
  
  

 

 
   

 
 

        
  

    
        

        
        

 
     

   
 

   
  

    

          
        
        

      
         

        

Assurance voyage 
Mis à jour en janvier 2021 

Laprésente policeest administrée par AllianzGlobal 
Assistance (AGA). Allianz Global Assistance est la 
dénomination commerciale enregistrée d’AZGA Service 
CanadaInc.etAZGAInsuranceAgencyCanadaLtd. 

L’assurance est souscrite auprès de la Compagnie d’Assurance 
Générale CUMIS, l’une des sociétés du Groupe Co-operators. 

La présente police doit être accompagnée d’une confirmation de 
protection pour former le contrat. 

Droit d’examen 
Veuillez examiner la police avant de partir en voyage, pour 
vous assurer qu’elle réponde à vos exigences. 

Vous pouvezretourner la policede tout régime, à l’exception 
desassurancesAnnulationet interruptiondevoyageet 
desRégimesmultirisques,dansles10jourssuivantla 
souscriptionetobtenirunremboursementintégral,à 
condition que vous n’ayez pas entrepris votre voyage et que 
vous n’ayezpasprésentédedemandederèglement. 
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Avis important 
Lisez attentivement votre police avant de partir en voyage. 

• L’assurance voyage est conçue  pour vous protéger 
contre les pertes subies à la suite d’une urgence 
résultant de circonstances soudaines et imprévisibles. 
Veuillez vous assurer de lire et de comprendre votre 
police avant de partir en voyage, car certaines 
limitations et exclusions pourraient s’appliquer à votre 
protection. 

• Votreassurancecomportedesexclusionsconcernant 
les états de santé préexistants et celles-ci s’appliquent 
à tous les voyageurs, peu importe leur âge. Ces 
exclusionss’appliquentauxétatsdesantéetaux 
symptômesquiexistaientavantouàladated’entrée 
en vigueur ou la date de votre départ. Veuillez vérifier 
l’effetdecesexclusionssur votre protectionet 
leur lien avec la datede votre départ, ladate de la 
souscription et la date d’entrée en vigueur. 

• Advenant un accident, une blessure ou une maladie, 
vos antécédents médicaux pourraient faire l’objet 
d’uneévaluationlorsdutraitementd’unedemande 
de règlement. 

• Encasd’urgence médicale,vousdevezaviser le 
Serviced’assistance encas d’urgenced’AGA (au 
1-800-995-1662 ou à frais virés de partout dans le 
mondeau416-340-0049)dansles24heuressuivant 
l’admission à l’hôpital et avant toute intervention 
chirurgicale. Vous devez également aviser AGA si vous 
devezannuler,interrompreoureportervotre voyage 
ou si uneurgence survient. 

Le fait d’omettre de communiquer avec le Service 
d’assistance en cas d’urgence d’AGA entraînera 
desretardsquantautraitementetaupaiementde 
votre demandederèglementetpourrait réduireles 
prestations auxquelles vous avez droit. 

• Vousdevezsatisfaireauxcritèresd’admissibilitéde 
la présente police au moment de la souscription et 
à ladatedechacunde vos départs. Si vous n’êtes 
pas admissible à l’assurance, l’assureur aura pour 
seule responsabilité le remboursement de toute 
prime payée. Veuillez vérifier votre confirmation de 
protectionpourvousassurerquevotre protection 
comprend toutes les garanties demandées. Le 
paiement se limitera aux garanties choisies et payées 
aumomentde lasouscription.Les fraisnonpayables 
par l’assureur vous incomberont. 

Pour vous aider à mieux comprendre votre police 

Lestermesclésutilisésdanslaprésentepolicesont 
composés en italique gras; leur définition se trouve à la 
rubrique « Définitions », à la page 43. 
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Ce qui est assuré 

Pour savoir en quoi consiste votre assurance, veuillez 
consulter la rubrique« Prestations » figurant à la section du 
régime que vous avez souscrit. 

Ce qui n’est pas assuré 

L’assurance voyage ne couvre pas tout. Votre police 
comportedesexclusions,desconditionsetdesrestrictions. 
Nous vous conseillons de lire attentivement la police lorsque 
vous la recevez, afin de connaître et de bien comprendre les 
limitations de votre protection. 

Les frais des préparatifs de voyage sont-ils couverts? 

Lesfraisdevos préparatifsdevoyagesontcouverts lorsque 
vous contractez l’assurance Annulation et interruption de 
voyage.Pourconnaître lesdétailsdelacouverture,veuillez 
consulter votre confirmation de protection. 

Lesprestationspayablesautitredelaprésentepolicese 
limitentauxfraisdevoyagenonremboursablesounon 
transférables, à concurrence du montant d’assurance 
maximum indiqué dans votre confirmation de protection. 
Vous pouvez obtenir des précisions sur les frais de voyage 
nonremboursablesauprèsdevotrefournisseurde servicesde 
voyage ou de votre représentant en assurance voyage. 

La somme non remboursable sera évaluée à la date de 
réalisationdurisqueassuré(lemotifdel’annulation),quelle 
quesoit ladateà laquellevous avezannulévotrevoyage auprès 
de votre fournisseur de services de voyage ou de votre agent. 

Comment présenter une demande de règlement? 

Encas d’urgence, vous devez aviser AGA le plus tôt possible. 

Pourprésenterunedemandederèglementautitredela 
présente police, vous devez envoyer à AGA une demande de 
règlement dûment remplie et y joindre l’original de toutes 
lesfactures.Veuillezremplir lademandeavecsoin,puisque 
toutrenseignementmanquantpourraitentraînerunretard. 
Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique 
« Demandes de règlement » à la page 55. 

Mes renseignements personnels sont-ils protégés? 

Nous nous engageons à protéger la vie privée, la 
confidentialité et la sécurité des renseignements personnels 
que nous colligeons, utilisons et divulguons. Vos 
renseignements personnels, y compris vos antécédents 
médicaux, ne seront recueillis, utilisés et divulgués que dans 
lebutdevous dispenserlesservicesd’assurancedemandés. 
Pour obtenir un exemplaire de la politique d’AGA en 
matière de protection des renseignements personnels, 
communiquez avec nous, ou visitez le site Web 
www.allianz-assistance.ca. 
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Que se passe-t-il si mes projets de voyage changent? 

Vous devez communiquer avec votre représentant en 
assuranceouavec AGA,pendant lesheuresd’ouverture,et 
modifier votre assurance en conséquence. 

Je voudrais prolonger mon séjour. Puis-je prolonger aussi mon 
assurance? 

Certainement, si les conditions de votre police lepermettent. 
Vous n’avezqu’àappeler votre représentant enassuranceou 
AGA (pendant les heures d’ouverture) avant l’échéance de 
votre police. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique 
« Prolongation de votre séjour » à la page 51. 

Assistance aux voyageurs 

Nousferonsdenotre mieuxpourvousvenirenaideencas 
d’urgence médicale où qu’elle survienne dans le monde. 

Cependant,niAGAoul’assureur,ni leursreprésentants 
nepourrontêtretenusresponsablesdeladisponibilité,de 
laquantité,delaqualitéoudel’efficacitédes traitements 
médicaux reçusoude l’impossibilité de lesobtenir. 

Séjour prolongé à l’extérieur du Canada 

Il yadans les régimesd’assurancemaladiedes provinces 
et des territoires canadiens, des dispositions concernant la 
longueurdesséjoursàl’extérieurduCanadaet lemaintien 
de l’admissibilité. Pour en savoir plus, veuillez vérifier les 
conditionsdevotrerégimepublicd’assurancemaladie. 

Convention d’assurance 
Compte tenu de la proposition d’assuranceet dupaiement 
delaprimeappropriée,etsousréservedesconditions, 
limitationsetexclusionsdelaprésentepolice, l’assureur 
convient de payer, jusqu’à concurrence des montants 
d’assurancementionnésdanscettepoliced’assurance, les 
coûts raisonnables et habituels pour les dépenses admissibles 
engagées pendant la période assurée, à l’exception de la 
franchise applicable et du montant accordé ou payé par tout 
autre régime d’assurance. 

Le paiement se limite aux montants d’assurance mentionnés 
pourchaqueprotection.Certainesprestationsdoiventêtre 
approuvées au préalable par AGA. 

Les frais non payables par l’assureur vous incomberont. 
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Sommaire des prestations 
LIMITE 

Soins hospitaliers et médicaux d’urgence 
pour les Canadiens 

Montant  d’assurance  maximum...................................... 10 millions  $  

Sont  compris  dans  le  montant  d’assurance  maximum  :  

Hospitalisation  et  services  médicaux  
 ..................... À concurrence du montant d’assurance maximum  

Chiropraticien, ostéopathe, podologue, podiatre,  acupuncteur  
ou  physiothérapeute 500  $  par  profession  

Services ambulanciers  
À concurrence du montant d’assurance maximum  ..................... 

Médicaments d’ordonnance  
Quantité  suffisante  pour  30  jours,  à  concurrence  de  

1  000 $, sauf  en  cas d’hospitalisation 

Fraiscourants 3 500 $  

Transport d’amis ou de membres de votre famille 3 000 $  

Retourduvéhiculeoudel’embarcationnautique

Retour de la dépouille mortelle 15 000 $  

Incinérationà l’endroitdudécès   4 000 $  

Soins dentaires à la suite d’un accident

Services dentaires d’urgence

Transport médical  d’urgence  
À concurrence du montant d’assurance maximum  ..................... 

Accompagnateur / Retour d’un compagnon de  voyage  
À  concurrence  du  montant  d’assurance  maximum  

Retour d’un animal de compagnie ....................................... 500  $  

Retourà ladestinationinitialeduvoyage 5 000 $  

Intermède de voyage dans le cadre d’un Régime pour  
voyage unique ................  À  concurrence  de  15  jours  consécutifs  

Rétablissement de l’identité en cas de fraude 5 000 $  

Régime de base pour plusieurs voyages 
Garanties offertes :  

Soins hospitaliers et médicaux d’urgence 
pourlesCanadiens 10 millions $  

Voir les détails à la page 7. 
Régime Sélect pour plusieurs voyages 
Option 1 
Garanties offertes : 

Soins hospitaliers et médicaux d’urgence  
pour les Canadiens  .............................................. 10 millions $  

Voir les détails à la page 7. 
Accident d’avion 100 000 $  

Voir les détails à la page 25. 
Option 2 
Les garanties offertes comprennent celles de l’option 1, plus : 

Annulation et interruption de voyage 

Avant  le  départ  ............................................................  1 000 $  

Après le départ............................................................ 2000$ 

Voir les détails à la page 28. 
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Régime pour les jeunes touristes 
Garanties offertes : 

Soins hospitaliers et médicaux d’urgence  
pour les Canadiens  .............................................. 10 millions $  

Voir les détails à la page 7. 
Interruptiondevoyage 1 500 $ 

Voir les détails à la page 37. 
Décèsetmutilationparaccident .....................................50 000 $  

Voir les détails à la page 22. 
Protectiondesbagages 1 000 $  

Voir les détails à la page 40. 
Régimes multirisques 
Garanties offertes :  

Soins hospitaliers et médicaux d’urgence 
pourlesCanadiens 10 millions $  

Voir les détails à la page 7. 
Annulationet interruptiondevoyage Régime Sélect  

Voir les détails à la page 28. 
Décèsetmutilationparaccident 10 000 $  

Voir les détails à la page 22. 
Accident d’avion ...........................................................50 000 $  

Voir les détails à la page 25. 
Protectiondesbagages 500  $  

Voir les détails à la page 40. 
Décès et mutilation par accident 

Pour tout sinistre ne résultant pas d’un  accident  d’avion.  

Montant d’assurance Voir la confirmation de protection  

Accident d’avion 
Pour tout sinistre résultant d’un  accident  d’avion.  

Montant d’assurance Voir la confirmation de protection  

Annulation et interruption de voyage 
Régime de base 

Avant le départ  ....................................... Montant d’assurance  

Après le départ Illimité  

Protection en cas de défaillance  
..........................  3 500 $ (la somme  globale  maximum  s’applique)  

Retour de la dépouille mortelle .......................................15 000 $  

Incinérationaulieududécès 4 000 $  

Argent  de poche  ................................................................ 600 $  

Régime Sélect 
LesgarantiesoffertescomprennentcellesduRégimedebase,plus: 

Repas  et  hébergement .........................................................  1 000 $  

Bagagesretardés

Voyagiste ..............................................................................  1 000 $  

Décèsetmutilationparaccident  .....................................10 000 $  

Voir les détails à la page 22. 
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Accident d’avion 50 000 $  

Voir les détails à la page 25. 
Protectiondesbagages 500  $  

Voir les détails à la page 40. 
Interruption de voyage 

Retour d’urgence au domicile 
..................... Àconcurrencedumontantd’assurancemaximum 

Protection des bagages 
Montant d’assurance Voir la confirmation de protection  

Protection  des bagages  
......................................  À  concurrence  du  montant  d’assurance  

Somme d’argent personnelle 100 $  

Fauteuil roulant 100 $  

Blessureà unchatouchiendecompagnie ............................200 $  

Documents de voyage 100 $  

Soins hospitaliers et médicaux 
d’urgencepourlesCanadiens 

ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à l’assurance vous devez, à la date à 
laquellevous présentezunepropositiond’assuranceetàla 
date d’entrée en vigueur : 

a) êtreâgéd’aumoins15 joursetd’auplus89ans;et 

b) êtreassuréenvertud’unrégimepubliccanadien 
d’assurance maladie pour toute la période assurée; et 

c) nepasavoirreçuundiagnosticdemaladie terminale; 
d) nepasavoir reçuundiagnosticdecancerdestade 

3 ou 4, ni avoir suivi un traitement contre tout autre 
cancer(autrequ’uncancerdelapeau,épithélioma 
cutané basocellulaire ou épithélioma malpighien 
cutanéou qu’uncancerdusein traitéuniquementpar 
hormonothérapie)aucoursdes3derniersmois; 

e) ne pas avoir besoin d’aide pour accomplir les activités 
de la vie quotidienne en raison d’un trouble médical 
ou d’un état de santé. 

Si vous êtes âgé de 60 ans et plus, en plus de devoir satisfaire 
aux exigences listées plus haut,vous n’êtesPASadmissible 
à l’assurance, si à la date à laquelle vous présentez une 
proposition d’assurance et à la date d’entrée en vigueur, vous : 

a) vousêtesvuprescrireouavezsuiviun traitement à 
l’oxygène à domicile pour une affection pulmonaire 
ou respiratoire au cours des 12 derniers mois; 

b) avezsubi votre dernière chirurgie cardiaque il yaplus 
de 12 ans ou il y a moins de 6 mois; 

c) avez reçu un diagnostic pour un anévrisme dont le 
diamètreoulalongueurestde4centimètresetplus, 
lequel n’a pas encore été traité; 
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d) avezsubiunegreffedemoelleosseuseoud’unorgane 
vital ou êtes en attente d’une telle intervention; 

e) avez reçu un diagnostic ou avez suivi un traitement 
pour un trouble rénal exigeant la dialyse; 

f) avez déjà reçu un diagnostic de maladie auto-immune; 
g) avez déjà reçu un diagnostic d’insuffisance cardiaque 

congestive. 

Début de l’assurance 

Laprotectiondébuteàladernièredeséventualitéssuivantes : 

a) ladateet l’heureà laquelle lapropositionremplieest 
acceptée par AGA ou par son représentant; 

b) la date d’entrée en vigueur indiquée dans votre 
confirmation de protection; 

c) la date et l’heure à laquelle vous quittez votre province 
ou territoire derésidence; 

d) dans le cas des Régimes pour plusieurs voyages, 
ladateàlaquellevousquittezvotre provinceou 
territoirederésidencepourentreprendreunvoyage. 

