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CAP ASSISTANCE
POLICE N° 078 664 167

GARANTIES

PLAFONDS & FRANCHISES

FRAIS MEDICAUX ET HOSPITALISATION A L’ÉTRANGER

Remboursement des frais médicaux ou
d’hospitalisation

75 000 € en Europe et pays Méditerranéens
200 000 € reste du monde hors USA Canada
500 000 € reste du monde USA Canada inclus

Frais dentaires

300€ / dent

ASSISTANCE
Rapatriement médical de l’assuré et ses animaux
domestiques

Frais réels

Prolongation de séjour sur place

80€ / jour - 10 jours maximum

Rapatriement d’un accompagnant ou des enfants
assurés en cas de rapatriement médical de l’assuré

Frais réels

Présence d’un proche en cas d’hospitalisation de plus
de 7 jours

Transport frais réels + 80€/nuit pendant 10 jours

Retour des enfants en cas d’hospitalisation

Frais réels

Poursuite du voyage

Frais réels

Chauffeur de remplacement

Frais de voyage

** Assistance psychologique

3 entretiens par personne et par dossier

RETOUR ANTICIPÉ
Hospitalisation ou décès d’un membre de la famille, du
remplaçant professionnel de l’assuré, de l’assuré ou de
la personne en charge des enfants

Frais réels

De catastrophe naturelle ou attentat dans un rayon
de 50 km autour du lieu de vacances*

Frais réels

De sinistre au domicile

Frais réels
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GARANTIES

PLAFONDS & FRANCHISES

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS
Rapatriement du corps en cas de décès

Frais réels

Rapatriement des membres de la famille assurés en cas
de décès de l’assuré

Frais réels

Frais de cercueil

2 300€ / personne

ASSISTANCE EN CAS DE SINISTRE AU DOMICILE
Hébergement si domicile inhabitable

80€ / nuit et par personne et 5 nuits maximum

Voyage des enfants ou ascendants chez un proche

Transport frais réels ou hôtel 77€ / personne

Prestation d’un plombier, vitrier et serrurier

153€ par dossier maxi pour frais de déplacement
153€ par dossier maxi pour des frais de réfection

ASSURANCE BAGAGE
Destruction et vol des bagages pendant le séjour et
perte des bagages pendant le transport

3 000€ / assuré et 1500 euros par Adhérent pour les objet
de valeur

Retard de plus de 24 heures ( à l’aller uniquement )

300€ / personne

Frais de réfection des passeports, de la pièce d’identité,
permis de conduire perdues ou volés

150€ / personne

ASSISTANCE AU DOMICILE SUITE A RAPATRIEMENT
Garde d’enfants

jusqu’à 20 heures par sinistre OU Transport aller-retour
d’un proche ou des enfants

Aide ménagère

jusqu’à 10 heures par sinistre

Gardes des animaux domestiques

Jusqu’à 150€ / sinistre

Confort hospitalier

Location de TV jusqu’à 75 euros par dossier

Soutien pédagogique

Jusqu’à 15h par semaine et par dossier pendant 1 mois

ASSISTANCE VOYAGE
En cas de vol des documents d’identité, carte de crédit,
titre de transport

Avance de 500€ par personne et par sinistre

Frais de réfection des passeports, de la pièce d’identité,
permis de conduire perdues ou volés

150€ par personne et par sinistre
Frais d’envois

Envoi de médicaments

Frais d’envois

Conseil médical, renseignements et informations

Frais Réels

Frais de Recherche et secours

4 500€ / adhérent et 23 000€ / événement

ASSISTANCE JURIDIQUE
Avance de caution pénale

15 000€ par dossier

Remboursement des honoraires d’avocats

3 000€ par dossier
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GARANTIES

PLAFONDS & FRANCHISES

INDIVIDUELLE ACCIDENT
Capital en cas de décès

50 000€ / adhérent et 7 500€ pour les 6-16 ans

Capital en cas d’invalidité

50 000 €/ adhérent et 7 500 € pour le 6-16 ans
200 000€ maximum par évènement

RESPONSABILITÉ CIVILE A L’ÉTRANGER
Tous dommages confondus

4 600 000€ / Sinistre

Dommages matériels et immatériels consécutifs
confondus

300 000€ par sinistre

INTERRUPTION DE SÉJOUR
Remboursement au prorata temporis des prestations
non utilisées

7 500€ / personne et 35 000€ / événement

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
Accident, incendie, vol du véhicule de l’assuré
Mise à disposition d’un véhicule de remplacement

4 jours maxi

OPTION ANNULATION
FRAIS D’ANNULATION TOUT SAUF :

FRANCHISE :

Selon conditions du barème des frais d’annulation
Maxi 8 000 € / personne et 40 000 € par événement
Motif médical : 30 € par personne

Chapka Assurances
68 bd de Port Royal - 75005 Paris
Tél. : 01 74 85 50 50 - Fax : 01 72 77 90 36
Société de courtage d’assurances
SAS au capital de 80 000 euros
N° de RCS : Paris B 441 201 035

Garantie financière et assurance RC conformes aux articles
L530-1 et L530-2 du Code des assurances
Inscrit à l’Orias N°07002147

Mis à jour le 11/07/2016

Autre motifs : 20 % du montant des frais d’annulation
avec un minimum de 50 € par personne et un maximum
de 300 € par dossier

3
CHAPKA - CAP ASSISTANCE - Police N° 078 664 167

