
• Annulation de voyage
• Garantie Neige

Dispositions Générales 
Contrat n° IB16 00169 FR SNOW

Club Med Garantie Neige
A S S U R A N C E  V A C A N C E S



GARANTIES D’ASSURANCE Montants maximum par GM

ANNULATION DE VOYAGE EN CAS DE Selon conditions de vente du Club Med
DÉFAUT OU EXCÈS DE NEIGE avec max. de 7 500 €/GM

et 30 000 €/événement
Franchise de 10 % avec un min.

de 30 € et un max. de 80 €

GARANTIE NEIGE
Compensation en cas de défaut ou Indemnité forfaitaire de 500 €
excès de neige sous forme de bons à valoir au Club Med

TABLEAUX DES MONTANTS DE GARANTIES
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Comme tout contrat d’assurance et d’assistance, celui-ci comporte pour vous comme pour
nous des droits mais également des obligations. Il est régi par le Code des Assurances.
Ces droits et obligations sont exposés dans les pages qui suivent.
Le présent contrat est soumis à la loi française.

1. DÉFINITIONS

ANNULATION DE VOYAGE
La suppression pure et simple du voyage que vous avez réservé, consécutive aux motifs
et circonstances entraînant notre garantie qui sont énumérés au titre de la garantie
« ANNULATION DE VOYAGE ».

ASSURÉ
Sont considérés comme Assurés, les personnes voyageant par l’intermédiaire du
Souscripteur, ayant adhéré au présent contrat, ci-après désignées par le terme « Vous ou
GM ». Ces personnes doivent avoir réservé leur séjour auprès d’un point de vente agréé
situé en France.

ASSUREUR/ASSISTEUR
EUROP ASSISTANCE SA, société d’assurances de droit français au capital de 35 402 786 €,
dont le siège social est sis 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers - France,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 366 405, agissant par
l’intermédiaire de la succursale irlandaise, dont le nom commercial est « EUROP
ASSISTANCE SA IRISH BRANCH » et dont le principal établissement est situé 13-17 Dawson
Street, Dublin 2-Irlande, enregistrée en Irlande sous le certificat N°907 089.

DOMICILE
Le domicile des Assurés doit être situé dans un pays membre de l’Union Européenne.

DROM
Par DROM, on entend la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion.

ÉTRANGER
Par Étranger, on entend le monde entier à l’exception du pays d’origine et des pays exclus.

FRANCE
Par France, on entend France métropolitaine, la Principauté de Monaco et les DROM.

PRISE D’EFFET ET DURÉE DES GARANTIES

GARANTIES DATE D’EFFET EXPIRATION DES GARANTIES

Annulation de voyage Le jour de la souscription Le jour du début du séjour
du contrat d’assurance

Garantie Neige Le jour du début du séjour Le dernier jour du séjour

GÉNÉRALITÉS
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IMPORTANT

GARANTIES D’ASSURANCE
Pour bénéficier des garanties d’assurance du présent contrat,
vous devez aviser immédiatement ou dans les 2 jours ouvrés
l’organisateur ou l’agence de voyage et envoyer votre déclaration
de sinistre dans les 5 jours ouvrés suite à la survenance de
l’événement par écrit à l’adresse suivante :

MARSH
Sinistres Assurance Voyages - Contrat N°  IB16 00169 FR SNOW

Tour Ariane – La Défense 9
92088 Paris La Défense cedex
Tél. : + 33 (0) 820 90 00 79
Fax : +33 (0) 1 41 27 61 59
Mail : club.med@marsh.com



6. COMMENT UTILISER NOS SERVICES ?

A. VOUS AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE :

En cas d’urgence, il est impératif de contacter les services de secours pour tout
problème relevant de leurs compétences.

En tout état de cause, notre intervention ne saurait se substituer aux interventions des
services publics locaux ou de tout intervenant auquel nous aurions l’obligation de recourir
en vertu de la réglementation locale et/ou internationale.