Période d’attente 

Si vous souscrivez votre assurance après avoir quitté votre 
provinceouterritoirederésidence, toutemaladie qui 
survientaucoursdes48heuressuivantladated’entrée 
en vigueur n’est pas couverte, même si les frais reliés à la 
maladie sontengagésunefoislapérioded’attentede 
48 heures terminée. 

Fin de l’assurance 

L’assuranceprendfinàlapremièredeséventualitéssuivantes: 

a) ladateet l’heureà laquelle vous rentrezdans votre 
province ou territoire de résidence (sauf indication 
contraire sous la prestation Intermède de voyage dans 
le cadre d’un Régime pour voyage unique); 

b) la date d’échéance indiquée dans votre confirmation 
de protection; 

c) danslecasdesRégimespourplusieursvoyages, 
lorsquevousatteignezlenombremaximaldejours 
permis pour chaque voyage, tel que choisi au moment 
de la souscription de l’assurance. 
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DESCRIPTION DE L’ASSURANCE 
1. Auxtermesdelaprésentepolice, l’assureurconvient 

de verser jusqu’à10 000 000 $par assuré pour les 
dépenses raisonnables et habituelles,mais imprévues, 
engagées pendant la période assurée. Ces dépenses 
doivent servir à acquitter le coût de soins hospitaliers 
ou médicaux d’urgence immédiatement requis ou 
d’autres frais remboursables, engagés pendant la période 
assurée, jusqu’à concurrence des sommes maximums 
mentionnéesà larubrique«Prestations»,à lasuite 
d’une maladie ou d’une blessure survenuependant la 
période assurée. 

2. Vous pouvez choisir de souscrire un Régime pour 
voyageuniqueouunRégimepourplusieursvoyages. 
Veuillez consulter votre confirmation de protection pour 
connaître l’assurance que vous avez souscrite. 

3. Sivous avezsouscrit leRégimeailleursqu’auxÉtats-
Unis, tel qu’indiqué dans votre confirmation de 
protection,l’assuranceestvalidedanslemondeentier,à 
l’exception de votre province ou territoirede résidence. 
LaprotectionauxÉtats-Unisselimiteà5jourssivousy 
êtes en transit. 

4. Si vous avez souscrit le Régime pour les États-Unis, 
tel qu’indiqué sur votre confirmation de protection, 
l’assurance est valide dans le monde entier, à l’exception 
de votre province ou territoire de résidence. 

Limitations de garantie 
5. La somme globale maximum pour toutes les pertes 

au titre de l’ensemble des polices d’assurance voyage 
souscritesauprès de l’assureur est de20 000 000$. 

6. Dans le cas des résidents canadiens non couverts par 
unrégimepublicd’assurancemaladie,lesprestations 
exigiblessontlimitéesà80%dumontantd’assurance, 
et ce jusqu’à concurrence de 50 000 $. Le solde de 20 % 
des prestations exigibles au titre de votre demande de 
règlement sera votre responsabilité exclusive. 

7. Lesprestationsexigiblesautitreduprésentrégime 
sontverséesenexcédentdecellesquisontmisesàvotre 
disposition ou recouvrables au titre du régime public 
d’assurancemaladiedelaprovinceouduterritoire 
auquelvousparticipez,oupourriezparticiper,oude 
cellesquiproviennentdepolicesouderégimesdetoute 
autre nature. Veuillez consulter la section « Conditions 
générales » à la page 49. 
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RÉGIMES POUR PLUSIEURS VOYAGES 
Dans le cas du Régime de base et du Régime Sélect pour 
plusieurs voyages, la protection pour chacun des voyages 
commenceetentreenvigueurdèsquevous quittezvotre 
province ou territoire de résidence et prend fin à votre retour 
dans votre province ou territoire de résidence. 

Encasdedemandederèglement, vous devrez fournir une 
preuvedevotre départdevotre provinceouterritoirede 
résidence de même qu’une preuve de votre retour. 

Régime de base pour plusieurs voyages 

Le nombre de jours maximum alloué pour chaque voyage 
à l’extérieur du Canada en vertu du Régime de base pour 
plusieurs voyages est indiqué sur votre confirmation de 
protection. Le nombre de jours alloué pour les voyages au 
Canada correspond à la limite imposée par votre régime 
public d’assurancemaladie. 

Régime Sélect pour plusieurs voyages 

Le nombre de jours maximum alloué pour chaque voyage 
àl’extérieurduCanadaenvertuduRégimeSélectpour 
plusieurs voyages est indiqué sur votre confirmation de 
protection. Le nombre de jours alloué pour les voyages au 
Canada correspond à la limite imposée par votre régime 
public d’assurancemaladie. 

Option 1 
Garanties offertes : 

1. Soinshospitaliersetmédicauxd’urgencepourles 
Canadiens 

2.  Accident d’avion  ....................................... 100 000 $  

Voir les détails  à  la  page 25.  
Option 2 
Les garanties offertes comprennent celles de l’option 1, 
plus : 

3. Annulation et interruption de voyage 

• Avant ledépart 1 000 $  

•  Après le départ  ......................................... 2 000 $  

Voir les détails à la page 28. 

RÉGIME POUR LES JEUNES TOURISTES 
Garanties offertes : 

1. Soinshospitaliersetmédicauxd’urgencepourles 
Canadiens 

2. Interruption de voyage 1 500 $  

Voir les détails  à  la  page 37.  
3. Décès et mutilation par accident 50 000 $  

Voir les détails  à  la  page 22.  
4. Protection des bagages 1 000 $  

Voir les détails  à  la  page 40.  
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RÉGIMES MULTIRISQUES 
Garanties offertes : 

1. Soinshospitaliersetmédicauxd’urgencepourles 
Canadiens 

2. Annulation et interruption de voyage

Voir les détails  à  la  page 28.  
3. Décès et mutilation par accident 10 000 $  

Voir les détails  à  la  page 22.  
4. Accidentd’avion 50 000 $  

Voir les détails  à  la  page 25.  
5. Protection des bagages

Voir les détails  à  la  page 40.  

PRESTATIONS 
1.  Soins  hospitaliers  d’urgence  

L’assureur convient de payer les frais de votre 
hospitalisation,notamment lesfraisd’unechambre 
d’hôpital à un ou deux lits, ainsi que les services 
raisonnables et habituels de même que le matériel 
médicalnécessairesauxsoinsd’urgence qui vous sont 
dispensés pendant votre hospitalisation. 

2.  Soins  médicaux  d’urgence  
L’assureur convient de payer les services, le matériel et 
les traitements suivants lorsqu’ils sont dispensés par un 
professionneldelasantéquin’estpasapparentéavec 
vous par le sang ou par alliance : 

a) Lesservicesdispensésparun médecin, unchirurgien, 
unanesthésisteouuninfirmierautorisé,reconnu 
par la loi. 

b) Lesservices,pourle traitementd’uneblessure 
assurée, des professionnels suivants autorisés 
reconnus par la loi : 
i. chiropraticien; 

ii. ostéopathe; 

iii. podologiste; 
iv. podiatre; 

v. acupuncteur; 
vi. physiothérapeute. 

Les  prestations  ne  peuvent  être  supérieures  à  500  $ 
par type de profession.  

c) Les tests de laboratoire et les radiographies exécutés au 
moment de l’urgence initiale, sur la recommandation 
d’un médecin et à des fins de diagnostic. 

d) L’utilisationd’unserviceambulancier local agréé 
aérien, terrestre ou maritime (y compris pour un 
sauvetageenmontagneouenmer)pourserendre 
à l’hôpital le plus proche, quand cela est raisonnable 
et nécessaire. 
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3.  Frais  courants  

4.  Transport  d’amis ou de  membres de votre  famille  

e) La location de béquilles ou d’un lit d’hôpital, jusqu’à 
concurrence du prix d’achat de ces articles, et 
l’achat d’attelles, de bandages herniaires, d’appareils 
orthopédiques et d’autres prothèses approuvées au 
préalable par AGA. 

f) Les services d’urgence dispensés en clinique externe 
par un hôpital. 

g) Les médicaments nécessitant une ordonnance d’un 
médecin, sansdépasser la quantitésuffisantepour 
30jours,àconcurrencede1000$,sauf encas 
d’hospitalisation. 

L’assureur convient de rembourser, jusqu’à concurrence 
de3500$, lesdépensessuivantesengagéesparvous ou 
tout autre assuré qui demeure auprès de vous si vous êtes 
hospitalisé pendant la période assurée : 
a) lesfraisderepasetd’hébergement dans un 

établissement commercial; et 

b) les frais de garde d’enfants pour vos compagnons de 
voyage âgésdemoinsde18ansouqui,enraison 
d’un handicap physique ou mental, comptent sur 
votre aide; et 

c) les frais téléphoniques essentiels; et 

d) les frais de location de télévision à l’hôpital; et 

e) les frais detaxi. 

Vous devez nous faire parvenir les reçus originaux émis 
par des organisations commerciales. 

L’assureurconvientdepayerunmaximumde3000$ 
pourletransportaller-retourenclasseéconomique 
d’unmaximumdedeuxcompagnonsdechevet (membre 
de votre famille ou ami proche), par l’itinéraire le plus 
court, si : 
a) vous êtes hospitalisé en raison d’une maladie ou 

d’une blessure assurée et si le médecin traitant vous 
informequelaprésenced’un membre de votre famille 
ou de votre ami proche est nécessaire; 

b) lesautorités localesexigent,envertudela loi,qu’un 
membre de votre famille ou votre ami proche identifie 
votre corpssivousdécédezdessuitesd’unemaladie 
ou d’une blessureassurée. 

Cette mesure doit être approuvée au préalable par AGA.  

L’assureur s’engage également à rembourser, jusqu’à 
concurrence de1 000 $, les dépenses suivantes, engagées 
par le membre de votre famille ou votre ami proche après 
son arrivée : 

a) lesfraisderepasetd’hébergement dans un 
établissement commercial; et 

b) les frais téléphoniques essentiels; et 

c) les frais detaxi. 
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5.  Retour du  véhicule ou  d’une embarcation  nautique  

6.  Retour de  la dépouille mortelle  (Rapatriement)  

7.  Services  dentaires  

Vous devez nous faire parvenir les reçus originaux émis 
par des organisations commerciales. 

Si, par suite d’une maladie ou d’une blessure assurée, vous 
n’êtespasenmesurederevenirauCanadaaveclevéhicule 
ou l’embarcation nautique utilisé pendant votre voyage, 
l’assureuracceptederembourser,jusqu’àconcurrencede 
4 000 $, les frais engagés pour qu’uneagence commerciale 
ramène le véhicule ou l’embarcation nautique : 

a) dans votre provinceouterritoirederésidenceouà 
l’agence de location d’automobiles si vous voyagez dans 
la zone continentale de l’Amérique du Nord; 

b) à l’agence de location d’automobiles la plus proche si 
vous voyagezàl’extérieurdelazonecontinentalede 
l’Amérique du Nord. 

Cette mesure s’applique à un seul véhicule ou une seule 
embarcation nautique et doit être approuvée au préalable 
parAGAquisechargeradesarrangementsnécessaires. 

Sivous voyagezà l’extérieurde lazonecontinentale 
de l’AmériqueduNord, cetteprestation s’applique 
uniquement à un véhicule de location. 

Embarcation nautique désigneun bateauà passagers 
privédontvousêteslepropriétaireoule locataire. 

Si vous décédez des suites d’une maladie ou d’une 
blessure assurée, l’assureur s’engageàrembourser : 

a)  jusqu’à concurrence de 15 000 $, les frais engagés  
pour  que  votre  dépouille  soit  préparée  et  retournée,  
dans un contenant  de transport standard, à votre  lieu  
de  résidence  permanente  au  Canada;  

b) jusqu’à concurrence de 4 000 $, les frais engagés pour 
incinérervotre corpsoul’inhumeràl’endroitdudécès. 

Le coût d’un service funèbre, d’uncercueil ou d’une 
urne funéraire n’est pas compris. 

L’assureur convient de rembourser : 

a) jusqu’à concurrence de 4 000 $, le traitement ou les 
services dentaires d’urgence aux dents naturelles 
entières ou saines (y compris celles qui sont 
recouvertes d’une couronne) à la suite d’un coup 
accidentel au visage; et 

b) jusqu’à concurrence de 500 $, les frais engagés pour 
un traitement analgésique dentaire d’urgence requis 
pourdesraisonsautresqu’uncoupdirectauvisage 
et pour lesquelles vous n’avez pas déjà reçu un 
traitement ou des conseils. 

Les frais ne peuvent dépasser les honoraires minimums 
mentionnés au barème des tarifs de l’Association 
dentaire canadienne pour votre province ou territoire 
de résidence. 
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8.  Transport médical  d’urgence  

9.  Accompagnateur/Retour  d’un  compagnon  de  voyage  

Tout traitement relatif à un problème dentaire doit 
commencer dans les 48 heures suivant l’apparition de 
l’urgence et doit être complété pendant la période assurée 
et avant que vous ne reveniez dans votre province ou 
territoire de résidence. 

Le traitementdoitêtreadministréparundentisteouun 
chirurgienstomatologisteautorisé reconnu par la loi. 

L’assureur convient de vous faire transporter jusqu’à 
l’établissementhospitalierapproprié leplusprocheou 
jusqu’àunhôpitalcanadienencasd’urgence associéeà 
une maladie ouà une blessure assurée. Le recours à un 
moyen de transport d’urgence, par exemple un service 
ambulancieraérien,unvolallersimple, l’utilisation 
d’unecivièreou laprésenced’unpersonnelmédicaldoit 
être approuvé au préalable par AGA qui se chargera des 
arrangements nécessaires. 

Si vous revenez au Canada en vertu de la prestation 
Transportmédical d’urgence, l’assureur convientde 
prendre à sa charge : 

a) les frais d’un accompagnateur (non apparenté à vous 
parlesangouparalliance)ainsiquelecoûtduvolde 
retourenclasseéconomiquedecetaccompagnateur 
chargé de voyager avec vos compagnons de voyage (âgés 
demoinsde18ansouqui,enraisond’unhandicap 
physiqueoumental, comptentsur votre aide) lors 
de leur retour dans leur province ou territoire de 
résidence; et 

b) lesfraissupplémentairesd’unvolallersimpleen 
classe économique, afin que vos compagnons de voyage 
(âgés de moins de 18 ans ou qui, en raison d’un 
handicapphysiqueoumental,comptentsurvotre 
aide) puissent revenir dans leur provinceouterritoire 
de résidence; et 

c) les frais supplémentaires d’un vol aller simple en 
classe économique, afin qu’un des membres de votre 
famille qui vous accompagne puisse revenir dans sa 
province ou son territoire de résidence. 

Cette mesure doit être approuvée au préalable par AGA, 
qui se chargerades arrangementsnécessaires. 

Si vous revenezauCanada envertu de laprestation 
Transportmédicald’urgenceousi vous êteshospitalisé 
à la suite d’une maladie ou d’une blessure assurée, 
l’assureur convient de rembourser, jusqu’à concurrence 
de500$, les fraisengagéspour le retour au Canadadu 
chien ou du chat vous accompagnant. 

