ATTESTATION
EUROP ASSISTANCE, atteste par la présente que :
CLUB MED, SAS au capital de 149 704 804 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
(RCS) de Paris, sous le numéro 572 185 684, numéro de TVA intracommunautaire est le FR56572185684
et dont le siège social est sis 11 rue de Cambrai, 75019 PARIS.
a souscrit en date du 01/05/2021 un contrat d'assistance n° 58225172, valable jusqu’au 31/12/2023, qui
garantit et couvre dans les conditions et selon les modalités prévues dans la Notice d’information, toute
personne ayant acheté ou bénéficiant d’un séjour Club Med.
Le contrat d’assistance prévoit* notamment en cas de Maladie (y compris la maladie COVID-19) telle que
définie dans la Notice d’information :
•

Le rapatriement en cas de maladie et/ou accident selon décision des médecins d'Europ Assistance,

•

L’avance et /ou le remboursement des frais d’hospitalisation engagés à l’étranger, jusqu’à concurrence
de 75 000 € TTC par bénéficiaire,

•

Le remboursement complémentaire des frais médicaux ambulatoires engagés à l’étranger en cas de
suspicion et/ou maladie Covid-19, jusqu’à concurrence de 500 € TTC par bénéficiaire,

•

Les frais de prolongation de séjour à l’hôtel : 120 € TTC nuit/personne et 250 € TTC/nuit pour
une famille 10 nuits ou 14 nuits maximum en cas de suspicion ou maladie Covid-19,

•

Le rapatriement de la dépouille mortelle en cas de décès.

Fait pour valoir ce que de droit.
Fait à Gennevilliers le 01/05/2021

* Sous réserve des limites de responsabilité et des cas d'exclusion mentionnés dans les conditions
générales du contrat.
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