de voyage ou les frais supplémen
taires occasionnés par une situation
d’urgence, qu’il s’agisse d’une panne,
d’une opération de recherche ou de
sauvetage, d’un transport de véhicule
ou de frais supplémentaires de logement
et de nourriture. Pour obtenir une aide
immédiate, il vous suffit d’appeler le
+41 844 802 008.

Grâce à INTERTOURS, vous disposez
d’une couverture d’assurance sur
mesure, parfaitement adaptée à vos
projets de voyage. Vous pouvez combiner
à votre gré les trois modules suivants:
 assurance des frais d’annulation
 assurance Assistance aux personnes
 assurance Assistance automobile
Vous bénéficiez d’un rabais de combi
naison de 10 % pour la souscription
de deux modules d’assurance, et de
25 % pour la souscription de trois
modules.

En cas d’urgence,
un simple appel suffit:
+41 844 802 008
Rabais de combinaison
allant jusqu’à 25 %

Sécurité puissance trois/
Une assurance de voyages
adaptée permet de partir l’esprit
tranquille. Vous pouvez sélec
tionner en toute simplicité les
modules en fonction de vos
besoins.

Annulation du voyage ou

1 changement

Assurance des frais d’annulation
Si vous ne pouvez pas entreprendre
le voyage d’aller ou de retour comme
prévu, AXA prend en charge les frais
d’annulation dus conformément au
contrat.
Motifs d’annulation
 accident ou maladie avant ou
pendant le voyage
 accident, maladie ou décès
d’un proche
 absence du remplaçant au travail
 accident, maladie ou décès d’un
animal domestique
 perte d’emploi
 endommagement ou vol de biens
au domicile
 empêchement du fait de grèves
ou d’événements naturels

Accident, maladie ou

2 urgence pendant le voyage
Assurance Assistance aux personnes
Bien souvent, c’est un événement
inattendu qui vous oblige à changer
d’itinéraire de voyage, à faire une halte
imprévue ou à rentrer plus tôt: un
accident, une maladie ou une urgence
concernant l’un de vos proches ou
encore votre domicile.
Prise en charge des frais partout
dans le monde
 frais de sauvetage et de recherches
 frais de transport chez le médecin
ou jusqu’à l’hôpital
 frais de transport supplémentaires
pour le voyage de retour par le chemin
le plus direct ou pour la poursuite
du voyage
 frais supplémentaires de logement
et de nourriture
 frais de logement, de nourriture et
de voyage d’une personne chargée
de rapatrier les enfants à votre domi
cile si vous n’êtes plus en mesure
de le faire vous-même

Je suis intéressé(e) par d’autres produits d’assurance d’AXA/
Veuillez m’envoyer une documentation sur les thèmes suivants:

Veuillez prendre contact avec moi

Assurance de ménage OPTIMA

Tél. privé

Assurance des objets de valeur

Tél. prof.

Assurance des véhicules automobiles OPTIMA
Assurance de protection juridique AXA-ARAG
La prévoyance privée, p. ex. l’«Assurance-vie mixte»

Nom

Je suis facilement joignable en semaine, le
entre        et        h

Prénom

Rue, n°
NPA, localité
E-mail

Panne de

3 voiture

Assurance Assistance automobile
Que vous vous déplaciez en voiture, en
camping-car, en voiture de livraison, en
minibus (jusqu’à 3,5 t, remorque com
prise) ou à moto, vous bénéficiez d’une
aide rapide sur place en cas de panne.
L’assurance est valable en Suisse, en
Europe et dans les Etats bordant la mer
Méditerranée, à l’exclusion de la Fédé
ration de Russie, de la République du
Bélarus, de la Géorgie, de l’Arménie, de
l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan.
Couverture d’assurance
 dépannage et remorquage
 remise en état de votre véhicule
à votre domicile
 sauvetage du véhicule
 rapatriement du véhicule dans un
délai garanti
 frais de sauvetage de l’assuré
 frais supplémentaires de transport,
de logement et de nourriture

Exemples tirés de la pratique
Vous réservez deux semaines de va
cances à la mer pour votre famille. Une
grippe estivale vous cloue au lit. AXA
prend en charge les frais d’annulation de
tous les billets et réservations d’hôtel.

Votre voiture tombe en panne et ne
peut être réparée dans les 24 heures.
AXA prend en charge l’organisation
de la poursuite du voyage, pour vous
et votre famille.

