
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
CONTRAT N° IB16 00169 BE SNOW

Club Med GARANTIE NEIGE



IMPORTANT

  Vous voulez déclarer un sinistre assurance ?

Annulation
sous

5 jours  
ouvrés

GRAS SAVOYE MONTAGNE – 3B, rue de l’Octant – BP 279 – 38433 Échirolles cedex – France
Tél. : + 33 (0) 9 72 72 22 46* – Email : clubmed@grassavoye-montagne.com

Vous pouvez également effectuer votre déclaration en ligne via le site www.grassavoye-montagne.com

Votre 
déclaration  
doit nous 
parvenir :

IMPORTANT : en cas d’annulation, vous devez aviser immédiatement 
l’agence de voyage ou l’organisateur de votre voyage.

* (appel non surtaxé)

sous 
5 jours  
ouvrés

Compensation
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•  Annulation de voyage en cas de défaut ou excès de neige

• Compensation en cas de défaut ou excès de neige

Selon conditions de vente du Club Med avec un 
max. de 7 500 €/GM et de 30 000 €/événement 
Franchise de 10 % avec un min. de 30 €  
et un max. de 80 €
Indemnité forfaitaire de 500 €  
sous forme de bons à valoir au Club Med

Prise d’effet et durée des garanties
 Garanties  Date d’effet  Expiration des garanties

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

Autres garanties Le jour du début du séjour Le dernier jour du séjour

Garantie NEIGE Montants maximum par GM

Tableaux des montants 
de garanties

Les garanties ci-dessus (hors garantie « ANNULATION DE VOYAGE ») sont applicables uniquement pendant la durée 
du séjour vendu par le Club Med avec un maximum de 3 mois à compter de la date de départ.
Seules les prestations achetées auprès du Club Med sont couvertes par le présent contrat.

N° IB16 00169 BE SNOW | DISPOSITIONS GÉNÉRALES GARANTIE NEIGE
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Le présent contrat est un contrat d’assurance collectif de dommages 
souscrit par Club Med, Société par Actions Simplifiée dont le siège 
social est 11, rue de Cambrai – 75019 Paris – France, immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 572185684 et immatriculée à l’ORIAS 
(Registre unique) en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance 
sous le numéro 07001037, consultable sur www.orias.fr. Ce contrat 
a été souscrit par l’intermédiaire de :

•  Marsh SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège est 5, place 
des pyramides – 92800 Puteaux – France, immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro 572174415 et immatriculée à l’ORIAS 
(Registre unique) en tant que courtier en assurances sous le 
numéro 07001037, consultable sur www.orias.fr, 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, code APE 6622Z,

•  E-Thaque, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 € dont 
le siège est situé au 94, boulevard Flandrin – 75116 Paris – France, 
immatriculée sous le N° 813 958 642 RCS Paris – N° ORIAS 16003915.

L’adhésion à ce contrat d’assurance est optionnelle, un voyage peut 
être acheté sans la souscription d’une assurance. 

Comme tout contrat d’assurance 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. 

 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 
Belgique et au Luxembourg.

ASSUREUR / NOUS

EUROP ASSISTANCE SA, société de droit français au capital  
de 35 402 786 €, régie par le Code des Assurances, 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 sa succursale irlandaise, dont le nom 
commercial est « EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH » et dont le 
principal établissement est situé au 4-8 Eden Quay Dublin 1 – 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.

ÉTRANGER

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

FRANCHISE
Partie de l’indemnité restant à votre charge.

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.

Généralités

		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.
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 4.  Comment utiliser nos services ?
A.  VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER UN SINISTRE COUVERT AU TITRE 

DES GARANTIES D’ASSURANCE DE LA GARANTIE NEIGE 
Pour bénéficier des garanties d’assurance, vous devez obligatoirement 
compléter la déclaration de Sinistre jointe et l’envoyer à l’adresse 
suivante dans les 5 jours ouvrés suite à la survenance de l’événement : 

GRAS SAVOYE MONTAGNE
Contrat SKI ZÉRO SOUCI ou GARANTIE NEIGE

3B, rue de l’Octant – BP 279 – 38433 Echirolles cedex – France
Tél. : + 33 (0) 9 72 72 22 46 (appel non surtaxé) 
Email : clubmed@grassavoye-montagne.com 

www.grassavoye-montagne.com

Vous pouvez également effectuer votre déclaration en ligne via 
le site www.clubmed.grassavoye-montagne.com.