10.  Retour  d’animaux  de  compagnie 
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11.  Retour à  la  destination  initiale  du  voyage  
Si vous revenez dans votre province ou territoire de 
résidence en vertu de la prestation Transport médical 
d’urgenceetsi,selon lemédecin traitant, le traitement 
que vous avezreçu auCanadaamis finà lasituation 
d’urgence, l’assureur s’engageàrembourserunmontant 
maximumde 5 000$ pour votre retour etceluid’un 
compagnon de voyage assuré, par avion en classe 
économique, à la destination initiale du voyage. 
Leretourdoitsefairependantladuréeinitialeduvoyage. 
Toute récurrence ou complication de l’affection qui a 
entraîné votre retour à la maison n’est pasassurée en 
vertu de la présente police. 

Cette mesure doit être approuvée au préalable par AGA, 
qui se chargera de prendre les arrangements nécessaires. 

12.  Intermède  de  voyage dans le cadre d’un  Régime pour  
voyage  unique  
Au cours de la période assurée, vous pouvez retourner 
unefois dansvotre provinceouterritoirederésidence 
pourunmaximumde15joursconsécutifssansquela 
présente police ne soit résiliée. L’assurance ne s’applique 
pas dans votre province ou territoire de résidence. Aucun 
remboursement ne sera accordé pour les jours que vous 
passezdansvotre provinceouterritoirederésidence 
pendant l’intermède de voyage. Afin de continuer à 
bénéficierde laprotectiondevotre assurance, vous devez 
satisfaireauxcritèresd’admissibilitédelaprésente 
police lorsquevous quittezvotreprovinceouterritoire 
de résidence. 

13.  Rétablissement  de  l’identité en cas de  fraude  
L’assureur s’engageàrembourser,jusqu’àconcurrence 
de 5 000 $, les frais ci-dessous engagés dans les 90 jours 
suivant la fin de la période assurée, par suite d’un vol 
d’identité survenu au cours de la période assurée : 
a) Coûtdesdéclarationssoussermentnotariéesou 

d’autres attestations similaires requises par les 
organismesd’applicationdelaloi, lesinstitutions 
financières ou les fournisseurs de créditsimilaires, 
et les agences d’évaluation du crédit. 

b) Frais d’expédition de courrier recommandé aux 
organismesd’applicationdelaloi,auxinstitutions 
financières ou aux fournisseurs de crédit similaires, 
et aux agences d’évaluation du crédit. 

c) Fraisdeprésentationd’unenouvelledemandede 
crédit en raison du rejet de la demande initiale, le 
prêteur ayant reçu des renseignements erronés sur 
la solvabilité. 

d) Coûtdesappels interurbainsetdestélécopies 
envoyées à des entreprises, à des organismes 
d’applicationdelaloi,àdesinstitutionsfinancières 
ou à des fournisseurs decrédit similaires, et à des 
agences d’évaluation du crédit. 
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e) Pertesderevenusquevoussubissezenraisondes 
heures de travail perdues à produire des déclarations 
sous serment, à rencontrer les organismes 
d’application de la loi, les agences d’évaluation du 
crédit, les commerçants ouun conseiller juridique, 
àraisond’unmaximumde250$parjour,jusqu’à 
concurrence de 2 000 $. 

f) Honorairesraisonnablesd’unconseiller juridique,à 
condition d’informer AGA au préalable et d’obtenir 
son approbation, aux fins suivantes : 
i. vousdéfendreencasdepoursuitedela 

part d’entreprises ou de leurs agences de 
recouvrement; 

ii. faireannuler tout jugementcivil oucriminel 
porté à tort contre vous; 

iii. contester l’information contenue dans votre 
rapport de solvabilité. 

Vol  d’identité  s’entend d’un  acte  que  pose  une  personne 
qui transfère ou utilise sciemment, sans y avoir droit 
légalement,  les  éléments  qui  servent  à  vous  identifier,  
et  qui  commet  une  infraction à  la  loi  fédérale  ou  un 
crime ou  une violation de toute loi fédérale, provinciale,  
territoriale ou municipale applicable, ou de toute loi 
d’un  État  qui  est  applicable.  

14.  Prolongation  d’office  de  l’assurance  
a) Retard du moyen de transport. L’assurance est 

automatiquementprolongéejusqu’à72heures,si 
le moyen de transport que vous utilisezoucomptez 
utiliserà titredepassager est retardéenraisonde 
circonstances échappant à votre volonté. Le retard 
doit survenir avant la date d’échéance de l’assurance. 
L’arrivée à destination du moyen de transport doit 
égalementêtreprévueavant ladate d’échéance de 
l’assurance. 
Moyen de transport désigne un véhicule, un avion, 
unautobus,untrainouunsystèmedebacsgérépar 
le gouvernement. 

b) Médicalement inapte aux déplacements. 
L’assurance est automatiquement prolongée jusqu’à 
concurrencede5 jourssi uneattestation médicale 
démontre que vous êtes inapte aux déplacements 
en raison d’une maladie ou d’une blessure assurée 
survenue à la date d’échéance de l’assurance ou avant 
cettedate.Tousfrais résultantd’unchangementde 
vos préparatifs de voyage seront votre responsabilité 
exclusive. 

c) Hospitalisation. L’assurance est automatiquement 
prolongée pendant toute la durée de votre 
hospitalisation, plus 72 heures après votre sortie de 
l’hôpital,pourvouspermettrederentreràlamaison, 
si vous demeurez hospitalisé à la fin de la période 
assurée en raison d’une maladie ou d’une blessure 
assurée.L’assuranceresteenvigueurpourvouset 
pourvos compagnonsdevoyage, lorsqueleurprésence 
est raisonnableetnécessaire.Laprolongation 
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d’assurancepourvos compagnons de voyage ne 
s’appliquera qu’au titre de leur propre Police 
administrée par AGA. 

Aucuneprimeadditionnelle neserachargéepourtoute 
prolongation d’office de l’assurance. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
1. En cas d’urgence médicale, vous devez informer le 

Serviced’assistance encas d’urgenced’AGAdans les 
24heures suivant l’admission à l’hôpital et avant toute 
intervention chirurgicale. 

Limitations de garantie 
Sivous négligezdelefairesansmotif raisonnable, 
AGA ne versera que 80 % des prestations exigibles au 
titre de votre demande de règlement. Le solde de 20 % 
desprestationsexigiblesautitredevotre demandede 
règlement sera votre responsabilité exclusive. 

Lesfraisnonremboursésparl’assureurvous incomberont. 

Lemontant de la franchise apparaît sur votre confirmation 
de protection. 

2. AGAseréserveledroit,sicelaestraisonnableetàses 
propres frais, de vous transférer à tout hôpital approprié 
ou d’organiser votre transport de retour au Canada à la 
suite d’une urgence. 
Si vous refusezd’être transféréoutransportéaprès avoir 
été déclaré médicalement apte à voyager, tous les frais 
quicontinuerontàêtreengagésaprès votre refusne 
serontpascouverts,et lepaiementdesditsfraisseravotre 
responsabilité exclusive. 

L’assurance se terminera au moment de votre refus, et 
aucune assurance ne vous sera accordée pendant le reste 
de la période assurée. 

3. Acte de terrorisme – Limitations de l’assurance et 
somme globale maximum 
Lorsqu’un acte de terrorisme cause, directement ou 
indirectement,unepertequiauraitautrementété 
rembourséeau titrede l’assurance, sousréservede 
touteslesautresrestrictionsdelapolice,laprotection 
s’applique comme suit: 

a) Conséquemmentàunacte de terrorisme ouàunesérie 
d’actes de terrorisme survenant au cours d’une période 
de 72 heures, la somme globale maximum payable 
selimiteà2500000$pour l’ensembledespolices 
d’assurance admissibles émises et administrées par 
AGA, incluant la présente police. 

b) Conséquemmentàunacte deterrorismeouàunesérie 
d’actesde terrorisme survenantaucoursd’unemême 
année civile, la somme globale maximum payable se 
limiteraà5000000$pourl’ensembledespolices 
d’assuranceadmissiblesémisesetadministréespar 
AGA, incluant la présente police. 
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Lasomme payableau titredechaquedemande de 
règlementadmissiblerelativeauxsectionsa)etb) 
ci-dessus est versée en excédent de toutes celles qui 
proviennent d’autres sources de recouvrement et est 
réduiteauproratadesortequelemontanttotalpayé 
pourl’ensembledesdemandesderèglementn’excède 
paslasommeglobale maximumrespectivequiserapayée 
après lafindel’annéecivileetaprès l’évaluationde 
toutes lesdemandesderèglementreliéesà l’acte ouaux 
actes de terrorisme en question. 

4. Les conditions générales s’appliquent. Veuillez consulter 
la page 49. 

EXCLUSIONS 
EHM1 Exclusion concernant les états de santé préexistants 

a) Sivous êtesâgéde59ansou moins, lesprestationsne 
s’appliquent pas aux dépenses engagées en raison de 
votre trouble de santé ou de toute affection connexe, 
autre qu’une affection bénigne,qui n’était pas stable 
àtoutmomentaucoursdes90joursprécédant 
immédiatement la date d’entrée en vigueur. 

b) Si vous êtes âgéde60ans et plus et selon les réponses 
que vous avezdonnéesauquestionnairemédical, les 
prestations nes’appliquent pas auxdépenses engagées 
en raison de votre trouble de santé ou de toute 
affectionconnexe,autrequ’uneaffection bénigne : 
i. quin’étaitpasstableàtoutmomentaucoursdes 

90, 180 ou 365 jours précédant immédiatement la 
date d’entrée en vigueur; 

ii. pour lequelvous avezreçuun traitement àtout 
momentaucoursdes365joursprécédant 
immédiatement la date d’entrée en vigueur; 

iii. pour lequelvous avezreçuun traitement àtout 
moment avant la date d’entrée en vigueur. 

Veuillez consulter votre confirmation de protection 
pourconnaître l’exclusionconcernant lesétatsde 
santé préexistants qui s’applique dans votre cas. 

EHM2 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de tout traitement, examen ou 
hospitalisation qui fait suite à un traitement d’urgence pour 
une maladie ou une blessure, ou qui en découle. 

EHM3 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisondetoutsinistresurvenualorsque vous 
étiezsaind’espritounonpour l’unedesraisonssuivantes: 

a) troublesémotionnelsoumentauxdontlacausenese 
limite pas à l’angoisse ou la dépression; 

b) suicide ou tentative de suicide; 

c) blessure délibérémentauto-infligée. 
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EHM4 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison : 

a) desoinsprénatalsousoinspostnatalsderoutine; 

b) d’un traitement facultatif; 

c) d’unegrossesse,d’unaccouchementoudeleurs 
complications survenant après la 31e semaine de la 
grossesse; 

d) d’une grossesse à risque élevé; 
e) de la naissance d’un enfant durant un voyage. 

EHM5Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetoutsinistre,décèsoublessure sides 
preuvesdémontrentqu’aumomentdusinistre,dudécèsou 
de la blessure, le trouble de santé à l’origine du sinistre était 
empiré par l’une des situations suivantes : 

a) votre consommation excessived’alcool; 

b) votre consommationdedrogues interditesoudetoute 
autre substance intoxicante; 

c) votre non-respect d’un traitement ou d’une thérapie 
médicaleavantouaprèsladate d’entrée en vigueur; 

d) votre usage de médicaments ou de drogues non 
approuvé par la réglementation officielle appropriée; 

e) votre mauvais usage de médicaments. 

EHM6 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de toute blessure subie lors de 
l’entraînement ou de la participation à : 

a) des compétitions sportives motorisées; 

b) des cascades; 

c) des activités sportives, à titre de professionnel; 

d) des activités à risque élevé. 
EHM7 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de toute maladie ou toute blessure 
provoquée par un accident de la route si vous êtes admissible 
àrecevoirdesprestationsautitred’unrégimeoud’un 
programmepublicd’assuranceautomobile,àmoinsqueces 
prestations ne soient épuisées. 

EHM8Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de toute maladie, toute blessure ou tout 
troubledesanté,diagnostiquéounon, lorsque levoyage est 
entrepris dans le but d’obtenir un traitement médical. 

EHM9 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisond’unvoyageentreprismalgrél’avisd’un 
médecin ou toute perte découlant de votre maladie ou votre 
troubledesantéqui,d’aprèslediagnosticd’unmédecin, 
était jugé terminal avant la date d’entrée en vigueur de la 
présente police. 
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EHM10Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de tout traitement qui aurait pu 
raisonnablement être retardé jusqu’à votre retour (volontaire 
ounon)auCanada,par leprochainmoyendetransport 
disponible, sauf si le traitement a été approuvé au préalable 
par AGA. 

EHM11Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetouterécurrenceoucomplicationdela 
maladie,de la blessure oudutroubledesantéquiaentraîné 
votre retour au Canada, si vous avezchoisi de poursuivre 
ensuite votre voyage. 
EHM12 Les prestations ne s’appliquent pas auxdépenses 
engagéesenraisondetouteconsultation médicale non 
motivéeparunesituationd’urgence,touteconsultation 
médicale facultative ou toutes conséquences d’un acte 
médical facultatif antérieur. 

EHM13 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées pour des soins de réadaptation ou des services de 
convalescence. 

EHM14 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison d’une chirurgie dentaire ou esthétique. 

EHM15 Les prestations ne s’appliquent pas auxdépenses 
engagéesenraisonde traitement denaturopathieou 
traitement holistique. 

EHM16 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
dont lemontantdépasse les tarifs raisonnables et habituels 
pour le traitement ou les services en cause, dans la région où 
ces derniers sont dispensés. 

EHM17 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisonde traitementsoudeservicesqui,en 
vertudelaloi, sontinterditsparlerégimed’assurance 
hospitalisation ou d’assurance maladie d’une province ou 
d’un territoire. 

EHM18 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de toute affection pulmonaire ou 
respiratoire si, au coursdes12derniersmois,on vous a 
prescrit ou vous avez suivi un traitement à l’oxygène à 
domicile ou si on vous aprescritou vous avezpris de la 
prednisonepour une affection pulmonaire ou respiratoire. 
EHM19 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesen raison de toute affection cardiovasculaire si 
vousavezdéjàreçuundiagnosticousouffertd’insuffisance 
cardiaque congestive. 

EHM20 Les prestationsnes’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraison detouteaffection cardiovasculaire si 
vous avez subi votre dernière chirurgie cardiaque il y a 
plus de12 ans ou encore dans les 6 mois précédant la date 
d’entrée en vigueur. 
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EHM21 Les prestationsne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de toute affection cardiovasculaire si, au 
cours des 12 derniers mois, on vous a prescrit ou vous avez 
pris de la nitroglycérine sous toute forme que ce soit pour 
une affection cardiovasculaire. 
EHM22 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de toute maladie auto-immune. 
EHM23 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de tout trouble rénal exigeant de la dialyse. 

EHM24 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de tout diagnostic d’anévrisme dont le 
diamètreoula longueurestde4centimètresetplusetqui 
n’a pas encore été traité. 

EHM25 Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutemaladie 
liée à une greffe de moelle osseuse ou d’un organe vital ou à 
la nécessité decelle-ci. 

EHM26 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetoutcancer(autrequ’uncancerde 
la peau, épithélioma cutané basocellulaire ou épithélioma 
malpighien cutané ou qu’un cancer du sein traité 
uniquementparhormonothérapie)pour lequel vous avez 
suiviun traitement aucoursdes3moisprécédant ladate 
d’entrée en vigueur. 
EHM27Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetoutemaladieoublessuresubiedans 
une ville, une région ou un pays lorsque, avant la date 
d’entrée envigueur, leministèredesAffairesétrangèreset 
CommerceinternationalCanadaavaitémisunavisécrit 
déconseillant tous les voyages ou tous les déplacements non 
essentielsdanslaville, larégionoulepaysenquestionet 
quelamaladie oulablessure est liéeà laraisonpour laquelle 
cet avis a été publié. 

