Assurance voyage
Représentants du président et personnes nommées par le président
Une assurance voyage vous est offerte lors de voyages financées par le Rotary International ou la Fondation
Rotary.
1. Carte d’assurance. Veuillez conserver votre carte d’assurance sur vous à tout moment lors de voyages
financés par le Rotary ou la Fondation. Elle vous sera demandée en cas d’accident ou de traitement
médical. Si vous ne l’avez pas reçue, veuillez contactez votre correspondant au Rotary pour en obtenir une
copie.
2. Garanties. (assujetties aux modalités du contrat) :
•

Frais médicaux. Limite de garantie : 500 000 USD lors de voyages en dehors de votre propre pays.
Aucune garantie lors de voyages à l’intérieur de votre propre pays. *

•

Pertes d’effets personnels. Limite de garantie : 1 000 USD par article or groupes d’articles,
10 000 USD au total lors de voyages en dehors de votre propre pays. Les pertes d’effets personnels
ne sont pas couvertes dans votre pays de résidence.

•

Évacuation pour raisons de sécurité / en cas de catastrophe naturelle. S’applique lors de
voyages en dehors de votre propre pays. Les dépenses doivent être autorisées au préalable par
Europ Assistance.

•

Décès et mutilation accidentels. Limite de garantie : 500 000 USD.

•

Rapatriement du corps. S’applique lors de voyages à au moins 100 miles (160 kilomètres) du lieu
de résidence. Les dépenses doivent être autorisées au préalable par Europ Assistance.

•

Rapatriement médical. S’applique lors de voyages à au moins 100 miles (160 kilomètres) du lieu
de résidence. Les dépenses doivent être autorisées au préalable par Europ Assistance.

•

Assistance-voyages 24h/24, 7j/7 par l’intermédiaire d’Europ Assistance USA. En cas d’urgence,
contacter le numéro de téléphone figurant sur votre carte d’assurance.

•

Détails des garanties. Disponible en ligne sur le Forum des administrateurs

3. Assurance voyage à titre personnel. Vous êtes couverts gratuitement pendant au moins 7 jours lors de
voyages personnels avant ou après un voyage financé par le Rotary ou la Fondation. Au-delà de 7 jours,
les frais d’assurance sont à votre charge.
4. Formulaire de déclaration de sinistre. Le formulaire, disponible sur demande auprès des services Risk
Management (insurance@rotary.org), doit être envoyé dûment rempli et accompagné des factures/reçus
directement à ACE American Insurance Company à l’adresse figurant sur le formulaire. Veuillez conserver
une copie des factures et des documents.

* Bien que vous ne soyez pas couvert dans votre pays, vous pouvez toutefois contacter Europ Assistance pour toute question.
Pour toute question sur l’assurance voyages, contacter Joy Campbell, RI Risk Management
insurance@rotary.org,
+1-847-424-5245, +1-847-556-2147.
Les informations fournies dans ce document ne sont qu’un résumé des services et des garanties. Les garanties
réelles sont assujetties aux modalités du contrat d’assurance.