Afin de nous permettre d’intervenir, nous vous recommandons de préparer votre appel.

Nous vous demanderons les informations suivantes :
• vos nom(s) et prénom(s),
• l’endroit précis où vous vous trouvez, l’adresse et le numéro de téléphone où l’on peut

vous joindre,
• votre numéro de contrat.

Vous devez :
• nous appeler sans attendre au n° de téléphone : +33 (0) 1 41 85 84 86, 

télécopie : +33 (0) 1 41 85 85 71,
• obtenir notre accord préalable avant de prendre toute initiative ou d’engager toute

dépense ; toute dépense engagée sans notre accord ne donne lieu à aucun
remboursement ou prise en charge à posteriori,

• vous conformer aux solutions que nous préconisons,
• nous fournir tous les éléments relatifs au contrat souscrit,
• nous fournir tous les justificatifs originaux des dépenses dont le remboursement est

demandé,
• nous fournir tous les justificatifs nécessaires à l’appui de toute demande d’assistance.

Nous intervenons à la condition expresse que l’Événement qui nous amène à fournir
la prestation demeurait incertain au moment de la souscription et au moment du
départ.

Ne peut être ainsi couvert un événement trouvant son origine dans une maladie
et/ou blessure préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une
hospitalisation continue, ou une hospitalisation de jour, ou une hospitalisation
ambulatoire dans les 3 mois précédant la demande d’assistance qu’il s’agisse de la
manifestation ou de l’aggravation dudit état.

B. VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER UN SINISTRE COUVERT AU TITRE DES GARANTIES
D’ASSURANCE:

Dans les 5 jours ouvrés, à partir du moment où vous avez connaissance du Sinistre, vous
ou toute personne agissant en votre nom, devez compléter et signer la déclaration de
sinistre jointe aux présentes dispositions générales et l’adresser à MARSH à l’adresse
suivante :

MARSH
Sinistres Assurance Voyages – Contrat n° IB16 00169 FR SNOW

Tour Ariane - La Défense 9
92088 Paris la Défense cedex

Tél. : +33 (0) 820 90 00 79 - Fax : +33 (0) 1 41 27 61 59
Mail : club.med@marsh.com

En cas de non-respect de ces délais, vous perdrez pour ce Sinistre le bénéfice des
garanties de votre contrat si nous pouvons établir que ce retard nous a causé un
préjudice.

C. CUMUL DES GARANTIES

Si les risques couverts par le présent contrat sont couverts par une autre assurance,
vous devez nous informer du nom de l’assureur auprès duquel une autre assurance
a été souscrite (L 121-4 du Code des Assurances) dès que cette information a été
portée à votre connaissance et au plus tard lors de la déclaration de sinistre.

D. FAUSSES DÉCLARATIONS

Lorsqu’elles changent l’objet du risque ou en diminuent notre opinion :
• toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse de votre part entraîne la

nullité du contrat. Les primes payées nous demeurent acquises et nous serons en
droit d’exiger le paiement des primes échues, tel que prévu à l’article L 113-8 du
Code des Assurances.

• toute omission ou déclaration inexacte de votre part dont la mauvaise foi n’est pas
établie entraîne la résiliation du contrat 10 jours après la notification qui vous
sera adressée par lettre recommandée et/ou l’application de la réduction des
indemnités du Code des Assurances tel que prévu à l’article L 113-9 du Code des
Assurances.
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FRANCHISE
Partie de l’indemnité restant à votre charge.

PAYS D’ORIGINE
Est considéré comme Pays d’origine celui de votre Domicile.

SINISTRE
Événement à caractère aléatoire, de nature à engager la garantie du présent contrat.

SOUSCRIPTEUR
Club Méditerranée, ayant son siège social en France, ci-après dénommé Club Med, qui
souscrit le présent contrat pour le compte d’autres bénéficiaires, ci-avant dénommés les
Assurés.

2. ÉTENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES
Les garanties d’assurance décrites au chapitre « GARANTIES D’ASSURANCE VOYAGE »
s’appliquent lors de vos voyages dans le monde entier.

En fonction de l’évolution intérieure ou internationale des pays dans lesquels nous
exerçons notre activité, nous pouvons être amenés à exclure certaines destinations. Pour
vous informer avant votre départ, veuillez contacter notre Service Relation Clients au 
+33 (0) 1 41 85 85 41.

Sont exclus les pays en état de guerre civile ou étrangère,
d’instabilité politique notoire, ou subissant des mouvements
populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction
à la libre circulation des personnes et des biens (quel qu’en soit
le motif, notamment sanitaire, de sécurité, météorologique,
etc.), ou désintégration du noyau atomique, ou toute irradiation
provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de
radioactivité.

3. PRISE D’EFFET ET DURÉE DE VOTRE CONTRAT

La durée de validité de toutes les garanties correspond aux dates
de voyage indiquées sur la facture délivrée par l’organisateur du
voyage avec une durée maximale de 3 mois consécutifs, à
l’exception de la garantie « ANNULATION DE VOYAGE » qui prend
effet le jour de votre souscription au présent contrat (simultanée
avec votre inscription au voyage), et expire le jour de votre
départ en voyage.

La souscription doit être faite le jour de l’achat du séjour ou au
plus tard la veille du premier jour d’application des pénalités
prévues dans le barème d’annulation du Club Med.

4. RENONCIATION EN CAS DE MULTIASSURANCE
Conformément à l’article L 112-10 du Code des Assurances, l’Assuré qui souscrit à des
fins non professionnelles un contrat d’assurance, s’il justifie d’une garantie antérieure
pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat,
sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait
intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à
compter de la conclusion du nouveau contrat.

Cette renonciation s’effectue par l’Assuré par courrier ou par mail auprès de l’agence qui
lui a vendu le séjour concerné. Pour toute souscription par Internet ou téléphone, la
renonciation est à adresser à l’agence Club Med de son choix. L’assureur remboursera, le
montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date
d’exercice du droit de renonciation sauf si un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat
est intervenu durant le délai de renonciation.

5. QUE DEVEZ-VOUS FAIRE DES TITRES DE TRANSPORT ?
Lorsqu’un transport est organisé et pris en charge en application des clauses du contrat,
vous vous engagez, soit à nous réserver le droit d’utiliser votre (vos) titre(s) de transport,
soit vous nous restituez les montants dont vous obtiendrez le remboursement auprès de
l’organisme émetteur de votre (vos) titre(s) de transport.
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9. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Les transporteurs de personnes (dont notamment les
compagnies aériennes) sont susceptibles d’opposer pour les
personnes atteintes de certaines pathologies ou pour les femmes
enceintes, des restrictions applicables jusqu’au moment du début
du transport, et susceptibles d’être modifiées sans préavis (ainsi
pour les compagnies aériennes : examen médical, certificat
médical, etc.).
De ce fait, le rapatriement de ces personnes ne pourra être
réalisé que sous réserve d’absence de refus du transporteur, et
bien évidemment, d’absence d’avis médical défavorable tel que
prévu et suivant les modalités prévues au paragraphe
« TRANSPORT/RAPATRIEMENT » au regard de la santé de l’Assuré
ou de l’enfant à naître.

10. EXPERTISE DES DOMMAGES
Si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré ils sont évalués par la
voie d’une expertise amiable et obligatoire, sous réserve de nos droits respectifs.

Chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d’accord entre eux, ils font
appel à un 3e et tous 3 opèrent en commun et à la majorité des voix.

Faute par l’un de nous de nommer un expert ou par les 2 experts de s’entendre sur le
choix d’un 3e, la nomination est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du
lieu du siège social de l’assureur. Cette nomination est faite sur simple requête signée au
moins par l’un d’entre nous, celui n’ayant pas signé est convoqué à l’expertise par lettre
recommandée.