EHM28Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetoutactefrauduleux,malhonnêteou 
criminelquevouscommettez,seuloudeconnivenceavec 
d’autrespersonnes,ouquiestcommisparvotrereprésentant 
autorisé, seul ou de connivence avec d’autres. 

EHM29 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de ce qui suit : 

a) acte de guerre; 
b) enlèvement; 

c) acte de terrorisme, causédirectementou indirectement, 
par des armes nucléaires, chimiques ou biologiques; 

d) émeute, grève ou mouvement populaire; 

e) visite illégale dans un pays. 

EHM30Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de tout événement nucléaire, quelle qu’en 
soit la cause. 
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EHM31 Les  prestations ne s’appliquent pas aux  dépenses  
engagées en raison de votre participation ou celle d’un 
membre  de  votre  famille  ou  d’un  compagnon  de  voyage à  ce 
qui suit  :  

a) manifestations; 

b) activités des forces armées; 

c) transaction sexuellecommerciale; 

d) commissionoutentativedecommissiond’undélit 
criminel; 

e) non-respectd’uneloioud’unrèglementàl’endroit 
où le sinistre a lieu. 

EHM32 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses  
engagées en raison de tout  voyage, autrement  qu’à titre  
de passager, à bord  d’un aéronef  commercial habilité  à  
transporter des passagers contre rémunération, sauf  si  
vous  êtes transporté conformément aux conditions de la 
prestation  Transport  médical  d’urgence.  

Décèsetmutilationparaccident 

ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à l’assurance,  vous  devez :  

a) êtreâgéd’aumoins15joursetd’auplus89ansàla 
date d’entrée en vigueur; et 

b) entreprendreunvoyage àdestinationouen 
provenance du Canada ou au Canada même. 

Début de l’assurance 

Laprotectiondébuteà ladernièredeséventualités suivantes : 

a) ladateet l’heureà laquelle lapropositionremplieest 
acceptée par AGA ou par son représentant; 

b) la date d’entrée en vigueur indiquée dans votre 
confirmation de protection; 

c) la date à laquelle vous quittez votre province ou 
territoire de résidence. 

Fin de l’assurance 

L’assuranceprendfinàlapremièredeséventualitéssuivantes: 

a) la date et l’heure à laquelle vous rentrez dans votre 
province ou territoire de résidence; 

b) la date d’échéance indiquée dans votre confirmation 
de protection. 
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DESCRIPTION DE L’ASSURANCE 
Auxtermes de la présente police, l’assureur convient de 
payer jusqu’à concurrence du montant indiqué dans votre 
confirmation de protection pour la perte de lavie, d’un 
membre ou de la vue découlant directement d’une blessure 
accidentelle, survenue pendant la période assurée, sauf au 
momentdemonteroudedescendred’unaéronef,ouencore 
pendant le vol. 

Limitations de garantie 
La somme globale maximum pourtouslessinistrescouverts 
par l’assuranceDécèsetmutilationparaccidentestde 
10 000 000 $. 

PRESTATIONS 
Les prestations sont versées en fonction du barème suivant : 

a) la totalité dumontant d’assurancesi la même blessure 
accidentelle provoque la perte de : 

i. la vie; 

ii. la vue des deux yeux; 

iii. les deux mains; 

iv. les deux pieds; 

v. une main et la vue d’un œil; 

vi. un pied et la vue d’un œil. 

b) 50 % du montant d’assurance si la même blessure 
accidentelle provoque la perte de : 

i. la vue d’unœil; 

ii. une main; 

iii. un pied. 

Par perte d’une main ou des mains, ou perte d’un pied 
oudespieds,onentendlapertedesmainsoudespieds 
auniveauouau-dessusdupoignetoudelacheville, 
respectivement. 

Par  perte  d’un  œil  ou  des  yeux,  on  entend  la  perte complète  
et  non  recouvrable  de  la  vue.  

Un seul montant peut être versé (le plus élevé) si vous 
subissez plus d’une perte assurée. 

Exposition aux éléments et disparition 
Sivousêtesexposéauxélémentsoudisparaissezparsuite 
d’un accident, la perte sera assurée dans les situations 
suivantes : 

a) si, en raison de l’exposition aux éléments, vous 
subissez l’une des pertes décrites précédemment dans 
le barème despertes; 

b) sivotre corpsn’estpasretrouvédansles52semaines 
quisuivent l’accident, nous présumerons,àmoins 
d’obtenir lapreuve ducontraire,que vous avezperdu 
la vie. 
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EXCLUSIONS 
ADD1Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutsinistre 
survenu alors que vous étiez sain d’esprit ou non pour l’une 
des raisons suivantes: 

a) troublesémotionnelsoumentauxdontlacausenese 
limite pas à l’angoisse ou la dépression; 

b) suicide ou tentative de suicide; 

c) blessure délibérémentauto-infligée. 

ADD2Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutsinistrecausé 
par ce qui suit : 

a) acte de guerre; 
b) enlèvement; 

c) acte de terrorisme, causédirectementou indirectement, 
par des armes nucléaires, chimiques ou biologiques; 

d) émeute, grève ou mouvement populaire; 

e) visite illégale dans un pays. 

ADD3Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutsinistrecausé 
par votre participation ou celle d’un membre de votre famille 
ou d’un compagnon de voyage à ce qui suit : 

a) manifestations; 

b) activités des forces armées; 

c) transaction sexuellecommerciale; 

d) commissionoutentativedecommissiond’undélit 
criminel; 

e) non-respectd’uneloioud’unrèglementàl’endroit 
où le sinistre a lieu. 

ADD4Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetoutsinistre,décèsoublessure sides 
preuvesdémontrentqu’aumomentdusinistre,dudécèsou 
de la blessure, le trouble de santé à l’origine du sinistre était 
empiré par l’une des situations suivantes : 

a) votre consommation excessived’alcool; 

b) votre consommationdedrogues interditesoudetoute 
autre substance intoxicante; 

c) votre non-respect d’un traitement ou d’une thérapie 
médicale; 

d) votre mauvais usage de médicaments. 

ADD5 Les prestations ne s’appliquent pas à toute blessure 
subie lors de l’entraînement ou de la participation à : 

a) des compétitions sportives motorisées; 

b) des cascades; 

c) des activités sportives, à titre de professionnel; 
d) des activités à risque élevé. 
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ADD6Lesprestationsnes’appliquentpasauxsinistressubis 
pendant que l’assuré était à bord d’un aéronef à titre de 
passageroudemembredel’équipage,oualorsqu’ilmontait 
à bord de l’aéronef, ou en descendait. 

ADD7Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutévénement 
nucléaire, quelle qu’en soit la cause. 

Accident d’avion 

ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à l’assurance,  vous  devez :  

a) êtreâgéd’aumoins15joursetd’auplus89ansàla 
date d’entrée en vigueur; et 

b) entreprendreunvoyage àdestinationouen 
provenance du Canada ou au Canada même. 

Début de l’assurance 

Laprotectiondébuteà ladernièredeséventualités suivantes : 

a) ladateet l’heureà laquelle lapropositionremplieest 
acceptée par AGA ou par son représentant; 

b) la date d’entrée en vigueur indiquée dans votre 
confirmation de protection; 

c) ladateet l’heureà laquelle vous entreprenezun 
voyage, tel que décrit à la section « Risques assurés » 
de la présentepolice. 

Fin de l’assurance 

L’assuranceprendfinàlapremièredeséventualitéssuivantes: 

a) la date d’échéance indiquée dans votre confirmation 
de protection; 

b) la date et l’heure à laquelle vous mettez fin au voyage, 
telquedécrità lasection«Risquesassurés»dela 
présente police. 

DESCRIPTION DE L’ASSURANCE 
Auxtermesde laprésente police, l’assureur convientde 
verseruneindemnisation, jusqu’àconcurrencedumontant 
indiqué dans votre confirmation de protection, pour la perte 
de la vie, d’un membre ou de la vue découlant directement 
d’uneblessureaccidentelle, causéeparunrisqueassuré,où 
qu’elle survienne dans le monde, pendant la période assurée. 
L’assurances’appliqueà tous lespréparatifs et à toutes les 
réservations de vols effectués avant la date d’entrée en vigueur. 
Limitations de garantie 
La somme globale maximum payable pour les blessures 
accidentelles résultant d’un sinistre assuré au titre de 
l’assuranceAccidentd’avionestde10000000$. 
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PRESTATIONS 
Les prestations sont versées en fonction du barème suivant : 

a) la totalité dumontant d’assurancesi la même blessure 
accidentelle provoque la perte de : 

i. la vie; 

ii. la vue des deux yeux; 

iii. les deux mains; 

iv. les deux pieds; 

v. une main et la vue d’un œil; 

vi. un pied et la vue d’un œil. 

b) 50 % du montant d’assurance si la même blessure 
accidentelle provoque la perte de : 

i. la vue d’unœil; 

ii. une main; 

iii. un pied. 

Par perte d’une main ou des mains, ou perte d’un pied 
oudespieds,onentendlapertedesmainsoudespieds 
auniveauouau-dessusdupoignetoudelacheville, 
respectivement. 

Par  perte  d’un  œil  ou  des  yeux,  on  entend  la  perte  complète  
et  non  recouvrable  de  la  vue.  

Un seul montant peut être versé (le plus élevé) si vous 
subissez plus d’une perte assurée. 

Exposition aux éléments et disparition 
Sivousêtesexposéauxélémentsoudisparaissezparsuite 
d’un accident, la perte sera assurée dans les situations 
suivantes : 

a) si, en raison de l’exposition aux éléments, vous 
subissez l’une des pertes décrites précédemment dans 
le barème despertes; 

b) sivotre corpsn’estpasretrouvédansles52semaines 
quisuivent l’accident, nous présumerons, àmoins 
d’obtenir lapreuve ducontraire,que vous avezperdu 
la vie. 

RISQUES ASSURÉS 
Les prestations ne s’appliquent qu’au règlement des sinistres 
survenus pendant la période assurée et quand vous : 

a) voustrouvez,à titredepassagerdétenantunbillet, 
àbordd’unaéronef multimoteur homologuéconçu 
pour letransportoud’unaéronef depassagers 
assurant,pourunecompagnieaérienne,unvol 
régulier entre des aéroports autorisés, ou encore 
lorsquevousmontezoudescendezdel’appareil; 

b) vous trouvez à l’aéroport, immédiatement avant 
l’embarquement ou immédiatement après la descente 
de l’aéronef; 
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c) vous trouvez, à titre de passager, dans une limousine, 
un autocar ou une autre navette fourni et prévu par 
lacompagnieaérienneou l’aéroport,pourconduire 
lespassagersversle lieud’embarquementoulesen 
ramener. 

EXCLUSIONS 
FAC1 Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutsinistre 
survenu alors que vous étiez sain d’esprit ou non pour l’une 
des raisons suivantes: 

a) troublesémotionnelsoumentauxdontlacausenese 
limite pas à l’angoisse ou la dépression; 

b) suicide ou tentative de suicide; 

c) blessure délibérémentauto-infligée. 

FAC2Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutsinistrecausé 
par ce qui suit : 

a) acte de guerre; 
b) enlèvement; 

c) acte de terrorisme, causédirectementou indirectement, 
par des armes nucléaires, chimiques ou biologiques; 

d) émeute, grève ou mouvement populaire; 

e) visite illégale dans un pays. 

FAC3Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutsinistrecausé 
par votre participation ou celle d’un membre de votre famille 
ou d’un compagnon de voyage à ce qui suit : 

a) manifestations; 

b) activités des forces armées; 

c) transaction sexuellecommerciale; 

d) commissionoutentativedecommissiond’undélit 
criminel; 

e) non-respectd’uneloioud’unrèglementàl’endroit 
où le sinistre a lieu. 

FAC4Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutsinistre, 
décèsou blessure sidespreuvesdémontrentqu’aumoment 
dusinistre,dudécèsoudelablessure, letroubledesanté 
àl’originedusinistreétaitempirépar l’unedessituations 
suivantes : 

a) votre consommation excessived’alcool; 

b) votre consommationdedrogues interditesoudetoute 
autre substance intoxicante; 

c) votre non-respect d’un traitement ou d’une thérapie 
médicale; 

d) votre mauvais usage de médicaments. 

FAC5Lesprestationsnes’appliquentpasàtoutévénement 
nucléaire, quelle qu’en soit la cause. 
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Annulation et interruption de voyage 
Régime de base 
Régime Sélect 

ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à l’assurance,  vous  devez :  

a) êtreâgéd’aumoins15joursetd’auplus89ansàla 
date d’entrée en vigueur; et 

b) entreprendreunvoyage àdestinationouen 
provenance du Canada ou au Canada même; et 

c) contracter la présente assurance avant de partir 
en voyage; et 

d) si l’assurance est souscrite lors du paiement initial 
duvoyageouàunedateultérieure,ouaprèsquedes 
pénalités d’annulation ne deviennent applicables, 
être en bonne santé et n’avoir aucune raison, à votre 
connaissance, de devoir : 

i. consulter un médecin; 

ii. annuler le voyage; 
iii. présenter une demande de règlement. 

Début de l’assurance 

Laprotectiondébuteà ladernièredeséventualités suivantes : 

a) ladateet l’heureà laquelle lapropositionremplieest 
acceptée par AGA ou par son représentant; 

b) la date d’entrée en vigueur indiquée dans votre 
confirmation de protection. 

Dans le cas des Régimes pour plusieurs voyages, les 
prestations Avant le départ débutent à la date à laquelle vous 
effectuezlepaiement initialde laportionnonremboursable 
de votre voyage. 
DanslecasdesprestationsAprèsledépart,l’assurance 
débute à la date de votre départ. 

Fin de l’assurance 

L’assuranceprendfinàlapremièredeséventualitéssuivantes: 

a) ladateoùsurvientlerisqueassuréquientraîne 
l’annulation de votre voyage avant la date de départ 
prévue; 

b) la date et l’heure à laquelle vous revenez dans votre 
province, territoire ou pays de résidence; 

c) la date d’échéance indiquée dansvotre confirmation 
de protection; 

d) danslecasdesRégimespourplusieursvoyages, 
lorsquevousatteignezlenombremaximaldejours 
permis pour chaque voyage, tel que choisi au moment 
de la souscription de l’assurance. 
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DESCRIPTION DE L’ASSURANCE 
L’assureur convient de verser jusqu’à concurrence du 
montant d’assurance indiqué dans la confirmation de 
protectionautitredessinistresrésultantd’unrisqueassuré 
survenu pendant la période assurée. L’assurance s’applique 
danslemondeentier,pourdesvoyagesàdestinationouen 
provenanceduCanadaouauCanadamême.Lesprestations 
ne peuvent être supérieures aux sommes non remboursables 
établies par le fournisseur de services de voyage et versées 
aumomentoùsurvientlerisqueassuré,uneblessureoule 
diagnostic d’une maladie qui a entraîné l’annulation, quelle 
que soit la date à laquelle le voyage a été annulé. 

Limitations de garantie 
Les  prestations  payables  à  la  suite  de  la  défaillance  d’un  
fournisseur  de  services  de  voyage  se  limitent  à 3  500 $  par  
assuré, tel que décrit à la section « Risques assurés ». La 
somme  globale  maximum  pour  les  pertes  résultant  de  la 
défaillance d’un  fournisseur  de services  de  voyage  est  de  
1  000  000  $.  La  somme  globale maximum  pour  toutes  les 
pertes résultant de la défaillance de tous les fournisseurs de 
services  de voyage est  de  3  000  000  $.  

