
COFIDIS MASTERCARD
Document d’information sur le produit d’assurance

Compagnie: Inter Partner Assistance SA     Produit: Gold

Les informations fournies dans ce document sont un résumé des principales caractéristiques et exclusions de la police et ne font pas partie du contrat entre nous. Vous trouverez des 
informations complètes sur le produit dans vos documents de police.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Cette assurance fournit une assistance dans le cas de certaines urgences liées au voyage et qui ont un impact sur la sûreté et la sécurité de vous-mêmes, de vos compagnons de 
voyage ou de vos parents proches.

Qu’est-ce qui est assuré ?

DÉPART RETARDÉ / NON-ADMISSION À BORD D’UN AVION /  
CORRESPONDANCE MANQUÉE

� �Si vous êtes arrivé au niveau du terminal, que vous vous êtes enre-
gistré ou avez tenté de vous enregistrer durant votre Voyage Aller ou 
Voyage Retour et que le départ de votre moyen de transport public 
préalablement réservé est retardé à son point de départ d’au moins 
4 heures par rapport à l’horaire prévu en raison de :

 a. une grève ou un mouvement social ; ou
 b. de mauvaises conditions climatiques ; ou
 c.  une panne mécanique ou technique du moyen de transport public 

régulier pour lequel vous aviez une réservation ;
 d.  une non-admission à bord d’un vol régulier confirmé si vous vous 

êtes enregistré ou avez tenté de vous enregistrer durant les heures 
d’enregistrement indiquées.

Nous vous rembourserons vos dépenses engagées en restauration et en 
boisson au sein de l’aéroport, du port ou de la gare, ainsi que vos dépenses 
d’hébergement supplémentaire (chambre uniquement) à la suite d’un mini-
mum de 4 heures de retard par rapport à votre heure réelle de départ, à 
concurrence du montant maximum indiqué au Tableau des Garanties pour les 
Personnes Assurées voyageant ensemble. Le montant des indemnisations 
est calculé uniquement pour la période allant de l’heure prévue de votre 
départ jusqu’à l’heure réelle de votre départ.

RETARD DE LIVRAISON DE BAGAGES

�  À concurrence du montant maximum total indiqué au Tableau des 
Garanties pour toutes les personnes assurées voyageant ensemble, 
l’achat en urgence de vêtements, de médicaments et d’articles de toi-
lette si vos Bagages enregistrés sont temporairement perdus en transit 
pendant votre Voyage Aller et s’ils ne vous sont pas livrés dans les 4 
heures suivant votre arrivée, sous réserve d’obtenir de la compagnie 
aérienne une attestation écrite confirmant le nombre d’heures de retard 
à la restitution de vos Bagages.

ASSISTANCE MÉDICALE D’URGENCE ÉVACUATION /  
RAPATRIEMENT SANITAIRE

    Si vous êtes victime d’un Accident Corporel ou d’une maladie et que 
l’autorité médicale et nous-mêmes recommandons une hospitalisa-
tion, nous nous occuperons:

 a.  de votre transfert en direction de l’un des hôpitaux les plus 
proches, et

 b. si nécessaire pour des raisons médicales,
  i.  de votre transfert vers un hôpital bénéficiant d’infrastructures 

davantage adaptées à votre blessure ou maladie, ou
  ii.  de votre rapatriement direct vers un hôpital approprié ou un 

établissement de soins de santé proche de votre domicile, 
si votre état médical le permet.

  Notre Direction médicale et l’autorité médicale détermineront si votre 
état médical permet un rapatriement en tant que passager régulier 
ou s’il est nécessaire de prendre d’autres dispositions compte tenu 
de la situation.

RAPATRIEMENT SUITE À PRISE EN CHARGE MÉDICALE

    À votre sortie de l’hôpital, nous organiserons, si cela s’avère possible, 
votre rapatriement vers votre domicile en tant que passager régulier, 
en fonction de l’avis médical à la fois de l’autorité médicale et de 
notre Direction médicale. Nous prendrons par ailleurs les autres 
dispositions qui s’imposent compte tenu de votre état médical si 
celles-ci ne sont pas couvertes au titre de votre billet aller-retour 
original.