Chacun prend à sa charge les frais et honoraires de son expert et le cas échéant, la moitié
de ceux du 3e.

11. SUBROGATION
Après vous avoir fourni une prestation d’assistance et/ou réglé une indemnité, à
l’exception de celle versée au titre de la garantie « INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE »,
nous sommes subrogés dans les droits et actions que vous pouvez avoir contre les tiers
responsables du sinistre, comme le prévoit l’article L 121-12 du Code des Assurances.

Notre subrogation est limitée au montant de l’indemnité que nous vous avons versée ou
des prestations exécutées.

Lorsque les prestations fournies en exécution des présentes Dispositions Générales sont
couvertes en tout ou partie par une police d’assurance souscrite auprès d’une autre
compagnie ou toute autre institution, nous sommes subrogés dans les droits et actions
de l’Assuré contre cette compagnie ou institution.

12. DÉLAIS DE RÉGLEMENT
Le règlement interviendra dans un délai de 15 jours à partir de l’accord qui interviendra
entre nous ou de la décision judiciaire exécutoire.

13. PRESCRIPTION
Article L 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de
l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :

1 - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que
du jour où l’assureur en a eu connaissance,

2 - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent
qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le
recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une
action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Article L 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la
prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la
prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en
paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de
l’indemnité.
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7. EXCLUSIONS COMMUNES À TOUS LES RISQUES

Nous ne pouvons intervenir lorsque vos demandes de garanties
sont consécutives à :
• des guerres civiles ou étrangères, les émeutes, les mouvements

populaires, les actes de terrorisme,
• la participation volontaire d’une personne assurée à des

émeutes, grèves, rixes, paris ou voies de fait,
• la désintégration du noyau atomique ou toute irradiation

provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de
radioactivité,

• l’usage de médicaments, de drogues ou de stupéfiants ou
produits assimilés, non prescrits médicalement, et l’usage
abusif d’alcool,

• tout acte intentionnel de votre part pouvant entraîner la
garantie du contrat ou acte dolosif, tentative de suicide ou
suicide pouvant entraîner la garantie du contrat,

• tout incident survenu au cours d’épreuves, courses, ou
compétitions motorisées (ou leurs essais), soumises par la
réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des
pouvoirs publics, lorsque vous y participez en tant que
concurrent,

• tout sinistre survenu dans les pays exclus de la garantie ou en
dehors des dates de validité de la garantie, et notamment en
dehors des dates de voyage,

• l’impossibilité de l’Assuré à justifier d’un Domicile en Union
Européenne.

8. QUELLES SONT LES LIMITATIONS EN CAS DE FORCE MAJEURE OU
AUTRES ÉVÉNEMENTS ASSIMILÉS ?

Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes
locaux en cas d’urgence.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables des
manquements, ni des retards dans l’exécution des prestations
résultant de cas de force majeure ou d’événements tels que :
• guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire,

mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme,
représailles,

• recommandations de l’O.M.S. ou des autorités nationales ou
internationales ou restriction à la libre circulation des personnes
et des biens, et ce quel qu’en soit le motif notamment sanitaire,
de sécurité, météorologique, limitation ou interdiction de trafic
aéronautique,

• grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration du
noyau atomique, ou toute irradiation provenant d’une source
d’énergie présentant un caractère de radioactivité,

• délais et/ou impossibilité à obtenir les documents
administratifs tels que visas d’entrée et de sortie, passeport,
etc., nécessaires à votre transport à l’intérieur ou hors du pays
où vous vous trouvez ou à votre entrée dans le pays préconisé
par nos médecins pour y être hospitalisé(e),

• recours à des services publics locaux ou à des intervenants
auxquels nous avons l’obligation de recourir en vertu de la
règlementation locale et/ou internationale,

• inexistence ou indisponibilité de moyens techniques ou
humains adaptés au transport (y compris refus d’intervention).
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1. ANNULATION DE VOYAGE EN CAS DE DÉFAUT
OU EXCÈS DE NEIGE

CE QUE NOUS GARANTISSONS
Nous vous remboursons les acomptes ou toute somme conservée par l’organisateur du
voyage, et selon les conditions de vente du voyage (à l’exclusion des frais de dossier,
de la prime d’assurance et sous déduction des taxes d’aéroport qui vous sont
remboursées par le transporteur), lorsque vous êtes dans l’obligation d’annuler votre
voyage avant le départ.