B. 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 dès que cette 
information a été portée à votre connaissance et au plus tard lors 
de la déclaration de Sinistre.

C. 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,

•  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.

 5. 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.

	6. 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 95 de la Loi relative aux 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.

	7. Délais de règlement
Le règlement interviendra dans un délai de 15 jours à partir de l’accord 
qui interviendra entre nous ou de la décision judiciaire exécutoire.
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 8. Prescription
Art. 88 de la Loi relative aux assurances

Toute action dérivant de la présente convention est prescrite dans 
un délai de 3 ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.

	9. Réclamations – litiges
En cas de réclamation ou de litige, vous pourrez vous adresser à :

EUROP ASSISTANCE
Service Remontées Clients

1, promenade de la Bonnette 
92633 Gennevilliers cedex – France

Nous accuserons réception de votre réclamation dans les 10 jours, à 
moins que nous ne pouvions directement vous joindre. Nous nous 
engageons à fournir une réponse définitive dans les deux mois.

Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation a 
été traitée, vous pouvez contacter l’Ombudsman français :

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris cedex 09 – France 
http://www.mediation-assurance.org/

ou l’Ombudsman belge :

Ombudsman des Assurances 
Square de Meeûs, 35 – 1000 Bruxelles – Belgique 

Tél. : + 32 (0) 2 547 58 71 – Fax : + 32 (0) 2 547 59 75 
info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

Introduire une réclamation ne porte préjudice à votre droit d’intenter 
une action en justice.

	10. Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel de 
Résolution – A.C.P.R. – 4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris 
cedex 09 – France.

	11. Données personnelles
La protection de vos Données à caractère personnel est importante 
pour nous. Le but de ce paragraphe est d’expliquer comment et à 
quelles fins, nous utilisons vos Données à caractère personnel. Veuillez 
lire attentivement ce paragraphe.

A.  QUELLE ENTITÉ JURIDIQUE UTILISERA VOS DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Le responsable du traitement des Données à caractère personnel est 
la succursale irlandaise d’Europ Assistance SA, située au 4e étage, 
4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01N5W8, Irlande, succursale enregistrée 
auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le numéro 907089 
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(ci après, le « Responsable du traitement »). Europ Assistance SA est 
une société immatriculée au Code des Assurances dont le siège social 
est établi au 1, promenade de la Bonnette – 92230 Gennevilliers – 
France, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce  
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 450 366 405.

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos Données à 
caractère personnel ou si vous désirez exercer vos droits à l’égard de 
vos Données à caractère personnel, veuillez contacter notre Délégué 
à la Protection des Données aux coordonnées suivantes :

Europ Assistance SA Irish Branch – DPO 
4/8 Eden Quay – D01N5W8 

Dublin – Irlande 
EAGlobalDPO@europ-assistance.com

B.  COMMENT UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Le Responsable du traitement traite vos Données à caractère personnel 
pour la réalisation des finalités suivantes :

• la souscription d’assurance et gestion des risques,

• la souscription et l’administration de polices,

• la gestion des Sinistres et des réclamations, et

• le partage de données à des fins de prévention de la fraude.

Le traitement de vos Données à caractère personnel est licite car 
est fondé sur la nécessité de traiter ces données pour l’exécution du 
contrat ou pour bénéficier des garanties d’assurance ou encore est 
nécessaire à l’exécution des mesures précontractuelles.

C.  QUELLES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  
FONT L’OBJET D’UN TRAITEMENT ?

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires 
pour la réalisation des finalités mentionnées ci-dessus seront traitées.  
En particulier, le Responsable du traitement traitera :

•  votre nom, adresses (postale et électronique) et documents 
d’identification,

• vos données bancaires.