CHAMBRE D’HÔTEL POUR CONVALESCENCE

�   Nous nous occuperons de votre hébergement dans la limite de 5 
nuitées et 100 € par nuitée, exclusivement aux fins de votre convales-
cence suivant immédiatement votre sortie de l’hôpital, si cela est 
considéré comme médicalement nécessaire à la fois par l’autorité 
médicale et notre Direction médicale qui fixeront ensemble la durée 
de cette convalescence.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

DÉPART RETARDÉ / NON-ADMISSION À BORD D’UN AVION /  
CORRESPONDANCE MANQUÉE
  Les frais et dépenses pour lesquels tout transporteur ou fournisseur 

doit vous dédommager, vous a dédommagé ou vous dédommagera 
dans le futur.

  Le montant des frais de transport alternatif en surplus de ceux qui 
auraient été engagés si vous aviez choisi la solution de remplacement 
proposée par le transporteur d’origine.

  Toute demande d’indemnisation portant sur un trajet pour lequel vous 
ne vous êtes pas enregistré conformément à la feuille de route (itiné-
raire) qui vous a été remise.

  Toute demande d’indemnisation portant sur un trajet pour lequel vous 
n’avez pas obtenu de confirmation écrite de la part des transporteurs 
(ou de leurs agents de service d’escale) du nombre d’heures de retard 
et de la raison de ce retard.

  Toute demande d’indemnisation portant sur un trajet pour lequel vous 
n’avez pas conservé et fourni les originaux des reçus portant sur des 
dépenses supérieures à 5 €.

  Une grève ou un mouvement social, ou un retard au niveau du contrôle 
du trafic aérien, ayant débuté ou dont la date de début a été annoncée 
avant que vous n’ayez effectué vos préparatifs de Voyage et/ou que la 
présente couverture ne soit entrée en vigueur.

  La correspondance manquée s’il était prévu moins de 2 heures mini-
mum entre les vols en correspondance ou plus de 2 heures si les 
systèmes de réservation de vol imposent plus de temps de corres-
pondance.

  Les demandes d’indemnisation lorsque vous n’avez pas obtenu de la 
compagnie aérienne une attestation écrite confirmant d’une part que vous 
n’avez pas été en mesure de voyager suite à un surbooking, et d’autre 
part le temps qui s’est écoulé jusqu’à la confirmation du vol suivant.

  Plus d’une demande d’indemnisation au titre de la présente section 
pour un même événement en cas de départ retardé, de non-admission 
à bord d’un avion ou de correspondance manquée.

RETARD DE LIVRAISON DE BAGAGES
  Les demandes d’indemnisation dues au retard, à la confiscation ou à 

la détention par les douanes ou toute autre autorité.
  Les demandes d’indemnisation faisant suite à une expédition de 

bagages en tant que fret ou sous connaissement.
  Le remboursement des articles achetés après la restitution de vos 

bagages.
  Tout remboursement se rapportant à des éléments dont la facture 

détaillée n’a pas été conservée.
  Les demandes d’indemnisation sans rapport avec votre Voyage Aller 

lorsque le Voyage est effectué en dehors de votre Pays de Résidence.

ASSISTANCE MÉDICALE D’URGENCE
  Les demandes d’indemnisation découlant directement ou indirectement 

de tout état médical préexistant.
  Les traitements qui ne relèvent pas d’un acte chirurgical ou médical, 

dans le seul but de soigner ou soulager une maladie ou blessure 
grave imprévue.

  Tout traitement ou intervention chirurgicale qui, de l’avis de notre 
Direction médicale, peut raisonnablement être retardé jusqu’à votre 
retour dans votre Pays de Résidence.

  Toute demande d’indemnisation portant sur des événements survenus 
alors que vous voyagiez contre l’avis d’une autorité médicale (ou si vous 
aviez voyagé contre l’avis d’une autorité médicale dans l’hypothèse où 
vous auriez consulté auparavant).