Il est rappelé que les taxes aéroportuaires, incluses dans le prix du billet, sont des frais
dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager et que la compagnie
aéroportuaire est tenue de vous rembourser de ces montants lorsque vous n’avez pas
embarqué. Vous devez consulter les conditions générales de vente ou de transport afin
de connaitre les modalités de remboursement de ces taxes (art. L 113-8 du Code de la
Consommation).

DANS QUELS CAS INTERVENONS-NOUS ?
La garantie vous est acquise, déduction  d’une Franchise indiquée au Tableau des
Montants de Garanties, en cas de défaut ou d’excès d’enneigement lorsqu’il survient :
• dans un domaine skiable situé à plus de  1 000 mètres d’altitude,
• pour tout départ durant la période d’exploitation hivernale  dont les dates officielles

auront été déterminées par la station,
• lorsqu’il entraîne la fermeture de plus de 50 % des remontées mécaniques,

normalement en service sur le site de votre séjour, pendant au moins 2 jours
consécutifs, dans les 5 jours qui précèdent votre départ.

Ces conditions sont cumulatives.

CE QUE NOUS EXCLUONS

Outre les exclusions figurant au paragraphe 6 « EXCLUSIONS
COMMUNES À TOUS LES RISQUES » du chapitre « GÉNÉRALITÉS »,
nous ne pouvons intervenir dans les circonstances prévues ci-
après :
• l’annulation provoquée par une personne hospitalisée au

moment de la réservation de votre voyage ou de la souscription
du contrat, dès lors que l’annulation a pour origine la même
cause et sous réserve d’une éventuelle aggravation,

• la maladie nécessitant des traitements psychiques ou
psychothérapeutiques y compris les dépressions nerveuses
n’ayant pas nécessité une hospitalisation de 5 jours minimum
au moment de la date d’annulation de votre voyage,

• l’oubli de vaccination,
• les accidents résultant de la pratique des sports suivants :

bobsleigh, varappe, skeleton, alpinisme, luge de compétition,
tous sports aériens, ainsi que ceux résultant d’une participation
ou d’un entraînement à des matchs ou compétitions sportives,

• la non présentation, pour quelque cause que ce soit, de
documents indispensables au voyage, tels que passeport, visa,
titres de transport, carnet de vaccination, sauf en cas de vol du
passeport ou carte d’identité dans les 48 h avant le départ,

• les maladies, accidents ayant fait l’objet d’une première
constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une
hospitalisation entre la date d’achat de votre voyage et la date
de souscription du présent contrat.

La garantie « ANNULATION DE VOYAGE » ne couvre pas
l’impossibilité de partir liée à l’organisation matérielle du voyage
par l’organisateur (tour opérateur, compagnie aérienne) y

GARANTIES D’ASSURANCE VOYAGE
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Article L114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l’Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent,
même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes
de suspension ou d’interruption de celle-ci.

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont définies aux articles 2240 à
2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait
(article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil),
un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil).

14. RÉCLAMATIONS – LITIGES
EUROP ASSISTANCE élit domicile à l’adresse de son siège social.
En cas de réclamation ou de litige, vous pourrez vous adresser au Service Remontées
Clients d’EUROP ASSISTANCE - 1, promenade de la Bonnette - 92633 Gennevilliers cedex.

Si le délai de traitement doit excéder les 10 jours ouvrés, une lettre d’attente vous sera
adressée dans ce délai. Une réponse écrite à la réclamation sera transmise dans un délai
maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la réclamation initiale.