D.  AVEC QUI NOUS PARTAGEONS VOS DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous pouvons partager vos Données à caractère personnel avec 
d’autres sociétés du Groupe Europ Assistance ou des sociétés du 
Groupe Generali, des organisations externes telles que nos auditeurs, 
réassureurs ou coassureurs, gestionnaires de sinistres, agents, 
distributeurs en charge de l’exécution d’un service dans le cadre 
de votre assurance et toute autre entité qui exerce une activité 
organisationnelle et opérationnelle au support de l’assurance. 

Ces entités peuvent demander un consentement distinct pour traiter 
vos Données à caractère personnel pour des finalités qui leurs sont 
propres.

E.  POURQUOI LA FOURNITURE DE VOS DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL EST-ELLE INDISPENSABLE ?

La fourniture de vos Données à caractère personnel doit être effectuée 
pour donner effet à la souscription de votre Assurance, pour gérer votre 
Assurance, pour gérer votre Sinistre, dans le cadre de la réassurance 
ou de la coassurance, pour effectuer des contrôles ou des enquêtes 
de satisfaction, pour contrôler la fraude et les fuites de données, 
pour que nous nous conformions à nos obligations légales et, plus 
généralement, pour mener à bien notre activité d’assureur. 

Si vous ne fournissez pas vos Données à caractère personnel, il ne 
sera pas possible de bénéficier des garanties d’assurance.

F.  OÙ TRANSFÉRONS-NOUS VOS DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous pouvons transférer vos Données à caractère personnel à des pays, 
territoires ou organisations situés en dehors de l’Espace Économique 
Européen (EEE) et qui ne sont pas reconnus comme offrant un niveau 
de protection adéquat par la Commission Européenne comme les USA. 
Cette situation arrivera si vous sollicitez la mise en œuvre d’une 
garantie d’assurance alors que vous séjournez dans un de ces pays.

Dans ce cas, le transfert de Données à caractère personnel à des entités 
situées en dehors de l’EEE se fera à la condition que des mesures 
de sécurité appropriées soient mises en place et conformément à la 
législation applicable. Vous pouvez obtenir davantage d’informations à 
cet égard ainsi qu’une copie des mesures mises en place en contactant 
notre Délégué à la Protection des Données.
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G.  QUELS SONT VOS DROITS À L’ÉGARD DE VOS DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Vous pouvez exercer les droits suivants à l’égard de vos Données à 
caractère personnel :

•  Accès : vous pouvez demander au Responsable du traitement l’accès 
à vos Données à caractère personnel,

•  Rectification : vous pouvez demander au Responsable du traitement 
de corriger les Données à caractère personnel qui seraient inexactes 
ou incomplètes,

•  Effacement : vous pouvez demander au Responsable du traitement 
d’effacer les Données à caractère personnel lorsque l’un des motifs 
suivants s’applique :

 –  lorsque les Données à caractère personnel ne sont plus nécessaires 
en vue de la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées ou traitées,

 –  vous retirez le consentement sur lequel le traitement est basé et 
lorsqu’il n’y a pas d’autre motif légal pour que le traitement subsiste,

 –  vous vous opposez à la prise de décision automatisée et il n’y a 
aucun motif légitime impérieux justifiant le traitement, ou vous 
vous opposez au traitement de vos données pour du marketing 
direct,

 –  les Données à caractère personnel ont été illégalement traitées, 
ou

 –  les Données à caractère personnel doivent être effacées pour 
le respect d’une obligation légale prévue par le droit de l’Union 
européenne ou de l’État Membre auquel le Responsable appartient,

•  Limitation du traitement : vous pouvez demander au Responsable 
du traitement de restreindre le traitement de vos Données à 
caractère personnel si l’un des motifs suivants est applicable :

 –  vous contestez l’exactitude de vos Données à caractère personnel 
et vous demandez au Responsable du traitement de restreindre le 
traitement, le temps de lui permettre de vérifier l’exactitude des 
Données à caractère personnel traitées. Le traitement est illégal 
et vous vous opposez à l’effacement des Données à caractère 
personnel mais à la place, vous souhaitez demander la restriction 
de leur utilisation,

 –  le Responsable du traitement n’a plus besoin des Données à 
caractère personnel pour la réalisation des finalités du traitement, 
mais elles sont requises par l’établissement, l’exercice ou la 
défense de procédures juridiques ou contentieuses, ou

 –  vous vous êtes opposés à l’utilisation d’un procédé de traitement 
automatisé de vos Données à caractère personnel et nous vérifions 
que nous n’avons pas un fondement légitime supérieur,

•  Portabilité : vous avez le droit d’obtenir du Responsable du 
traitement une copie de vos Données à caractère personnel dans 
un format structuré, communément utilisé et lisible par une machine.