PRESTATIONS du Régime de base et du Régime Sélect 

a)  Annulation de  voyage (Avant  le  départ)  
i. Lesprestationss’appliquentàlapartienon 

remboursableetirrécouvrabledubilletd’avion 
ou des préparatifs devoyage payés d’avance. 

ii. Lesprestationss’appliquentausupplémentpour 
personne seule exigé lorsque le compagnon de 
voyage ou un membre de votre famille qui vous 
accompagne est incapable d’entreprendre le voyage 
enraisondelaréalisationd’unrisqueassuré. 

b)  Interruption  de  voyage (Après le  départ)  
i. Les prestations s’appliquent au coût 

supplémentaire du transport en classe 
économique,par l’itinéraire lepluscourt,vous 
permettant de poursuivre votre voyage si vous 
avez dû en manquer une partie en raison d’une 
maladie ou d’une blessure subie par vous-même, 
par votre compagnon de voyage ou par un membre 
de votre famille qui vousaccompagne. 

ii. Les prestations s’appliquent à la partie non 
remboursable des préparatifs de voyage assurés, 
nonutilisésmaispayésàl’avance(sauf lesbillets 
d’avionenpartieutilisés),et réservésavant 
la date d’entrée en vigueur, ainsi que le coût 
supplémentaire d’un billet d’avion en classe 
économique, par l’itinéraire lepluscourt, pour 
le retour au point de départ. 

iii. Dans le cas de votre décès en raison d’une 
blessure ou d’une maladie assurée, les prestations 
s’appliquent, jusqu’àconcurrencede15000$, 
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pour le rapatriement de votre dépouille dans un 
contenantde transport standard, jusqu’à votre 
résidence permanenteauCanada, ou jusqu’à 
concurrencede4000$,pourl’incinération 
ou de l’inhumation de votre dépouille à l’endroit 
du décès, si vous n’êtes pas couvert par une 
autre assurance. 

c)  Correspondance ratée  (Avant  ou  après le  départ)  
Si vous ratez votre correspondanceen raison d’un 
retard au point de départ du transporteur ou du 
véhicule qui assure la correspondance, à condition 
que l’arrivée de ce transporteur ou de ce véhicule ait 
étéprévueaumoinsdeuxheuresavant ledépartde la 
correspondance,etsi leretardestcauséparl’unedes 
situations suivantes : 

• de mauvaises conditions météorologiques, 
des éruptions volcaniques, une catastrophe 
naturelleouunepannemécanique(s’ils’agit 
d’un aéronef, d’un autocar, d’un train ou d’un 
traversier public); 

• s’il s’agitd’unvéhiculeprivéoucommercial, 
d’un accident de la circulation ou d’une 
fermeturederoutepar lesservicespoliciers 
(un rapport de police sera exigé); 

l’assureur convient de prendre à sa charge : 

i. lecoûtsupplémentaired’untransportenclasse 
économique vers la destination prévue; et 

ii. les préparatifs de voyage assurés, prépayés et 
inutilisables, payésavantladate d’entréeen 
vigueur; et 

iii. uneindemnitéquotidiennemaximalede200$, 
jusqu’à concurrence de 600 $, pour les frais 
d’hébergement et de repas dans un établissement 
commercial, les appels téléphoniques essentiels et 
les frais detaxi. 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES du Régime Sélect 

Les prestations sont payables à l’égard des frais suivants : 
1.  Repas et  hébergement  

Sivotre voyageest interrompuouretardéau-delàdela 
date d’échéance mentionnée dans votre confirmation de 
protection en raison de votre maladie ou blessure ou de 
celle de votre compagnon de voyage ou d’un membre de 
votre famille qui vous accompagne, l’assureur convient 
de rembourser les frais supplémentaires d’hébergement 
et de repas, d’appels téléphoniques essentiels et de taxi, 
jusqu’à concurrence de300 $ par jour, sans toutefois 
dépasser le plafond de 1 000 $. 

2.  Bagages retardés  
Si vos bagagesou effets personnels sont retardés 
ouperduspendantaumoins12heuresaucoursdu 
voyage et avant votre retour au point de départ original, 
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l’assureur convient de rembourser les articles de 
toiletteetlesvêtementsdontl’achatestraisonnableet 
nécessaire, jusqu’àconcurrencede200$.Lesachats 
doiventêtre faitsdans les36heuresde l’arrivéeà votre 
destinationetavant laréceptionde vos bagages. 

3.  Voyagiste  
Si votre voyage est annulé ou reporté par le voyagiste,pour 
toute autre raison qu’une défaillance, l’assureur convient 
deverseraumaximum1000$enremboursement 
des préparatifs de voyage payés à l’avance et non 
remboursables, à la condition qu’ils ne soient pas intégrés 
au forfait annulé ou reporté. 

4.  Décès et  mutilation par  accident  
Montant d’assurance : 10 000 $ 

Voir les détails  à  la  page 22.  
5.  Accident  d’avion  

Montant d’assurance : 50 000 $ 

Voir les détails  à  la  page 25.  
6.  Protection  des  bagages 

Montantd’assurance :500$ 

Voir les détails à la page 40. 

RISQUES ASSURÉS 
Les prestations indiquées ci-dessus sont payables si votre 
voyage estannuléavant ladatededépartprévue, interrompu 
avantladatederetourprévueoureportéàunedateultérieure 
à ladatederetourprévuepour l’unedesraisonssuivantes : 

Santé 
1. Maladie, blessure ou décès de l’une des personnes 

suivantes : 

a) vous; 
b) un membre de votre famille; 
c) un compagnon de voyage ou un membre de la famille 

de celui-ci; 

d) un employé clé. 
2. Décès d’un devos amis. 

3. Décèsouhospitalisationde votre hôteà ladestination. 

4. Maladie, blessure ou décès d’une ou des personnes qui 
devaientassurer lagardedespersonnesàvotre charge 
résidant à votre domicile. 

Motifs juridiques 
5. Votreconvocationàdesfonctionsdejuréouàtitrede 

témoindansuneaffairequidoitêtreentenduependant 
le voyage (cela nes’appliquepas auxagentsde lapaix). 

6. Votre adoption légale d’un enfant aucours de la période 
prévue pour le voyage, qui entraîne l’annulation du 
voyage. 
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Facteurs externes 
7. Changement des horaires du transporteur aérien qui 

assure le transport pourunepartie du voyage assuré, ce 
qui vous fait manquer une correspondance ou perturbe 
les préparatifs de voyage assurés. 

8. Votreincapacitéd’obtenirunvisavalide(sauf unvisa 
d’immigration,unvisa d’étudiantouunvisa de travail) 
pour entrer dans lepaysde destinationdu voyage, 
pour des raisons indépendantes de votre volonté, à la 
conditionque vous soyezun résident canadien, que votre 
demande soit admissible et que l’impossibilité d’obtenir 
des documents valides ne résulte pas d’une demande 
présentée en retard ou d’un refus antérieur. 

9. Défaillance d’un fournisseur canadien de services de 
voyage qui l’amène à cesser ses activités en raison 
d’une faillite. 

10. Désastrequirendvotre résidenceprincipaleinhabitable, 
dans votre province, territoire ou pays de résidence 
permanente. 

11. Désastre naturel qui vous empêche d’habiter votre 
résidencepermanente,ou si vous êtes travailleur 
autonome, d’exercer vos activités professionnelles. 

12. Avertissementpubliédans lesConseilsauxvoyageurs 
du ministère des Affaires étrangères et Commerce 
international Canada après la date de la proposition qui 
conseilleouquirecommandeauxCanadiensd’éviterde 
serendreàvotredestinationpendantlapériode assurée. 

13. Piratage de votre moyen de transport, ou votre mise en 
quarantaine. 

14. Conditions météorologiques, des éruptions volcaniques, 
ou une catastrophe naturelle qui pourraient vous empêcher 
devousdéplacerpendantaumoins30%deladurée 
totale prévue de votre voyage assuré, si vous choisissez de 
l’annuleravant votre départ dupoint d’origine. 

15. Annulation,avantledépart,d’uneréunion d’affairesà 
laquelle vous devez assister en raison de votre emploi 
ou d’une conférence organisée par votre association 
professionnelle,quandl’annulationnedépendpasde 
vous, ni de votre employeur ou de votre association 
professionnelle. 

Réunion d’affaires désigne une réunion convoquée 
avant la date d’entrée en vigueur, entre des entreprises qui 
appartiennentàdespersonnesnonreliéesentreelles,et 
se rapportant directement à votre emploi à temps plein 
ou à votre association professionnelle, et à laquelle vous 
devez assister en raison de votre emploi. 

16. Report d’un examen organisé par une université ou un 
collègecanadienouaméricainagrééaprèslaréservation 
despréparatifsdevoyageetdansdescirconstancesne 
dépendantpasdevous.Toutedemandederèglement 
doit être accompagnée d’une copie du calendrier original 
de l’examenetdel’avisdereport. L’examenreportédoit 
avoir lieu pendant la période assurée. 
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Motifs professionnels 
17. Mutation faite à la demande de votre employeur et 

entrantenvigueurdansles30joursdeladatededépart 
prévue,si cettemutationdoitentraîner lechangement 
devotre résidenceprincipale (celanes’appliquepasaux 
travailleurs autonomes). 

18. Cessation imprévisible et involontaire sans motif 
valable de votre emploi permanent ou de celui de votre 
compagnon de voyage, à condition que vous ou votre 
compagnon de voyage ayez travaillé activement pour le 
même employeur,autre que vous-même, pendant au 
moinsunan,à l’exceptiondutravail contractuel. 

Autres 
19. Convocation à laquelle vous ou votre compagnon de 

voyage devez répondre, en tant que réserviste, militaire, 
policier,personnelmédicaldepremièreligneoupompier. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
1. Quand survient un risque assuré, une blessure ou le 

diagnostic de la maladie qui entraîne l’annulation, 
l’interruptionoulereportdevotre voyage, le fournisseur 
de services de voyage ou l’agent doit en être informé le 
jour même ou le jour ouvrable suivant. 

2. Les prestations ne peuvent être supérieures aux sommes 
non remboursables établies par le fournisseur de services 
de voyage aumomentoùsurvientlerisqueassuré,une 
blessure ou le diagnostic d’une maladie. 

3. Quandlesmembresdevotre famille voyagentensemble, 
il ne peut y avoir plus de 12 assurés, quel que soit le 
nombre de polices émises. 

4. Lorsque plusieurs compagnons de voyage voyagent 
ensemble, il ne peut y avoir plus de 5 assurés, quel que 
soit le nombre de polices émises. 

5. Aucuneprestationn’estpayablesivous retournezà 
votre point d’origine plus de 10 jours après la date 
d’échéance indiquée dans la confirmation de protection, 
sauf si vous, ou un compagnon de voyage, souffrant 
d’une maladie ou d’une blessure, avez dû séjourner à 
l’hôpital ou avez été déclaré médicalement inapte aux 
déplacementsparunmédecintraitantdel’établissement 
où les soins ont été prodigués. 

6. Le remboursement des frais supplémentaires se limite au 
moins élevé des montants suivants : 
a) les frais de changement de vol; 
b) unbilletd’avionallersimpleenclasseéconomique; 
c) unbilletd’avionderetourenclasseéconomique; 
par l’itinéraire le plus court. 

7. Toute demande de règlement motivée par une maladie 
ou une blessure doit être appuyée par un rapport du 
médecin traitantà l’endroitoùest survenue la maladie 
ou la blessure ayant entraîné l’annulation, l’interruption 
ou le report du voyage. 

8. Les conditions générales s’appliquent. Veuillez consulter 
la page 49. 
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EXCLUSIONS 
CANX1 Exclusion concernant les états de santé préexistants 
Si le montant d’assurance de la garantie Annulation 
de voyage est de 15 000 $ ou moins : Les prestations ne 
s’appliquent pas aux dépenses engagées en raison de tout 
état de santé préexistant dont vous souffrezoudontsouffre 
votre ami, un membre de votre famille, un compagnon de 
voyage, un membre de la famille de celui-ci ou un employé 
clé, qui n’était pas stable dans les 90 jours précédant 
immédiatement la date de laproposition. 

Si le montant d’assurance de la garantie Annulation 
de voyage est de plus de 15 000 $ : Les prestations ne 
s’appliquent pas aux dépenses engagées en raison de tout 
état de santé préexistant dont vous souffrezoudontsouffre 
votre ami, un membre de votre famille, un compagnon de 
voyage, un membre de la famille de celui-ci ou un employé 
clé, qui n’était pas stable dans les 180 jours précédant 
immédiatement la date de laproposition. 

CANX2 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisondetoutsinistresurvenualorsque vous 
étiezsaind’espritounonpour l’unedesraisonssuivantes: 

a) troublesémotionnelsoumentauxdontlacausenese 
limite pas à l’angoisse ou la dépression; 

b) suicide ou tentative de suicide; 

c) blessure délibérémentauto-infligée. 

Cette exclusion s’applique à vous, à un membre de votre 
famille, à un compagnon de voyage, à un membre de la famille 
de votre compagnon de voyage, à un employé clé ou à un ami. 

CANX3 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de ce qui suit : 

a) acte de guerre; 
b) enlèvement; 

c) acte de terrorisme,notammentceuxcausés 
directement ou indirectement, par des armes 
nucléaires, chimiques ou biologiques; 

d) émeute, grève ou mouvement populaire; 

e) visite illégale dans un pays. 

CANX4 Les prestationsne s’appliquentpasaux dépenses 
engagéesenraisondevotre participationoucelled’un 
membre de votre famille ou d’un compagnon de voyage à ce 
qui suit : 

a) manifestations; 

b) activités des forces armées; 

c) transaction sexuellecommerciale; 

d) commissionoutentativedecommissiond’undélit 
criminel; 

e) non-respectd’uneloioud’unrèglementàl’endroit 
où le sinistre a lieu. 
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CANX5 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisondetoutsinistre,décèsoublessure sides 
preuvesdémontrentqu’aumomentdusinistre,dudécèsou 
de la blessure, le trouble de santé à l’origine du sinistre était 
empiré par l’une des situations suivantes : 

a) consommation excessived’alcool; 

b) consommationdedroguesinterditesoudetoute 
autre substanceintoxicante; 

c) non-respect d’un traitement ou d’une thérapie 
médicale; 

d) mauvais usage de médicaments. 

Cette exclusion s’applique à vous, à un membre de votre 
famille, à un compagnon de voyage, à un membre de la famille 
de votre compagnon de voyage, à un employé clé ou à un ami. 

CANX6 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de toute maladie, toute blessure ou tout 
troubledesanté,diagnostiquéounon,lorsquelevoyage 
est entrepris dans le but d’obtenir un traitement médical ou 
des conseils. 

CANX7 Les prestations ne s’appliquent pas auxdépenses 
engagéesenraisondetouteconsultation médicale non 
motivée par une situation d’urgence, toute consultation 
médicale facultative ou toutes conséquences d’un acte 
médical facultatif antérieur. 

CANX8 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisond’unvoyageentreprismalgrél’avisd’un 
médecin ou toute perte découlant de votre maladie ou votre 
troubledesantéqui,d’aprèslediagnosticd’unmédecin, 
était jugé terminal avant la date d’entrée en vigueur de la 
présente police. 