15. AUTORITÉ DE CONTRÔLE
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution -
A.C.P.R. - 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09.

16. MÉDIATION
Nous adhérons à la procédure de médiation, mise en place par les organisations
professionnelles de l’assurance, accessible à tous gratuitement et ayant pour but de
favoriser le règlement amiable des litiges pouvant survenir entre assurés et assureurs. Un
organisme a été créé pour centraliser les réclamations des assurés : MÉDIATION
ASSURANCE - BP 907 - 75424 PARIS cedex 09.

17. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Toutes les informations recueillies par EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1, promenade de la
Bonnette - 92633 Gennevilliers cedex, lors de la souscription à l’un de ses services et/ou
lors de la réalisation des prestations sont nécessaires à l’exécution des engagements que
nous prenons à votre égard. À défaut de réponse aux renseignements demandés, EUROP
ASSISTANCE sera dans l’impossibilité de vous fournir le service auquel vous souhaitez
souscrire.

Ces informations sont uniquement réservées aux services d’EUROP ASSISTANCE France en
charge de votre contrat et pourront être transmises pour les seuls besoins de la réalisation
du service à des prestataires ou partenaires d’EUROP ASSISTANCE FRANCE.

EUROP ASSISTANCE FRANCE se réserve également la possibilité d’utiliser vos données
personnelles à des fins de suivi qualité ou d’études statistiques.

EUROP ASSISTANCE FRANCE peut être amenée à communiquer certaines de vos données
aux partenaires à l’origine de la présente garantie d’assistance.

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
informations vous concernant en écrivant à : EUROP ASSISTANCE FRANCE - Service
Remontées Clients - 1, promenade de la Bonnette - 92633 Gennevilliers cedex.

Si pour les besoins de la réalisation du service demandé, un transfert des informations
vous concernant, est réalisé en dehors de l’Union Européenne, EUROP ASSISTANCE FRANCE
prendra des mesures contractuelles avec les destinataires afin de sécuriser ce transfert.

Par ailleurs, les Assurés sont informés que les conversations téléphoniques qu’ils
échangeront avec EUROP ASSISTANCE pourront faire l’objet d’un enregistrement dans le
cadre du suivi de la qualité des services et de la formation des personnels. Ces
enregistrements seront conservés pendant une durée de 2 mois. Les Assurés pourront s’y
opposer en manifestant leur refus auprès de leur interlocuteur.
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MARSH SAS
Société de courtage d’assurances
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.807.566 €
Dont le siège est situé Tour Ariane - 5, Place des Pyramides
92800 Puteaux
Immatriculée sous le n° 572 174 415 RCS Nanterre
Assurances RC professionnelle et garantie financière conformes
aux articles L 512-6 et suivants du code des assurances
TVA intra-communautaire n° FR 05 572 174 415
n° ORIAS 07.001.037 - http://www.orias.fr - code APE 6622Z

< 401 € 24 €

401 à 750 € 26 €

751 à 1 000 € 28 €

1 001 à 1 500 € 30 €

1 501 à 2 000 € 32 €

2 001 à 2 500 € 34 €

2 501 à 3 500 € 36 €

3 501 à 4 500 € 38 €

4 501 à 7 500 € 40 €

Une Garantie NEIGE qui vous couvre 
avant et pendant votre séjour.
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EUROP ASSISTANCE SA
Société d’assurances de droit français au capital de 35 402 786 €
Dont le siège social est sis 1, promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers - France
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 366 405
Agissant par l’intermédiaire de la succursale irlandaise
Dont le nom commercial est « EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH »
et dont le principal établissement est situé 13-17 Dawson Street
Dublin 2-Irlande
Enregistrée en Irlande sous le certificat N°907 089

Montant du forfait Prix(1) par personne
par personne CLUB MED GARANTIE NEIGE

Au-delà de 7 501 €, nous consulter

(1) Tarifs TTC en vigueur au 15/03/2016.

compris en cas de vol sec et/ou sa défaillance (grève, annulation,
report, retard) ou aux conditions d’hébergement ou de sécurité
de la destination.

