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REPONSES

CONTRACTION DU 

COVID

Le GM (ou la personne qui l’accompagne), malade du Covid, est mis en 

quarantaine et doit annuler son départ
Couvert Le Covid est une maladie couverte au titre de l'annulation. 

Le GM (ou la personne qui l’accompagne) est mis en quarantaine pour 

suspicion de Covid et doit annuler son voyage
Couvert

La suspicion de maladie Covid est une cause justifiée au titre de 

l'annulation (justificatif : certificat médical attestant de symptômes 

Covid et déconseillant le voyage)

Le GM (ou la personne qui l'accompagne) reçoit un courrier/mail de la part de 

la CPAM lui indiquant être cas contact et lui demandant de respecter 

l'isolement pendant une durée rendant le départ impossible
Couvert

Ce cas est couvret sur présentation de l'écrit officiel émanant de la 

CPAM

Le GM a un membre de sa famille qui est malade du Covid est hospitalisé Couvert

Le GM a un membre de sa famille proche, qui ne fait pas partie du séjour, qui 

est en quarantaine mais non malade
Non couvert

La mise en quarantaine d’un membre de la famille (qui ne fait pas partie 

du séjour) pour suspicion Covid n’est pas une cause d’indemnisation

Le GM doit annuler ses congés payés sur demande de son employeur Couvert Il s’agit d’une cause justifiée au sens du contrat, l'annulation fonctionne

Le GM doit annuler son séjour car le pays de destination demande au client la 

preuve d’une vaccination pour partir et que le client ne l'a pas fait
Non couvert

En cas d’exigences vaccinales d’un pays auxquelles un GM ne souhaite 

pas se conformer, l’assurance Ecran Total ne peut pas intervenir en 

cas d’annulation. L'impossibilité d'obtenir un rendez vous de vaccination 

n'est pas couvert non plus. 

Le GM est mis en quarantaine officielle dans le pays de destination et ne peut 

pas séjourner en village (GM non malade)
Non couvert Risque collectif non couvert par la police

Le GM ne peut pas partir car les frontières au départ sont fermées Non couvert Risque collectif non couvert par la police

Le GM ne peut pas partir car les frontières à l’arrivée sont fermées Non couvert Risque collectif non couvert par la police

Le GM voyage contre l'avis du ministère des affaires étrangères Non couvert
Ce critère s'apprécie au moment de la réservation du séjour par le GM 

et non au moment du départ

Le GM (ou la personne qui l'accompagne) se voit imposer un test Covid à 

l'aéroport de départ ou dans l'aéroport de transit ;
Couvert

Si le test est positif : la garantie annulation de voyage fonctionne

Si le test est négatif : l'assurance prend en charge un nouveau billet 

d'avion pour rejoindre le village au titre de la garantie ratage d'avion

Le GM se presente a l embarquement sans avoir son Test PCR de moins de 

72h ou 36 h pour certains pays 
Non couvert

Le GM est testé positif au cours de son séjour au Club Med Couvert

Si le GM doit être rapatrié  : la garantie voyage de compensation 

s'applique

Si le GM n'est pas rapatrié : c'est la garantie prolongation de séjour de 

l'assistance qui prend en charge les frais d'hébergement, de 

modification du billet retour, et les frais médicaux éventuels. 

ANNULATION DU VOL Le GM a vu son vol annulé par la compagnie aérienne Non couvert
Le GM doit se retourner contre la compagnie aérienne (assistance Club 

Med en cas de package)

ANNULATION DU 

SÉJOUR
Le GM a vu sa croisière ou son séjour annulé par le Club Med Non couvert L'assurance Ecran Total ne couvre pas l'annulation du fait du Club Med

Le GM a peur de la contamination à destination et veut annuler Non couvert La peur de voyager ne constitue pas un aléa et est donc exclue

Le GM a peur d’être mis en quarantaine à destination et veut annuler Non couvert La peur de voyager ne constitue pas un aléa et est donc exclue

CONTRACTION DU 

COVID

Le GM (ou ses accompagnants) tombe malade du Covid sur place et doit 

interrompre son séjour suite à rapatriement *
Couvert

Le GM rapatrié par Europ Assistance a droit à un voyage de 

compensation 

DIVERS
Le GM (ou ses accompagnants) a un proche hospitalisé ou décédé des suites 

du Covid et doit interrompre son séjour *
Couvert

L’hospitalisation ou le décès d'un proche sont bien des causes 

couvertes au titre de l’interruption de séjour (indemnisation au prorata 

temporis) si  et seulement si le rapatriement est organisé par Europ 

Assistance 

* En cas de rapatriement organisé par Europ Assistance
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ECRAN TOTAL BELGIQUE - COUVERTURE COVID
Garanties valables pour toute souscription à partir du 1er mai 2021

L'assurance voyage, à souscrire en supplément, intervient en complément de l'assistance, pour garantir principalement l'annulation avant le départ et proposer une indemnisation au GM (ratage d'avion / 

de train, interruption de séjour, vol/perte de bagages, frais de secours, etc.).
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