CANX9 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de toute blessure subie lors de 
l’entraînement ou de la participation à : 

a) des compétitions sportives motorisées; 

b) des cascades; 

c) des activités sportives, à titre de professionnel; 
d) des activités à risque élevé. 

CANX10 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison: 

a) desoinsprénatalsousoinspostnatalsderoutine; 

b) d’une traitement facultatif; 

c) d’unegrossesse,d’unaccouchementoudeleurs 
complications survenant après la 31e semaine de la 
grossesse; 

d) d’une grossesse à risque élevé; 
e) de la naissance d’un enfant durant un voyage. 
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CANX11 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de tout voyage entrepris dans le but de 
rendre visite à une personne malade ou d’en prendre soin, 
si ce voyage a été annulé, interrompu ou prolongé du fait 
deladétériorationdel’étatdesantédecettepersonneoude 
son décès. 

CANX12 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisondetoutévénementsurvenuavantvotre 
départ et en raison duquel vous pouviez raisonnablement 
vous attendre à devoir interrompre ou prolonger votre voyage. 
CANX13 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisondetoutévénementenraisonduquel,àla 
date de la proposition, vous pouviez raisonnablement vous 
attendreànepasêtreenmesuredefairelevoyage comme 
prévu. 

CANX14 Les prestations ne s’appliquent pas aux frais 
remboursésouremboursablespartouteautresource,y 
comprislesfiduciairesetlesfondsd’indemnisationdel’État. 

CANX15Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de la faillite ou l’insolvabilité d’un 
détaillant,d’uneagenceoud’uncourtier envoyage,que vous 
soyezounonendroitdebénéficierdelaprésentepolice. 

CANX16 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de la défaillance du fournisseur de 
services de voyage si,aumomentde laréservationoudela 
proposition,cedernierétaitenfaillite, insolvableoumis 
sous séquestre ou s’était protégé de ses créanciers en vertu 
d’une loi concernant la faillite ou d’une loi connexe. 

CANX17 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondeladéfaillance d’un fournisseur de 
services de voyage américain si les services à obtenir de ce 
dernier ne font pas partie du voyage organisé. 

CANX18 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraison de la défaillance d’un fournisseur de 
services de voyage duquel vous avez acheté directement des 
services. 

CANX19 Lesprestations nes’appliquent pas aux montants 
que le fournisseur de services de voyage déclare ne pas être 
remboursablesaprèsladatedurisqueassuréouladatede 
la blessure ou du diagnostic de la maladie qui aentraîné 
l’annulation, peu importe la date à laquelle le voyage a été 
annulé. 

CANX20 Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetoutévénementnucléaire,quelle 
qu’en soit lacause. 
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Interruption de voyage 

ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à l’assurance,  vous  devez :  

a) êtreâgéd’aumoins15joursetd’auplus89ansàla 
date d’entrée en vigueur; et 

b) entreprendreun voyage àdestinationouen 
provenanceduCanadaouauCanadamême. 

L’assurance ne  peut  être  contractée  qu’à  l’achat  de billets  
aller-retour.  

Début de l’assurance 

Laprotectiondébuteà ladernièredeséventualités suivantes : 

a) ladateet l’heureà laquelle lapropositionremplieest 
acceptée par AGA ou par son représentant; 

b) la date d’entrée en vigueur indiquée dans votre 
confirmation de protection; 

c) la date et l’heure à laquelle vous quittez votre province 
ou territoire derésidence. 

Fin de l’assurance 

L’assuranceprendfinàlapremièredeséventualitéssuivantes: 

a) la date et l’heure à laquelle vous revenezdans votre 
province ou territoire de résidence; 

b) la date d’échéance indiquée dansvotre confirmation 
de protection; 

c) la date à laquelle le voyage est interrompu en raison 
d’un risque assuré. 

DESCRIPTION DE L’ASSURANCE 
Aux termes de la présente police, l’assureur  convient de verser  
jusqu’à concurrence du montant d’assurance indiqué dans  
votre  confirmation de protection, pour les pertes résultant  
d’un  risque  assuré au cours  de la  période  assurée,  entraînant  
votre retour  immédiat  au  cours  de  la  période  assurée. 

PRESTATIONS 
Les prestations relatives à l’interruption de voyage 
s’appliquent aux frais supplémentaires d’un billet aller  
seulement,  en  classe  économique,  et  par  l’itinéraire  le  plus  
court, jusqu’au point de départ sur le territoire canadien.  

Si l’assurance a été souscrite par un touriste étranger visitant  
le Canada, cet assuré  pourra, grâce aux prestations, soit  
revenir  au  Canada,  soit  rentrer  dans  son  pays  d’origine.  
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RISQUES ASSURÉS 
Lesprestationsindiquéesci-dessussontexigiblessivotre 
voyage est interrompu avant la date de retour prévue pour 
l’une des raisons suivantes : 

1. Votre maladie, blessure ou décès. 

2. La maladie, la blessure ou le décès d’un membre de votre 
famille, d’un compagnon de voyage ou d’unmembre de la 
famille de celui-ci, ou d’un employé clé. 

3. Un désastre qui rend votre résidence principale 
inhabitable, dans votre pays de résidence permanente. 

4. La maladie, la blessure ou le décès d’une ou des 
personnes qui devaient assurer la garde des personnes à 
votre charge. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
1. Vous devez retourner à votre point d’origine au plus 

tard10joursaprèsladate d’échéance indiquédans 
laconfirmationdeprotection,sauf sivousouvotre 
compagnon de voyage, souffrant d’une maladie ou d’une 
blessure, avez dû séjourner à l’hôpital ou avez été déclaré 
médicalement inapteauxdéplacementsparunmédecin 
traitant de l’établissement où les soins ont été prodigués. 

2. Le remboursement des frais supplémentaires se limite au 
moins élevé des montants suivants : 

a) les frais de changement de vol; 

b) unbilletd’avionallersimpleenclasseéconomique; 

c) unbilletd’avionderetourenclasseéconomique; 

par l’itinéraire le plus court. 

3. Toute demande de règlement motivée par une maladie 
ouuneblessure doitêtreappuyéeparunrapportdu 
médecin traitantàl’endroitoùestsurvenuelamaladie 
ou la blessure. 

EXCLUSIONS 
TRIP1 Exclusion concernant les états de santé préexistants 

Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépensesengagées 
enraisonde toutétat de santé préexistant dontvous souffrez 
ou dont souffre un membre de votre famille, un compagnon 
de voyage, un membre de la famille de celui-ci ou un employé 
clé, qui n’était pas stable dans les 90 jours précédant 
immédiatement la date à laquelle vous avez effectué le 
paiement initial de laportionnonremboursabledevotre 
voyage ou la date de toute modification apportée au montant 
d’assurance, si cette date est ultérieure. 

TRIP2Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetoutsinistresurvenualorsque vous 
étiezsaind’espritounonpour l’unedesraisonssuivantes: 

a) troublesémotionnelsoumentauxdontlacausenese 
limite pas à l’angoisse ou la dépression; 
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b) suicide ou tentative de suicide; 

c) blessure délibérémentauto-infligée. 

TRIP3Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de ce qui suit : 

a) acte de guerre; 
b) enlèvement; 

c) acte de terrorisme,notammentceuxcausés 
directement ou indirectement, par des armes 
nucléaires, chimiques ou biologiques; 

d) émeute, grève ou mouvement populaire; 

e) visite illégale dans un pays. 

TRIP4 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisondevotre participationoucelled’un 
membre de votre famille ou d’un compagnon de voyage à ce 
qui suit : 

a) manifestations; 

b) activités des forces armées; 

c) transaction sexuellecommerciale; 

d) commissionoutentativedecommissiond’undélit 
criminel; 

e) non-respectd’uneloioud’unrèglementàl’endroit 
où le sinistre a lieu. 

TRIP5Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetoutsinistre,décèsoublessure sides 
preuvesdémontrentqu’aumomentdusinistre,dudécèsou 
de la blessure, le trouble de santé à l’origine du sinistre était 
empiré par l’une des situations suivantes : 

a) votre consommation excessived’alcool; 

b) votre consommationdedrogues interditesoudetoute 
autre substance intoxicante; 

c) votre non-respect d’un traitement ou d’une thérapie 
médicale; 

d) votre mauvais usage de médicaments. 

TRIP6Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de toute maladie, toute blessure ou tout 
troubledesanté,diagnostiquéounon,lorsquelevoyage 
est entrepris dans le but d’obtenir un traitement médical ou 
des conseils. 

TRIP7Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisondetouteconsultation médicale non 
motivée par une situation d’urgence, toute consultation 
médicale facultativeou toutesconséquences d’unacte 
médical facultatif antérieur. 

TRIP8Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisond’unvoyageentreprismalgrél’avisd’un 
médecin ou toute perte découlant de votre maladie ou votre 
troubledesantéqui,d’aprèslediagnosticd’unmédecin, 
était jugé terminal avant la date d’entrée en vigueur de la 
présente police. 
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TRIP9Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraison detouteblessure subie lorsde 
l’entraînement ou de la participation à : 

a) des compétitions sportives motorisées; 

b) des cascades; 

c) des activités sportives, à titre de professionnel; 
d) des activités à risque élevé. 

TRIP10Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison: 

a) desoinsprénatalsousoinspostnatalsderoutine; 

b) d’une traitement facultatif; 

c) d’unegrossesse,d’unaccouchementoudeleurs 
complications survenant après la 31e semaine de la 
grossesse; 

d) d’une grossesse à risque élevé; 
e) de la naissance d’un enfant durant un voyage. 

TRIP11Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de tout voyage entrepris dans le but de 
rendrevisiteàunepersonnemaladeoud’enprendresoin,si 
ce voyage aétéannulé, interrompuouprolongédufaitde 
ladétériorationdel’étatdesantédecettepersonneou 
de son décès. 

TRIP12Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagéesenraisonde toutévénementsurvenu avantvotre 
départ et en raison duquel vous pouviez raisonnablement 
vousattendreàdevoir interrompreouprolonger votre voyage. 
TRIP13Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de tout événement nucléaire, quelle qu’en 
soit la cause. 

Protection desbagages 

ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à l’assurance, vous devez : 

a) entreprendreunvoyage àdestinationouen 
provenance du Canada ou au Canada même; 

b) souscrireuneassuranceoffrantuneprotectionpour 
toute la durée du voyage. 

Début de l’assurance 

Laprotectiondébuteà ladernièredeséventualités suivantes : 

a) ladateet l’heureà laquelle lapropositionremplieest 
acceptée par AGA ou par son représentant; 

b) la date d’entrée en vigueur indiquée dans votre 
confirmation de protection; 

c) la date et l’heure à laquelle vous quittez votre 
province, territoire ou pays de résidence. 
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Fin de l’assurance 

L’assuranceprendfinàlapremièredeséventualitéssuivantes: 

a) la date et l’heure à laquelle vous revenezdans votre 
province, territoire ou pays de résidence; 

b) la date d’échéance indiquée dansvotre confirmation 
de protection. 

DESCRIPTION DE L’ASSURANCE 
1. L’assureurconvientdepayer,jusqu’àconcurrencedu 

montantd’assuranceindiquédansvotre confirmationde 
protection, en cas de perte ou de dommages aux bagages 
et effets personnels qui vous appartiennent ou que vous 
avez empruntés et que vous transportez normalement 
avec vous. 
Limitations de garantie 

2. Lespertesetlesdommagesdécoulantdechaque 
événement sont calculés séparément et les prestations 
sontverséesenexcédentdesmontantspayablespar 
d’autresrégimesd’assuranceoud’autressources. 

3. L’assuranceestassujettieàune franchise de50$par 
événement assuré entraînant un sinistre. 

4. L’assureur ne peut être tenu de payer plus de 300 $ par 
article,pairecomplèteougrouped’articlesconnexes. 

5. Lesprestationsselimitentaumoinsélevédesmontants 
suivants : 

a) lavaleurréelledesarticles,enespèces,aumomentde 
la perte ou des dommages, moins la dépréciation; 

b) lecoûtdelaréparationdesarticlespour lesremettre 
en l’état où ils se trouvaient avant le sinistre; 

c) lecoûtduremplacementdesarticlespard’autresde 
même type et de même qualité. 

PRESTATIONS 
1. Effets personnels 

L’assureur s’engageàrembourserlesarticlespourusage 
personnel,demêmequelesarticlesdeparureoude 
loisir vous appartenant ou appartenant à des membres de 
votre famille qui voyagent avecvous. 

2. Somme d’argent personnelle 
L’assureur s’engage à rembourser, jusqu’à concurrence 
de 100 $, la somme d’argent personnelle perdue 
directementparsuited’unvoloud’uncambriolage,avec 
un rapport de police à l’appui. 

3. Fauteuil roulant 
L’assureur s’engageàrembourser,jusqu’àconcurrence 
de100$, laréparationouleremplacement(parun 
fauteuil loué) de votre fauteuil roulant (ou de ses 
caractéristiques particulières standard), si le fauteuil est 
renduinutilisableenraisondedommagesrésultantde 
son emploi normal. 
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4. Blessure à un chat ou chien de compagnie 
L’assureur s’engageà rembourser, jusqu’àconcurrence 
de200$, lessoinsd’urgence rendusnécessairesen 
raison d’une blessure inattendue à un chat ou à un chien 
voyageant avec vous. 

5. Documents de voyage 
L’assureur s’engage à rembourser le coût de remplacement 
desdocumentssuivants,jusqu’àconcurrencede100$: 
passeport, permis de conduire, certificat de naissance ou 
visa,lorsquelaperteestcauséedirectementparunvolou 
uncambriolage, avecrapport de policeà l’appui. 

EXCLUSIONS 
BAG1 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de ce qui suit : 

a) acte de guerre; 
b) enlèvement; 

c) acte de terrorisme, notammentceuxcausésdirectement 
ou indirectement, par des armes nucléaires, chimiques 
ou biologiques; 

d) émeute, grève ou mouvement populaire; 

e) visite illégale dans un pays. 

BAG2 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisondevotre participationoucelled’un 
membre de votre famille ou d’un compagnon de voyage à ce 
qui suit : 

a) manifestations; 

b) activités des forces armées; 

c) transaction sexuellecommerciale; 

d) commissionoutentativedecommissiond’undélit 
criminel; 

e) non-respectd’uneloioud’unrèglementàl’endroit 
où le sinistre a lieu. 

BAG3 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison de l’usure normale, de la détérioration 
ou de l’action des mites ou de la vermine. 

BAG4 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagéesenraisondelaperteoudesdommages: 

a) aux lentilles cornéennes; 

b) aux verres correcteurs; 

c) aux dents et membres artificiels; 

d) aux appareils auditifs; 

e) à lamonnaieet auxdevises (sauf au titrede la 
prestationSommed’argentpersonnelle); 

f) aux valeursmobilières; 

g) aux billets; 

h) aux cartes decrédit; 
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i) aux sculptures; 

j) aux tableaux; 

k) aux objets fragiles ou cassants; 

l) aux objets d’art ou aux antiquités; 

m) auxanimaux(sauf encequiconcerneleschienset 
les chats). 

BAG5 Les prestations ne s’appliquent pas aux dépenses 
engagées en raison du vol d’objets dans un véhicule laissé 
sans surveillance, sauf s’il était correctement verrouillé et 
que des preuves d’effraction étaient visibles. 

BAG6Lesprestationsnes’appliquentpasauxdépenses 
engagées en raison de tout événement nucléaire, quelle 
qu’en soit lacause. 

Définitions 
Accident(el) désigne tout événement externe soudain, 
inattendu, imprévisible et inévitable, à l’exception des 
maladies et des infections. 