POUR QUEL MONTANT INTERVENONS-NOUS ?
Nous intervenons pour le montant des frais d’annulation encourus au jour de l’événement
pouvant engager la garantie, conformément aux Conditions Générales de vente de
l’organisateur du voyage, avec un maximum et Franchise indiqués au Tableau des
Montants de Garanties.

DANS QUEL DÉLAI DEVEZ-VOUS NOUS DÉCLARER LE SINISTRE ?
Vous devez aviser immédiatement ou dans les 2 jours ouvrés l’agence de voyage ou
l’organisateur de votre voyage et nous aviser dans les 5 jours ouvrés suivant l’événement
entraînant la garantie. Pour cela, vous devez nous adresser la déclaration de sinistre qui
vous a été remise.

En cas d’annulation et/ou de déclaration tardives, nous ne prendrions en charge que
les frais d’annulation exigibles à la date de survenance du Sinistre donnant lieu à
l’annulation.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Sous peine de déchéance, l’assuré se prévalant de la mise en jeu de la garantie doit
remettre l’ensemble des pièces contractuellement exigées sans qu’il puisse se
prévaloir, sauf force majeure, de quelque motif empêchant leur production. la mise
en jeu de la garantie au respect de cette condition.

Vous devez également nous transmettre tous renseignements ou documents qui vous
seront demandés afin de justifier le motif de votre annulation, et notamment :
• l’original de la facture d’annulation établie par l’organisateur du voyage,
• le numéro de votre contrat d’assurance Garantie NEIGE,
• le bulletin d’inscription délivré par l’agence de voyage ou l’organisateur,

2. GARANTIE NEIGE : COMPENSATION EN CAS 
DE DÉFAUT OU EXCÈS DE NEIGE

La garantie vous est acquise, sous la forme d’un bon à valoir au Club Med de 500 €

valable un an à compter de votre date de retour, en cas de défaut ou d’excès
d’enneigement lorsqu’il survient :
• dans un domaine skiable situé à plus de 1 000 mètres d’altitude,
• pour tout départ durant la période d’exploitation hivernale  dont les dates officielles

auront été déterminées par la station,
• lorsqu’il entraîne la fermeture de plus de 50 % des remontées mécaniques,

normalement en service sur le site de votre séjour, pendant au moins 2 jours
consécutifs.

Ces conditions sont cumulatives.
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N° de contrat : IB16 00169 FR SNOW

Destination

au

Date du sinistre Prix du voyage €

Observations :

Fait à : Le :

Signature de l’assuré :

Coordonnées de l’assuré et désignation du voyage

Motif de la déclaration

Voie

Code Postal Ville

Nom Prénom

N°

Voyage du

IMPORTANT : Cochez la ou les cases correspondant à la nature de la réclamation.

Déclaration de sinistre
GARANTIE NEIGE

� Annulation de voyage Défaut ou excès de Neige

� Garantie Neige Défaut ou excès de Neige

Déclaration à adresser à : MARSH
Sinistres Assurance Voyages - Contrat N° IB16 00169 FR SNOW

Tour Ariane - La Défense 9 - 92088 Paris La Défense cedex
Tél. : +33 (0) 820 90 00 79 - Fax : +33 (0) 1 41 27 61 59

Mail : club.med@marsh.com

CirconstancesGARANTIES D’ASSURANCE
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COMMENT UTILISER
NOS SERVICES ?

En cas d’utilisation de la 
GARANTIE NEIGE vous devez :

• Aviser MARSH par écrit au plus tard dans
les 5 jours.

Dans tous les cas,
vous devez faire une déclaration

en utilisant le feuillet au dos.

En cas d’ANNULATION,
avant votre départ, vous devez :

• annuler immédiatement auprès de votre
agence de voyage,

• aviser MARSH par écrit au plus tard dans
les 5 jours.