  Toute consultation, tout traitement médical et tout test de diagnostic 
qui a été planifié à l’avance ou qui était connu au préalable de vous.

INDEMNITÉ HOSPITALISATION
  Toute demande d’indemnisation portant sur un élément pour lequel 

vous n’avez pas conservé et fourni un reçu original.
  Les demandes d’indemnisation découlant directement ou indirecte-

ment de :
 a.  Toute journée d’hospitalisation supplémentaire pour traitement médi-

cal ou intervention chirurgicale, y compris les examens médicaux, 
sans lien direct avec l’Accident Corporel ou l’Atteinte Corporelle qui 
a entraîné votre hospitalisation.

 b.  Toute période d’hospitalisation supplémentaire pour des traite-
ments ou des services fournis par une maison de repos ou un 
centre de rééducation.
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VISITE D’URGENCE

   Si vous êtes hospitalisé à la suite d’un Accident Corporel ou d’une 
maladie et si cela est médicalement recommandé par notre Direc-
tion médicale, nous nous chargerons de la réservation d’un billet 
aller-retour en classe économique depuis votre Pays de Résidence 
et prendrons en charge les frais d’hébergement raisonnables d’une 
personne dont vous aurez demandé la visite.

INDEMNITÉ HOSPITALISATION

�  Nous vous rembourserons également, à concurrence du montant 
maximum indiqué au Tableau des Garanties, les frais accessoires 
(tels que la location de ligne téléphonique, la location de télévision et 
les déplacements en taxi des visiteurs) pour chaque période continue 
de 24 heures que vous devez passer à l’hôpital en dehors de votre 
Pays de Résidence. Vous devez conserver tous les reçus et factures 
détaillés pour pouvoir soumettre votre demande d’indemnisation.

GARANTIE DU MEILLEUR PRIX

�  Nous rembourserons la différence entre le prix payé pour un Objet 
Éligible et le prix de vente réduit pour le même Objet Éligible (année 
de fabrication, marque, modèle et accessoires identiques) proposé 
dans tout Magasin, à condition que ce prix réduit soit constaté dans 
les 30 jours à compter de la date d’achat et qu’il soit au moins 
égal à 50 €.

  Nous ne paierons pas plus que la somme maximum par Objet Éligible 
indiquée au Tableau des Garanties pour un événement spécifique, 
ou plus que la somme maximum indiquée au Tableau des Garanties 
pour une période de 365 jours.

ASSURANCE ACHATS

�  En cas de vol ou de détérioration accidentelle d’un Objet Éligible dans 
les 90 jours suivant l’achat de ce dernier, nous remplacerons ou répare-
rons, à notre libre appréciation, l’Objet Éligible ou créditerons le compte 
du Détenteur de Carte d’une somme ne dépassant pas le Prix d’Achat 
de l’Objet Éligible, ou le maximum par objet indiqué au Tableau des 
Garanties, la somme la plus basse l’emportant.

  Nous ne paierons pas plus que la somme indiquée au Tableau des 
Garanties pour un événement spécifique, ou plus que la somme maxi-
mum indiquée au Tableau des Garanties pour une période de 365 jours.

GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
  Les Objets Éligibles achetés, ou les objets au prix de vente réduit, 

trouvés en dehors du Pays de Résidence.
  Les objets en vente dans un Magasin appartenant à la même chaîne 

dans un lieu différent et vendant l’objet au détail à un prix inférieur.
  Les objets qui ont été achetés usés, modifiés, d’occasion, ou achetés 

de manière frauduleuse ou illicite.
  Les objets d’art, antiquités, fourrures, pièces rares, timbres, objets 

uniques et objets de collection.
  Les bijoux, métaux précieux et pierres précieuses.
  Les PC, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, liseuses électro-

niques, téléphones portables (ou tout type de dispositif de communica-
tion portatif), et pièces ou accessoires de l’un quelconque de ces objets.

  Les véhicules motorisés de tout type, bicyclettes, véhicules nautiques, 
caravanes, remorques, aéroglisseurs, avions et pièces ou accessoires 
de l’un quelconque de ces objets et des produits consommables néces-
saires à leur utilisation et à leur entretien.