Acte de guerre désigne tout dommage ou perte, direct ou 
indirect, occasionné ou survenant en raison d’uneguerre, 
d’une invasion, d’actes d’ennemis étrangers, d’hostilités ou 
d’opérations belliqueuses (que la guerre soit déclarée ou 
non), par quelque gouvernement ou souverain quece soit, 
pardupersonnelmilitaireoud’autresagents,d’uneguerre 
civile,d’unerébellion,d’unerévolution,d’uneinsurrection, 
d’une émeute escaladant jusqu’à l’insurrection militaire ou à 
l’usurpation du pouvoir. 

Acte de terrorisme désigne un acte, notamment l’usage de la 
forceoudelaviolenceoud’unemenaceencesenspour 
commettreoumenacerdecommettreungestedangereux 
à l’endroit dequelque personneoude quelquegroupe ou 
gouvernementquecesoit,acteougestecommisàdesfins 
politiques, religieuses, idéologiques, sociales, économiques 
ou autres, y compris l’intention d’intimider, de forcer ou 
derenverserungouvernement (defaitoudedroit)ou 
d’influencer, ou de protester contre quelque gouvernement 
ou d’y porter atteinte, ou de terroriser la population civile 
ou quelque partie de cette dernière. 

Activité à risque élevé désignetout typedeskiou de planche à 
neigepratiquéhors-piste,lesautàski, leparachutisme,levol 
libre, laplongéeenscaphandreautonome (sauf si accrédité 
par un organisme internationalement reconnu ou accepté 
par un programme comme NAUI ou PADI, ou encore si la 
profondeurde laplongéenevapasau-delàde30mètres), la 
descenteeneauxvives(saufdanslecasdesrapidesdeclasse 
1à4), la luge, leskeleton, l’alpinisme,ou laparticipationà 
des rodéos. 

Activités de la vie quotidienne s’entend de : 

a) se nourrir; 

b) faire sa toilette; 

c) utiliser la salle de bain; 
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d) changerdeposition (incluantsemettreaulit eten 
sortir ou s’asseoir et se lever); 

e) se vêtir. 

Affection bénigne désigne une maladie ou une blessure qui 
était terminéeplusde30 joursavant la date d’entrée en 
vigueur, et qui n’a pas nécessité : 

a) un traitement pendant plus de 15 jours consécutifs; 

b) plus d’une visite de suivi auprès d’un médecin; 

c) unehospitalisation,unechirurgieouune 
recommandation pour consulter un médecin 
spécialiste. 

Affection cardiovasculaire comprend angine ou douleur 
thoracique, arythmie, artériosclérose, fibrillation auriculaire, 
cardiopathie congénitale, insuffisance cardiaque congestive, 
myocardiopathie, occlusion de l’artère carotide, crise 
cardiaque (infarctus du myocarde), souffle cardiaque, rythme 
cardiaqueirrégulieroutouttroublerelatif aucœurouau 
système cardiovasculaire. 

Affection pulmonaire ou respiratoire comprend amiantose, 
asthme bronchique, dilatation des bronches, asthme 
chronique, bronchite chronique, maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC), emphysème, embolie 
pulmonaire, fibrose pulmonaire, apnée du sommeil (avec 
utilisation de VPPC) ou tuberculose. 

Agence de location d’automobiles désigne une agence ou une 
entreprise de location d’automobiles reconnue en vertu des 
lois du territoire où elle exerce ses activités. 

Alpinismes’entenddel’ascensionoudeladescented’une 
montagne au moyen d’un équipement spécialisé, notamment 
des crampons, des piolets, des dispositifs d’ancrage, des 
boulons,desmousquetons etdes dispositifsderelaispour 
l’escalade en moulinette ou en premier de cordée. 

Assurédésignetoutepersonneadmissiblequiestnommée 
danslaproposition,quiaétéacceptéeparAGAouson 
représentant autorisé et qui a payé la prime relative à un 
régime d’assurance précis. 

Assureur désigne la Compagnied’Assurance Générale 
CUMIS, l’une des sociétés du Groupe Co-operators. 

Blessure désigneun préjudicecorporel causédirectement par 
un accident soudain et imprévu ou en résultant, à l’exception 
despréjudicesquisuiventungestedélibéré,etsansrapport 
avec une maladie ou toute autre cause. 

Chirurgie cardiaque comprend ablation, angioplastie, 
pontage coronarien, défibrillateur ou stimulateur cardiaque 
implantable, chirurgie de réparation ou de remplacement 
valvulaire ou valvuloplastie. 

Compagnonde voyage désigneunepersonnequiapayéà 
l’avance des services d’hébergement ou de transport 
dont elle jouira en même temps que vous. (Maximum de 
5 personnes, y compris vous-même.) 
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Conjoint désigne la personne avec qui vous êtes marié 
légalementou qui habite avec vous en tant que conjoint de 
fait depuis au moins 12 mois consécutifs. 

Consultation médicale désigne tout service d’ordre médical 
reçu d’un praticien de la médecine autorisé pour une 
maladie, uneblessure ouuntroubledesantéetcomprenant 
notamment : un questionnaire, un examen médical, des tests, 
des conseils ou un traitement, pendant lesquels undiagnostic 
définitif n’apasnécessairementétéposé.Celanecomprend 
pas lesexamensdesantérégulierssi,entre lesexamensde 
santéréguliers,aucun signe ou symptôme médical n’existait 
ouencore lesexamensdesanté réguliersquinepermettent 
d’en découvrir aucun. 

Date d’échéance désigne lapremièredes éventualités suivantes : 

a) ladated’échéanceindiquéedansvotreconfirmation 
de protection; 

b) ladateet l’heureà laquelle vous rentrezdans votre 
province ou territoire de résidence (sauf indication 
contraire sous la prestation Intermède de voyage dans 
le cadre d’un Régime pour voyage unique); 

c) danslecasdesRégimespourplusieursvoyages, 
lorsquevousatteignezlenombremaximaldejours 
permis pour chaque voyage, tel que choisi au moment 
de la souscription de l’assurance. 

Date de la proposition (pour l’assurance Annulation et 
interruptiondevoyageet leRégimepourplusieursvoyages 
seulement) désigne la date à laquelle vous demandez 
l’assurance et payez la prime afférente, en même temps que les 
fraisnonremboursablespour la réservationde votre voyage. 
Date d’entrée en vigueur désigne la dernière des éventualités 
suivantes : 

a) ladateet l’heureà laquelle lapropositionremplieest 
acceptée par AGA ou par son représentant; 

b) la date d’entrée en vigueur indiquée dans votre 
confirmation de protection; 

c) dans le cas des Régimes pour plusieurs voyages, 
ladateàlaquellevousquittezvotre provinceou 
territoirederésidencepourentreprendreunvoyage. 

Si vous achetezunepoliceduRégimepourplusieursvoyages 
après avoir quitté votre province ou territoire de résidence, 
date d’entrée en vigueur désigne la date indiquée comme 
telle dans votre confirmation de protection. 

En ce qui concerne les prestations Avant le départ de 
l’assurance Annulation et interruption de voyage, date d’entrée 
en vigueur désigne ladate à laquelle vous effectuez le paiement 
initial de laportionnonremboursablede votre voyage. 
Sivous achetezvotre policeaprèsavoirquittévotre provinceou 
territoirederésidence,toutemaladiequisurvientaucoursdes 
48 heures suivant immédiatement la date d’entrée en vigueur 
n’estpasassurée,mêmesi les frais liésà lamaladie sont 
engagésunefoislapérioded’attentede48heuresterminée. 
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Défaillancedésignelacessationcomplètedesactivitésdu 
fournisseur de services de voyage avec lequeluncontrataété 
conclu, à la suite d’une faillite. 
Employéclédésignevotre partenairecommercialouvotre 
employédont laprésencecontinue estessentiellepour 
laconduitedesaffairescourantesdel’entreprise,envotre 
absence. 
Enfant à charge s’entend de vos enfants célibataires qui : 

a) sont nés avant le voyage; et 
b) dépendent financièrement de vous; et 
c)  sont âgés d’au moins 15 jours et de 21 ans ou moins.  

État de santé préexistant désigne une maladie, une blessure ou 
untroubledesanté,diagnostiquéounonparunmédecin : 

a) pour lequel vous avez présenté des signes et 
symptômes médicaux; 

b) pourlequelvousavezdemandéouobtenuune 
consultation médicale ouquianécessitéunetelle 
consultation; et 

c) qui existait avant la date d’entrée en vigueur de votre 
assurance. 

Fournisseur de  services d e  voyage  désigne un voyagiste,  un 
grossiste  en  voyages,  une  compagnie  aérienne,  un  croisiériste,  
une compagnie qui offre des services de transport terrestre  
ou  un  établissement  d’hébergement  autorisés  de  qui  vous  avez 
acheté  des  services  de  voyages,  et  qui  est  accrédité  ou  autorisé  
à exploiter  une telle  entreprise ou à rendre de tels services.  
Franchise  signifie  le  montant  que  vous  devez  payer  avant  que  
toute dépense admissible en vertu de cette assurance ne vous 
soit  remboursée.  Le  montant  de  votre  franchise  est  indiqué  
dans votre  confirmation  de protection et  celui-ci  s’applique à 
chaque  demande  de  règlement.  
Grossesse à risque élevé s’entend d’une grossesse durant 
laquelleuntroubledesantéfaitensortequelamère,lefœtus 
oulesdeuxcourentunrisqueplusélevéquelanormale 
dedévelopperdescomplicationspendantlagrossesseou 
aprèslanaissance.Cesproblèmesdesantécomprennent 
l’éclampsisme, l’éclampsie, l’hypertension, l’incompatibilité 
Rh, lediabète gestationnel et leplacenta praevia. 
Hébergement dans un établissement commercial désigne un 
établissementoffrantunlogementprovisoireàdeshôtes 
payants, reconnu en vertu des lois du territoire où il 
exercesesaffairesetquifournitunepreuvedetransaction 
commerciale. 
Hôpital  désigne un établissement constitué en société ou  
titulaire d’un permis d’hôpital octroyé par le territoire où il  
dispense  ses  services et  qui  héberge des  patients et  possède  
un personnel  permanent composé d’un ou de plusieurs 
médecins et infirmiers, d’un laboratoire et d’une salle où  
un  médecin  peut effectuer  des  opérations chirurgicales. Un  
hôpital  ne  désigne  en  aucun  cas  une  maison  de  convalescence, 
une maison de soins infirmiers, une maison pour personnes  
âgées,  une installation thermale  ou un é tablissement  de  
désintoxication  ou  de  soins  pour  les  personnes  qui  souffrent  
de  troubles  émotionnels  ou  mentaux.  
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Maladie désigne toute maladie ou affection. 

Maladie auto-immune comprend syndrome 
d’immunodéficience acquise (SIDA) ou virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), maladie de Basedow, 
maladie de Lou-Gehrig, sclérose en plaques, myasthénie, 
sarcoïdose (n’importe quelle région), sclérodermie et lupus 
érythémateux systématique. 

Médecindésigneunepersonnequin’estpasvouset 
qui possède les compétences et un permis d’exercice 
pour pratiquer la médecine ou effectuer des opérations 
chirurgicales à l’endroit où il les exécute et qui ne vous est 
pas apparentée par le sang ou par alliance. 

Membre de votre famille désigne votre conjoint, père, mère, 
vos frères et sœurs, tuteur, beaux-parents, beaux-fils ou 
belles-filles, demi-frères et demi-sœurs, tantes, oncles, nièces 
et neveux, grands-parents et petits-enfants, parents par 
alliance, pupille et enfant naturel ou adopté. 

Nous, notre et nos désignent la Compagnie d’Assurance 
Générale CUMIS, l’une des sociétés du Groupe 
Co-operatorset/ouAZGA ServiceCanadaInc.faisant 
affairesousladénominationcommercialeAllianzGlobal 
Assistance (AGA). 

Nucléaire,chimiqueou biologiquedésignel’usaged’unearme 
oud’unappareilnucléairequelconqueoul’émission, 
ladécharge, la dispersion, le rejet ou la fuite d’unagent 
chimique ou biologique quelconque solide, liquide ou 
gazeux,ycompris lacontaminationqui enrésulte,etoù : 

• Agent nucléaire s’entend de tout événement causant 
desblessuresphysiques,desmaladiesouledécès,ou 
encore lapertedebiensmatérielsou lesdommages 
àceux-cioulapertedeleur jouissance,découlant 
ou résultant des propriétés radioactives, toxiques, 
explosives ou autres, des matières de source nucléaire, 
nucléaire spéciale ou de tout sous-produit. 

• Agent chimique s’entend de tout composé qui, 
lorsque disséminé à ces fins, produit des effets 
incapacitants, dommageables ou mortels chez les gens, 
lesanimaux,lesplantesousurlesbiensmatériels. 

• Agent biologique s’entenddetoutetoxinepathogène 
(quiprovoquelamaladie),detoutmicro-organisme 
ouproduitbiologique(ycompris lesorganismes 
génétiquementmodifiésetlestoxineschimiques 
synthétisées)quicausentlamaladieoulamortchez 
les humains, les animaux ou les plantes. 

Organe vital désigne cœur, rein, foie ou poumon. 

Pays d’origine désigne le pays dans lequel vous possédiez une 
résidence permanente avant d’entrer au Canada. 

Périodeassuréedésignelapériodequis’écouleentreladate 
d’entrée en vigueur et la date d’échéance de l’assurance, tel 
qu’indiqué dans votre confirmation de protection, et pour 
laquelle une prime a été payée. 
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Professionnel signifie que vous êtes considéré professionnel 
par l’organe directeur du sport que vous pratiquez et pour 
laquellevous êtespayéadvenantunevictoireouunedéfaite. 

Raisonnable et habituel désigne les services qui sont 
généralement dispensés ou les dépenses généralement 
engagées pour les sinistres assurés et qui ne sont pas 
supérieursàcequianormalementcoursdans la régionpour 
obtenir un traitement, des services ou du matériel associés à 
une maladie ou à une blessure similaire. 

Résident canadien désigne un résident permanent ou un 
citoyen canadien qui possède une résidence permanente au 
Canada où il reviendra à la fin de son voyage. 
Signes ou symptômes médicaux désigne toute indication 
d’une affection décelée par vous ou reconnue par 
observation médicale. 

Somme globale maximum désigne lemontantcorrespondant 
aunombretotal ouà la valeur maximumdetous les sinistres 
assurés provenant d’un seul accident ou événement. 

Stable désignetout troubledesantéouaffectionconnexe, 
notamment toute affection cardiovasculaire ou affection 
pulmonaire ou respiratoire, pour lequel : 

a) vous n’avez subi aucun nouveau traitement; et 

b) il n’yaeuaucunchangementde traitementou 
changementdutypeoudelafréquencedu 
traitement; et 

c) vousn’avezpasprésentédesignesou symptômes 
médicaux ou un nouveau diagnostic n’a pas été 
posé; et 

d) aucuntest n’adémontré une détérioration de votre 
état de santé; et 

e) vous n’avez pas été hospitalisé; et 

f) onne vous apasrecommandéunevisitechezun 
médecin spécialiste (qu’il yait euconsultationou 
non)et vous n’êtespasenattentedes résultatsd’une 
enquête ou de tests supplémentaires effectués par un 
professionnel médical. 