  Vos droits, y compris le droit d’opposition, peuvent être exercés 
en contactant notre Délégué à la Protection des Données du 
Responsable du traitement à l’adresse : EAGlobalDPO@europ-
assistance.com.

  La demande est gratuite, à moins que la demande ne soit 
manifestement infondée ou excessive.

H.  COMMENT ADRESSER UNE PLAINTE POUR FAIRE VALOIR 
VOS DROITS RELATIFS À VOS DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

Vous avez le droit de vous plaindre auprès d’une Autorité de contrôle. 
Les coordonnées des Autorités de contrôle sont fournies ci-dessous :

Belgique :

Autorité de protection des données 
Rue de la Presse, 35 

1000 Bruxelles – Belgique 
Tél. : + 32 (0) 2 274 48 00 – Fax : + 32 (0) 2 274 48 35 

Email : contact@apd-gba.be 

Irlande : 

Data Protection Commissioner 
Canal House, Station Road, Portarlington,  

Co. Laois, R32 AP23 – Ierland 
Email : info@dataprotection.ie

I.  COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous conservons vos Données à caractère personnel pour la durée 
requise pour la réalisation des finalités reprises ci-dessus ou, aussi 
longtemps qu’exigé par la loi.

	12. Fraude
Toute fraude de la part de l’Assuré dans l’établissement de la 
déclaration de Sinistre ou dans les réponses aux questionnaires a 
pour conséquence que l’Assuré est déchu de ses droits vis-à-vis de 
l’Assureur. Tout document devra donc être rempli de manière complète 
et minutieuse. L’Assureur se réserve le droit de poursuivre l’Assuré 
fraudeur devant les tribunaux compétents.



9

N° IB16 00169 BE SNOW | DISPOSITIONS GÉNÉRALES GARANTIE NEIGE

 1.  Annulation en cas de défaut  
ou excès de neige

La garantie vous est acquise, déduction faite 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 % du domaine skiable, 
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.

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 une 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
Votre déclaration doit être accompagnée :

•  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,

• tout autre justificatif.

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

Ces conditions sont cumulatives.

Garanties  
NEIGE 

La garantie « ANNULATION EN CAS DE DÉFAUT OU 
EXCÈS DE NEIGE » ne couvre pas l’impossibilité de 
partir liée à l’organisation matérielle du voyage par 
l’organisateur (tour opérateur, compagnie aérienne) 
y 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.



(1) Tarifs TTC en vigueur au 01/11/2018.

Au-delà de 7 501 €, nous consulter.

L’ASSURANCE VACANCES À PROTECTION MAXIMALE

 Montant du forfait par personne
 Prix (1) par personne  

CLUB MED GARANTIE NEIGE

< 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 €
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GRAS SAVOYE
Société de courtage d’assurances et de réassurance
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 432 600 € – 311 248 637 RCS Nanterre – N° FR 61311248637
Siège social : Immeuble Quai 33 – 33/34, quai de Dion-Bouton – CS 70001 – 92814 Puteaux cedex – France
Tél. : + 33 (0) 1 41 43 50 00 – www.grassavoye.com
Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 001 707 (www.orias.fr)
Gras Savoye est soumis au contrôle de l’A.C.P.R. (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
4, place de Budapest - CS 92459 – 75436 Paris cedex 9 – France

EUROP ASSISTANCE SA
Les primes d’assurances payées par les adhérents sont perçues au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE,  
Société Anonyme de droit français au capital de 35 402 786 €, immatriculée au Registre du Commerce  
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 366 405, Entreprise régie par le Code des Assurances  
dont le siège social est sis 1, promenade de la Bonnette – 92230 Gennevilliers – France 
Agissant au travers de sa succursale irlandaise, dont le nom commercial est EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH et dont le 
principal établissement est situé au 4-8 Eden Quay Dublin 1 – Irlande, et enregistrée en Irlande sous le certificat N° 907089