  Les objets destinés à des fins professionnelles ou commerciales.

ASSURANCE ACHATS
  Les événements sans rapport avec un vol ou un dommage causé par 

un accident.
  Les événements dus à une fraude, un traitement inadapté, un manque 

de soin ou au non-respect du manuel du fabricant.
  Les Objets Éligibles usés avant achat, d’occasion, modifiés ou achetés 

de manière frauduleuse.
  La détérioration d’Objets Éligibles en raison de produits défectueux ou 

d’erreur lors du processus de production.
  Les vols qui n’ont pas été signalés à la police dans les 24 heures suivant 

leur constatation et pour lesquels aucun rapport écrit n’a été établi.
  Les Objets Éligibles laissés sans surveillance dans un lieu accessible 

au public.
  Le vol ou la détérioration d’Objets Éligibles dans une automobile à la 

suite du vol de ladite automobile.
   Le vol de tout élément de toute propriété, terrain ou locaux à moins que 

l’entrée dans ou la sortie de la propriété ou des locaux ait été le résultat 
de l’utilisation de la force, et ait entraîné des dommages physiques 
apparents à la propriété ou aux locaux.

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?
!  Tout état médical préexistant.
!  Votre participation à ou de la pratique d’activités sportives et autres, à l’exception de celles listées au point 8- Activités Sportives et 

Diverses, peu importe que cette participation ou cette pratique intervienne ou non dans le cadre d’événements organisés
!  Votre voyage entrepris contre toutes prescriptions sanitaires stipulées par le transporteur, ses représentants ou tout autre prestataire 

de transport public.
!  Votre voyage dans un pays ou une zone ou pour un événement pour lesquels un organisme gouvernemental de votre pays de résidence 

ou l’Organisation mondiale de la Santé déconseillent formellement tout voyage, ou qui sont soumis à un embargo officiel de la part 
des Nations Unies.

Où suis-je couvert(e) ?
�  La durée de tout voyage ne peut dépasser 30 jours consécutifs avec un maximum de 183 jours de voyage sur une période de 12 mois.

�  Les Voyages effectués exclusivement dans le Pays de Résidence ne sont couverts que si vous voyagez à au moins 100 kilomètres de 
votre domicile et que si vous avez réservé contre paiement au moins deux nuits auprès d’un prestataire de services d’hébergement 
opérant dans les règles.

Quand et comment effectuer les paiements ?
Le titulaire de la carte ne paie pas l’assurance, la couverture d’assurance est fournie en tant que garantie gratuite au titulaire de la 
carte. Mastercard paiera la couverture d’assurance à AXA.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
La couverture prend effet pour tout Voyage commençant à partir et après le 17/08/2015. La couverture prendra fin lorsque le compte 
de la carte sera clôturé ou lorsque les présentes garanties seront résiliées ou expireront.

Comment puis-je résilier le contrat ?
Ces garanties sont incluses dans votre carte couverte ; les garanties ne peuvent pas être annulées séparément. Si vous annulez la 
carte couverte, la couverture prendra fin et toutes les garanties cesseront.

Quelles sont mes obligations ?
• Vous devez prendre toutes les précautions et tout le soin possible pour vous protéger contre les accidents, les maladies ou les blessures 

et pour éviter que vos biens ne soient perdus, volés ou endommagés. Vous devez agir comme si vous n’étiez pas couvert, prendre des 
mesures pour réduire vos pertes le plus possible et prendre des mesures raisonnables pour empêcher tout sinistre ultérieur et pour 
récupérer vos biens manquants.

•Vous devez nous informer dès que possible en cas d’urgence.
• Nous vous demandons de nous informer dans un délai de 28 jours à compter de la date à laquelle vous avez connaissance de la nécessité 
de procéder à une demande d’indemnisation, et de nous retourner dès que possible votre formulaire de demande d’indemnisation rempli 
ainsi que toute information complémentaire.

Qu’est-ce qui est assuré ? Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?


