Garanties
Assurance voyage Soins médicaux et accident pour les subventions
Les voyageurs dont le déplacement est financé par une subvention de district, mondiale, clé en main (uniquement les équipes de formation
professionnelle) ou une bourse des Centres du Rotary pour la paix seront couverts par un contrat d’assurance voyage Soins médicaux et accident.
Dans ce cas, la couverture est automatiquement activée lorsque vous effectuez vos réservations par BCD Travel. Dans le cas d’une subvention où
vous prenez à votre charge les frais de déplacement et que vous ne faites pas appel à BCD Travel, vous devez obligatoirement fournir le formulaire
Déclaration de déplacement pour activer la couverture. Ce contrat prévoit, sans aucune franchise ou co-paiement de la part de l’assuré(e), une
couverture pour les dommages corporels et les maladies. Il ne couvre cependant pas les soins préventifs ou de routine, et ne prend en charge que
des prestations réduites dans le cadre d’un voyage dans le pays de résidence de l’assuré(e). Les garanties viendront s’ajouter à toute couverture
médicale existante.
La couverture ne s’applique uniquement que dans le cas d’un déplacement dans le cadre d’une subvention ou d’une bourse, de même qu’un voyage
à titre privé au cours de la mission et jugé raisonnable (exemple : pour les boursiers et les boursiers des Centres du Rotary). Cependant, vous n’êtes
pas couvert dans le cadre d’un voyage à titre privé avant le début des activités subventionnées ou après leur conclusion. La couverture est
prolongée, dans le cadre de votre mission, de deux jours avant le début des activités subventionnées et de deux jours après leur conclusion. Nous
vous conseillons de souscrire une assurance voyage pour vos déplacements à titre privé.
Veuillez conserver sur vous l’attestation d’assurance (téléchargeable sur le site Internet des Subventions du Rotary). Dans l’éventualité d’un
accident ou d’une maladie, vous aurez besoin de l’attestation pour contacter votre assureur. Elle pourra également être demandée par un prestataire
de soins de santé.
L’assurance voyage comprend les garanties suivantes (assujetties aux modalités du contrat) :


Assistance 24h/24, 7j/7 via Europ Assistance USA (« Europ Assist »). Les services proposés aux voyageurs en plusieurs langues
comprennent entre autres une assistance médicale et voyage ainsi qu’une assistance pré-départ et relai des messages urgents. Europe
assistance peut également vous recommander un prestataire sur place et vous aider à négocier le coût des soins.
 Aux États-Unis et au Canada : +1.888.870.2947
 Depuis un autre pays : +1.609.375.9190 9 (appel en P.C.V)
 E-mail : AXIS.travel@europassistance-usa.com.



Frais médicaux. Garantie : 500 000 USD lors de voyages en dehors de votre propre pays.



Présence hospitalisation d’urgence. Garantie : 4 000 USD pour les frais de voyage d’un parent proche pour se rendre au chevet de
l’assuré(e) lors d’une hospitalisation d’urgence.



Rapatriement médical. S’applique lors de voyages à au moins 100 miles (161 kilomètres) du lieu de résidence. Les dépenses doivent
être autorisées au préalable par Europ Assistance.



Rapatriement du corps. S’applique lors de voyages à au moins 100 miles (161 kilomètres) du lieu de résidence. Les dépenses
doivent être autorisées au préalable par Europ Assistance.



Perte d’effets personnels. Garantie : 500 USD dans le cadre d’un voyage avec société de transport.



Décès et mutilation accidentels. Garantie : 1 000 USD.



Annulation de voyage. Garantie : 1 500 USD pour couvrir les frais de voyage non-remboursables dans le cadre d’une annulation du
voyage en raison d’instructions du médecin, de la météo ou d’une grève du personnel de transport.



Interruption du voyage. Garantie : 2 500 USD pour couvrir les frais de voyage supplémentaires non-remboursables dans le cadre
d’une annulation du voyage en raison d’instructions du médecin, de la météo ou d’une grève du personnel de transport.

Pour plus d’informations sur les garanties, consulter les modalités du contrat d’assurance.
Dans le cas de blessure, maladie ou perte, et si les services n’ont pas été fournis par Europ Assistance, ce formulaire de demande (téléchargeable à
la rubrique Assurance voyage de Rotary.org) devra être envoyé à la société d’assurance AXIS accompagné de tous les justificatifs médicaux.
Veuillez conserver des copies de tous les documents et justificatifs.
Pour toute question sur l’assurance voyage, contacter insurance@rotary.org

Ce synoptique traduit de l’anglais ne constitue qu’une brève description des principaux éléments du programme
d’assurance. Pour connaître le détail des prestations, veuillez consulter le contrat d’assurance.