Frais d’annulation

Dépannage, remorquage

250

CHF

Nuitée supplémentaire

350

CHF

Frais de dossier
Total

6150 CHF
120

CHF

6270 CHF

A la plage, vous faites un faux mouve
ment et vous cassez la jambe. Multiple,
la fracture doit être opérée d’urgence
à l’hôpital local. AXA organise votre
retour ainsi que celui de votre famille
et prend en charge les frais supplé
mentaires.
Transport d’urgence à l’hôpital

500

CHF

Transfert vers un hôpital en Suisse 5000 CHF
Total

5500 CHF

Voiture de location pour la
poursuite du voyage

1000 CHF

Rapatriement du véhicule

1400 CHF

Total

3000 CHF

Humecter puis plier une fois, coller et expédier

Proposition d’assurance/
Personnes assurées

Sélection des modules d’assurance

 Assurance individuelle
 Assurance familiale
 Partenaire enregistré  Concubin
	(informations nécessaires pour conclure
l’assurance familiale)

Important: si vous choisissez plusieurs modules, le cercle de
personnes assurées doit être le même dans chacun d’entre
eux; ainsi, la combinaison Frais d’annulation pour une personne
seule et Assistance aux personnes pour une famille n’est pas
admise.

 Madame 

Monsieur

Nom

Prime en CHF
Personne
individuelle

Prime en CHF
Famille,
partenaire
enregistré,
concubin

 72

 113

Prénom

Détacher ici

	L’assurance familiale couvre les personnes suivantes:
– le preneur d’assurance
– son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne
tenant ce rôle et faisant ménage commun avec le preneur
d’assurance
– leurs enfants célibataires et les personnes faisant
ménage commun avec eux qui n’ont pas encore vingt ans
– leurs enfants âgés de plus de vingt ans dans la mesure
où ils sont célibataires et n’exercent aucune activité
professionnelle (les apprentis et étudiants ne sont pas
considérés comme exerçant une activité professionnelle)

Module Frais d’annulation

Module Assistance aux personnes  44



Module Assistance automobile

 82

 125

Rabais de combinaison
Pour deux modules
10 % du total intermédiaire

–

–

Pour trois modules
25 % du total intermédiaire

–

–

+

+

+

+

66

Total intermédiaire

Total prime
sans le timbre fédéral

Preneur d’assurance


Madame



Monsieur

Nom

Droit de timbre fédéral 5 %
Votre prime annuelle
pour un contrat de trois ans
Supplément
25 % pour les contrats d’un
an expirant automatiquement

Prénom
Rue, n°

Votre prime annuelle
pour un contrat d’un an

NPA, localité
Tél. privé

La prime minimale par police se monte à 50 CHF, hors timbre
fédéral (sous réserve de modification des tarifs).

Tél. prof.
E-mail

Ce qu’il vous reste à faire

Date de naissance

Début de l’assurance (date)
La couverture d’assurance est valable à compter de la date
souhaitée, au plus tôt toutefois à compter de la date du
cachet de la poste. L’assurance ne peut être conclue que
par des personnes ayant leur domicile civil en Suisse.

Nombre de cartes d’assistance souhaitées
(avec numéro d’urgence)
1

2

3

4

5

Détachez la proposition d’assurance dûment remplie, pliez,
collez et affranchissez-la avant de l’envoyer ou remettez-la tout
simplement à votre conseiller en assurances.
Le proposant prend acte du fait qu’il peut consulter les conditions générales d’assurance (CGA)
en vigueur sur le site AXA.ch ou se les procurer gratuitement dans les points de vente d’AXA.
Il déclare accepter que les sociétés du Groupe AXA opérant en Suisse et dans la Principauté
de Liechtenstein s’accordent un droit d’accès mutuel aux données identifiant le client (nom,
adresse, relations de paiement, etc.) et aux données contractuelles de base (à l’exclusion
des données relatives à la proposition et aux sinistres) ainsi qu’aux profils de client établis,
à des fins de simplification administrative et de marketing. AXA s’engage à traiter de manière
confidentielle les informations recueillies.

Date
Signature

Prière
d’affranchir

Prière
d’affranchir

Couverture
d’assurance
supplémentaire

Sécurité pour vos
déplacements

Assurance de ménage OPTIMA

Solutions individuelles pour tous les véhicules
automobiles: une offre de p
 restations complète
dans les domaines Responsabilité civile, Casco,
Accident et Mobilité.

Que vous soyez à votre domicile ou en déplacement:
assure l’inventaire de votre ménage et vous protège
contre des prétentions en responsabilité civile privée
émanant de tiers.

Assurance des véhicules automobiles
OPTIMA

Assurance des objets de valeur

Assurance de protection juridique
AXA-ARAG

Objets de valeur, bijoux, fourrures et instruments
de musique: l’assurance des objets de valeur offre
une couverture optimale valable chez vous ou lors
de vos voyages dans le monde entier.

En tant qu’usager de la route ou particulier, sur
votre lieu de travail ou pendant vos loisirs: avec
AXA-ARAG, vous avez toutes les cartes en main
pour faire valoir vos droits en cas de litige.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357, 8401 Winterthur
24 heures sur 24: 0800 809 809

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portail clients)

WGR 507 Fr

8001859 – 09.14 / 2

AXA Assurances SA