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 – France
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 – www.orias.fr – code APE 6622Z



Réinitialiser Imprimer Envoyer

Déclaration de sinistre GARANTIE NEIGE
N° de contrat : IB16 00169 BE SNOW

DÉLAIS DE DÉCLARATION

 Envoyez votre déclaration dans les 5 jours ouvrés

DÉCLARATION À ADRESSER
• par mail à : clubmed@grassavoye-montagne.com ou en cliquant sur Envoyer

•  par courrier à : GRAS SAVOYE MONTAGNE – Contrat N° IB16 00169 BE SNOW 
3B, rue de l’Octant – BP 279 38433 Echirolles cedex – France – Tél. : + 33 (0) 9 72 72 22 46 (appel non surtaxé) 

•  vous avez également la possiblité de déclarer votre sinistre directement sur www.grassavoye-montagne.com

Merci de remplir les champs prévus à cet effet

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE À LA DÉCLARATION

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

MOTIF DE LA DÉCLARATION

 Garanties neige
o Annulation en cas de défaut ou excès de neige (avant le séjour)

o Compensation en cas de défaut ou excès de neige (pendant le séjour)

Nous vous informons que les données à caractère personnel que Gras Savoye Montagne recueille sont nécessaires afin d’assurer la bonne gestion de votre sinistre. Pour cette gestion, ces données 
peuvent être transmises à l’Assureur et peuvent également être communiquées à des experts, à nos conseils, au Souscripteur de la police et à nos prestataires et sous-traitants qui peuvent être situés 
en dehors de l’Union Européenne. Afin de garantir la sécurité et la protection adéquate des données à caractère personnel, Gras Savoye Montagne s’assurera que ces transferts soient systématiquement 
encadrés par des garanties appropriées, conformément aux dispositions de l’article 46 du Règlement Européen relatif à la Protection des Données. La base juridique du traitement de vos données est 
l’exécution de votre contrat d’assurance ou le consentement concernant l’éventuel traitement de vos données de santé. Ces données sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la gestion 
du sinistre et au-delà, à compter de la clôture du dossier, pendant la durée autorisée ou imposée par une disposition légale ou réglementaire.

Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, ainsi que du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout moment pour 
motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour Gras Savoye Montagne, l’impossibilité 
de gérer votre dossier de sinistre. Vous pouvez exercer vos droits à tout moment, sous réserve de justifier de votre identité, et contacter le Délégué à la Protection des Données en vous adressant 
soit directement à votre gestionnaire sinistre, soit par l’envoi d’un courrier à l’attention de Gras Savoye – Délégué à la Protection des Données – Immeuble Quai 33 – 33/34, quai de Dion Bouton –  
CS 70001 – 92814 Puteaux Cedex – France, ou par l’envoi d’un email à l’adresse suivante : informatique.libertes@grassavoye.com. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation 
auprès de la CNIL à l’adresse suivante : CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 – France. 

o  En fournissant à Gras Savoye Montagne mes données personnelles et, notamment des données à caractère médical, j’autorise expressément leur utilisation pour les besoins de gestion 
du sinistre. Par ailleurs, si vous nous fournissez des renseignements au sujet d’une personne autre que vous-même, vous vous engagez à l’informer de notre utilisation de ses données 
personnelles et à obtenir un tel consentement en notre nom.*

* Gras Savoye Montagne vous informe que la déclaration de sinistre ne sera pas prise en compte si la case n’est pas cochée.

ANNULATION DE SÉJOUR

• L’original de la facture d’annulation.

• Le bulletin d’inscription délivré par l’agence de voyage 
ou l’organisateur.

• Tout autre justificatif.

COMPENSATION

• Le bulletin d’inscription délivré par l’agence de voyage 
ou l’organisateur.

COORDONNÉES DE L’ASSURÉ ET DÉSIGNATION DU VOYAGE

Nom   Prénom 

No  Voie 

Code Postal  Ville 

Tél.  Email  @ 

Voyage du  au   Date du sinistre  

Observations :  

Fait à  Le  

Signature de l’assuré
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