tABleAu des prestAtions d’AssistAnce Accordees AuX licencies

Contrat Assistance Rapatriement n° 921445 souscrit par SERENIS ASSURANCES SA auprès de FRAGONARD ASSURANCES
rPour bénéficier des prestations, il est indispensable de contacter, préalablement à toute intervention, FFC Assistance au 01 40 25 51 29. Un numéro de dossier
sera obtenu qui seul justifiera la prise en charge de l’intervention.

Assistance des personnes en France et/ou à l’étranger
1. Assistance en cas de Maladie ou Blessures :
Verspieren, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 000 000 € - 321 502 049 RCS Lille – Siège social: 1, avenue François-Mitterrand, 59290 Wasquehal – immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance (N° ORIAS: 07 001 542) www.orias.fr.
Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP): 61, rue Taitbout, 75436, Paris Cedex 09.Réf : FFC- Licence -09/2013 _CGarcia

Transport en France ou rapatriement depuis l’étranger
Rapatriement de la bicyclette
• Présence au chevet en cas d’hospitalisation > 5 jours
ou
• Retour des membres de la famille ou d’un accompagnant bénéficiaire

Frais réels
(Décision médicale relevant des Médecins
de Mondial Assistance)
Transport : frais réels *
Hôtel : 125 €/nuit, max. 7 nuits

Avance des frais chirurgicaux ou d’hospitalisation à
l’étranger

20 000 € max.
Franchise 50 €

Remboursement complémentaire des frais médicaux,
chirurgicaux ou d’hospitalisation à l’étranger (franchise 50€ par sinistre)

20 000 € max.
Franchise 50 €

Remboursement des frais dentaires à l’étranger

200 € max.
Franchise 50 €

2. Assistance en cas de Décès :
Transport en cas de décès du bénéficiaire et des
membres de sa famille

Frais réels

Frais de cercueil

535 € max.

Retour anticipé en cas de décès d’un membre de la
famille

Frais réels

Si besoin de reconnaissance de corps pour les formalités de décès

Transport : frais réels *
Hôtel : 125 €/nuit. max, 3 nuits.

3. Assistance Voyage (à l’étranger) :
Avance de caution pénale

30 500 €

Prise en charge des honoraires d’avocat

7 700 €

Frais de recherche et de secours en montagne

3 000 €

Envoi de médicaments indispensables (hors frais de
douane)

Frais d’expédition
75 €

Assistance administrative en cas de perte ou vol des
papiers d’identité ou des moyens de paiement

OUI

Avance de fonds (en cas de vol, perte de moyens de
paiement)
Informations, organisation et modification voyage

2 300 €
OUI

4. Assistance Psychologique
Accompagnement psychologique par téléphone

5 séances

* Train ou avion classe économique
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