Sont considérés comme stables : 

a) Lesrajustementspériodiques(sansordonnancedu 
médecin)de l’insulinepourcontrôler lediabète,à 
condition que l’insuline n’ait pas été prescrite pour 
lapremière fois pendant la périodespécifiée dans 
l’exclusion concernant les états de santé préexistants 
indiquéedans votre confirmationdeprotection. 

b) Le passage d’un médicament de marque à un 
médicament générique, à condition que le 
médicamentn’aitpasétéprescritpourlapremière 
foispendantlapériodespécifiéedansl’exclusion 
concernant les états de santé préexistants indiquée 
dans votre confirmationdeprotectionetque la 
posologie n’ait pas été modifiée. 
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c) LesrajustementspériodiquesdeCoumadinou 
deWarfarinàconditionqueleCoumadinoule 
Warfarin n’ait pas été prescrit pour la première fois 
pendant la période de stabilité mentionnée sous 
l’exclusion concernant les états de santé préexistants 
indiquée dans votre confirmation de protection. 

d) Une affection bénigne. 
Terminal désigne un trouble de santé pour lequel un médecin 
a pronostiqué la mort ou pour lequel des soins palliatifs ont 
été reçus avant la date d’entrée en vigueur. 
Traitement désigne un acte médical, thérapeutique ou 
diagnostique prescrit, exécuté ou recommandé par un 
médecin, y compris, mais sans s’y limiter, les médicaments 
d’ordonnance, les chirurgies et les tests effectués à des fins 
exploratoires. 

Urgence désigne l’apparition soudaine et imprévue d’une 
maladie ou d’une blessure pendant la période assurée et 
pourlaquellel’interventionimmédiated’unmédecin ou 
d’un dentiste reconnu par la loi est nécessaire et nepeut 
être raisonnablement retardée. Une situation d’urgence 
arrive à son terme quand un médecin déclare que vous êtes 
enmesuredepoursuivrevotre voyage oudereveniràvotre 
résidence au Canada. 

Véhiculedésigneuneautomobile,unevoiturefamiliale, 
unecamionnetteouunefourgonnetteprivées,utilisé 
exclusivement pour transporter des passagers et dont 
vousêteslepropriétaireoulelocataire.Danslecasdela 
garantie Retour du véhicule en vertu de l’Assurance des 
soins hospitaliers et médicaux d’urgence, véhicule désigne 
également une autocaravane ou une caravane portée dont 
vous êtes le propriétaire ou le locataire, autocaravane et 
caravane portée ayant la signification suivante : 

a) autocaravane désigne un véhicule automoteur 
quicontientunezoned’habitationqui faitpartie 
intégrante du véhicule et qui n’est pas amovible; et 

b) caravane portée désigne une cellule construite 
spécialementpour le logement,quiseplacesur la 
caissed’unvéhiculemotorisé, etquiestamovible. 

Vous, votre et vos désignent l’assuré. 
Voyage désigne la période pendant laquelle vous séjournez 
à l’extérieur de votre province ou territoire de résidence et 
pour laquelle vous avez souscrit une assurance. 

Conditionsgénérales 
Cession 

Vous ne pouvez céder les prestations actuelles ou futures 
auxquellesvousavezdroitautitredelaprésentepolice; 
touteententedecessionconclueparvous n’entraîneaucune 
responsabilité pour l’assureur. 
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Paiement des prestations 

Sauf  indication contraire, les dispositions de la présente 
police  s’appliquent  à  chacun  des  assurés  pendant  une  seule  
période assurée. Chaque assuré a droit aux prestations d’une 
seule police pendant la période assurée. Si plusieurs polices 
d’AGA sont simultanément en vigueur, les prestations ne 
seront  versées  qu’au  titre  d’une  seule  police,  soit  celle  qui  
offre le montant d’assurance le plus élevé. Les prestations ne 
peuvent  être  supérieures  au  montant  d’assurance  choisi  pour 
chaque  régime,  selon  la  prime  payée  et  acceptée par  AGA au  
moment  de  la  proposition,  et  indiqué  sur  votre  confirmation  
de  protection.  

Les prestations excluent le paiement d’intérêts. 

Les prestations payables par suite de votre  décès seront  
versées  à  votre  bénéficiaire  désigné  ou  à  vos  héritiers.  

Présentation des demandes de règlement 

Vous  ou l’auteur  de la demande de règlement, s’il ne s’agit  
pas de la même personne, serez responsable de nous  faire  
parvenir  les  éléments  suivants  :  

1. lesreçus,émispardesorganisationscommerciales,de 
tous les frais médicaux engagés et l’obtention d’une liste 
détaillée des services médicaux dispensés; et 

2. tout versement fait par tout autre régime d’assurance, 
notammentlerégimed’assurancehospitalisationou 
d’assurancemaladiede votre provinceoude votre 
territoire; et 

3. les attestations médicales, à la demande d’AGA. 

L’omission de fournir la documentation à l’appui a pour 
effet  d’invalider  toutes  les  demandes  de  règlement  effectuées  
au  titre  de  la  présente  assurance.  

Contrat 

Le contrat d’assurance est composé de la proposition,  
du questionnaire médical rempli, de la confirmation de  
protection,  de  la  présente  police,  de  tout  document  joint  à 
la présente police lors de l’émission et de toute modification  
à la  police  dont ont  convenu  par  écrit les parties après 
l’émission de celle-ci. Chaque police ou période d’assurance  
constitue un contrat distinct.  
AGA se réserve le droit de refuser toute proposition ou toute 
demande de prolongation de la garantie. 
Les parties conviennent de ne renoncer à aucune disposition  
de la présente police, en tout ou en partie, à moins que la 
renonciation  ne soit  clairement  exprimée  par  écrit, dans un  
document signé par AGA.  

Coordination des prestations 

Les  garanties  contenues  dans  la  présente  police  sont  en  
excédent de celles des autres polices que vous  détenez  
actuellement, ou celles qui vous  sont accessibles.  

Ces autres polices comprennent, sans s’y limiter : 

• assurance des propriétaires occupants; 

• assurance des locataires; 
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• assurance multirisque; 

• toute assurance associée aux cartes de crédit, 
assurance de la responsabilité civile, toutes garanties 
collectivesouindividuellesd’assurancemaladiede 
base ou complémentaire; et 

• toutrégimeprivéoupublic d’assuranceautomobile 
prévoyantdesgarantiesd’hospitalisationetde 
services médicaux ou thérapeutiques. 

Aucuneprestationneseraverséepourrembourserdes 
dépenses,desservicesoudumatérielpourlesquelsvousavez 
droit à des prestations en vertu d’une policeou d’un régime 
publicd’assuranceautomobilecomportantdesprestations 
sans égard à la faute établis par une loi ou pour lesquels vous 
avez reçu des prestations d’un tiers au titre d’une police ou 
d’unrégimepublicd’assuranceautomobile,àmoinsquede 
telles prestations ne soient épuisées. 

Vous ne pouvez demander ni recevoir de prestations 
totalisant plus de 100 % de la valeur du sinistre découlant 
d’un événement assuré. 

Si vous profitez d’un régime d’assurance maladie 
complémentaire d’un employeur précédent prévoyant 
une prestation viagère ne dépassant pas 100 000 $, aucune 
coordination des prestations nesera faite par AGAà l’égard 
de ce régime, à moins que vous ne décédiez. 

Devise 
Touteslessommesmentionnéesdanslaprésentepolice,y 
comprislesprimes,sontexpriméesendollarscanadiens. 
AGAest autoriséà verser les prestations dans la devise du 
pays où le sinistre s’est produit. 

Prolongation de votre séjour 
Sivous désirezprolongervotre assuranceavantd’avoir 
quittévotre provinceouterritoirederésidence,veuillez 
communiqueraveclereprésentantauprèsdequivous avez 
souscrit l’assurance. 

Sivous désirezprolonger votre assuranceaprèsavoirquitté 
votre province ou territoire de résidence, vous pouvez 
demander laprolongationde votre assurancesi vous : 

a) souscrivezuneprotectionsupplémentaireavant la 
date d’échéance de votre police; et 

b) êtes en bonne santé;et 

c) n’avezaucune raisondedemander une consultation 
médicale durant la nouvelle période assurée. 

Si vous  avez présenté une demande de règlement, nous  
étudierons  votre dossier avant  d’accorder une  prolongation  
de la  garantie.  

Chaque police ou période d’assurance constitue un contrat 
distinct.  

AGA se réserve le droit de refuser toute demande de 
prolongation de la garantie. 
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Conditions générales 
Lesconditionsdelapolicepeuventêtremodifiées,sans 
préavis,àchaquenouvellepolicesouscrite,afinderefléterla 
situation réelle dumarché. 

Loi applicable 
La présente police est régie par les lois de la province ou du 
territoirecanadiensoù vous résidezhabituellement. 

Langue 
Lespartiesdemandentquelaprésentepolice ainsiquetoute 
documentationpertinentesoientrédigéesenfrançais. 

Limite de garantie 
En vertu de la présente police, la responsabilité de l’assureur 
est engagée uniquement si, au moment de la proposition 
età la date d’entrée en vigueur, vous êtesen bonnesanté et 
n’avez,à votre connaissance,aucuneraisondeconsulter 
un médecin. 

Prescription 
Tout recours ou poursuite à l’endroit de l’assureur visant le 
remboursement des sommes assurées au titre de la présente 
policeestabsolumentinterdit, sauf s’il est intentépendant 
lapériodeétabliepar la Loi sur les assurances oupar toute 
autre loi applicable. 

Déclaration trompeuse ou non-divulgation 
Latotalitéducontratet toutedemandederèglementfaiteau 
titre de celui-ci seront frappés de nullité si vous commettez 
unefraude,si vous omettezdedivulguerdesfaits importants 
ou si vous faites une déclaration trompeuse au moment de 
lapropositionouaumomentdeprésenterunedemandede 
règlement. 
Dans le cas où il y a erreur sur votre âge, et à condition 
quevotreâgecorrespondeauxcritèresd’admissibilitédela 
présentepolice, lesprimesserontajustéesenfonctionde 
votre âge réel. 

Primes 
Laprime est exigible et payable en totalitéau moment de la 
proposition. Elle est établie au taux courant en fonction de 
votre âge à la date d’entrée en vigueur de l’assurance indiquée 
dans votre confirmation de protection. 
Lacouverturefamilialeestoffertepourl’assuranceSoins 
hospitalierset médicauxpourvoyageunique,demême 
quepourlesRégimespourplusieursvoyages.Unefamille 
comprendleproposantâgéde59ansoumoins,auplusun 
membre de la famille adulte également âgé de59 ansou moins, 
demêmequelesenfantsàcharge.Laprimedelaprotection 
familialecorrespondàdeuxfoisetdemie(2,5) laprime 
payableparlapersonnede59ansoumoinslaplusâgée. 

Droit d’interrogation 
L’auteurd’unedemandederèglement consent àdonner à 
AGA l’occasion de l’interroger aussi souvent qu’il peut être 
raisonnabledelefairependantletraitementdelademande. 
Si vous décédez, AGApeut demanderune autopsie, à la 
condition que les lois du territoire en cause le permettent. 
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Droit au remboursement (Subrogation) 
Afin de recevoir des prestations au titre de la police, vous 
acceptez de faire ce qui suit : 

a) nous rembourser tous les frais relatifsauxsoins 
hospitaliers et médicaux d’urgence payés au titrede 
lapoliceàpartir de tout montant reçud’un tiers 
responsable (entièrement ou partiellement) de la 
blessure qui vous a été infligée ou de la maladie que 
vous avez contractée, que ce montant soit payé aux 
termesd’unjugementoud’unrèglementàl’amiable; 

b) lorsquecelaest raisonnable, intenterunepoursuite 
en dédommagement contre le tiers, notamment en 
vued’obtenir leremboursementdesfraisrelatifsaux 
soinshospitaliersetmédicauxd’urgence payésautitre 
de la police; 

c) incluretousfraisrelatifsauxsoinshospitalierset 
médicauxd’urgencepayésautitredelapolicedanstout 
règlementà l’amiablequevous concluezavecletiers; 

d) agirdemanièreraisonnableafindeprotégernotre 
droitauremboursementdetousfraisrelatifsaux 
soinshospitaliersetmédicauxd’urgence payésautitre 
de la police; 

e) nous informer de l’évolution de toute poursuite 
judiciaire intentée contre le tiers; et 

f) aviser votre avocat relativement au droit au 
remboursement qui nous est conféré au titre de la 
police. 

Vosobligationsauxtermesdelaprésentedispositiondela 
policenesauraient limiterdequelquemanièrequecesoit 
notre droitdeprésenterunrecoursparsubrogationen 
votre nom contre le tiers. Si nous choisissons de nous 
prévaloird’unteldroit,vous acceptezdenous apporter 
votre entière collaboration. 

Heure 
L’assurance arrive à échéance à l’heure dite dans le fuseau 
horairede l’endroitoù vous résidiezaumomentde la 
proposition. 

Remboursement des primes 
Lespolicesd’assuranceretournéesdansles10jourssuivant 
la souscription seront entièrement remboursées, àcondition 
que vous n’ayez pas entrepris votre voyage et que vous n’ayez 
pasprésentédedemandederèglement, telquestipuléà la 
rubrique « Droit d’examen » de la présente police. 

La prime d’un Régime pour plusieurs voyages n’est pas  
remboursable  après  la  date d’entrée en vigueur.  
DanslecasdesRégimespourvoyageunique,un 
remboursement sera accordé si : 

a) l’ensemble du voyage est annulé avant la date d’entrée 
en vigueur; 

b) vous revenez dans votre province ou territoire de 
résidence avant la date d’échéance. 
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Il est possible d’obtenir un remboursement pour l’assurance 
Annulation et interruption de voyage de même que pour les 
Régimesmultirisquesavantladatedudépartuniquementsi : 

a) vousêtesdansl’impossibilitédevoyageraprès 
l’annulation, par le fournisseur de services de voyage, 
du voyage assuré, à la condition que l’on ait renoncé à 
toutes lespénalités; 

b) vousêtesdansl’impossibilitédevoyageraprèsle 
report, par le fournisseur de services de voyage, d’un 
voyage assuré, à la condition que l’on ait renoncé à 
toutes lespénalités; 

c) vous annulez le voyage avant que les pénalités 
n’entrent en vigueur. 

Lesremboursementss’appliquentauxassurancessuivantes: 

• Protection desbagages 

• Décès et mutilation par accident 

• Accident d’avion 

• Interruption de voyage 

etsontpossibleslorsquel’ensembleduvoyage estannulé 
avant la date d’entrée en vigueur de l’assurance. 

Nous vous prions de nous faire parvenir les documents suivants 
pour toute demande de remboursement : 

1. leformulairededemandederemboursementrempliet 
signé; et 

2. une copie de votre confirmation de protection; et 

3. tout autredocument à l’appui de votre demande de 
remboursement. 

Remarque importante 

Quelquesoit lemodedepaiement, le remboursementdes 
primess’obtientdureprésentantauprèsdequi le régime 
aétésouscrità l’origine,à moinsqu’iln’ait étésouscrit 
directement d’AGA. 

Aucuneprimeneserarembourséesiunedemandede 
règlement a été présentée. 

Danslecasdesrégimescomplets,aucunepartiedeprime 
n’est remboursablesi unedemandederèglementa été 
présentéeautitredequelquegarantiedurégimecomplet 
que ce soit. 

Afindecalculer les remboursementspour les annulations 
partielles, la prime quotidienne sera multipliée par le 
nombredejoursquel’assuré apasséà l’extérieurdesa 
provinceoudesonterritoirederésidence.Si lemontant 
obtenuestpluspetitquelaprimeminimumrequiseau 
titredurégimesouscrit, laprimeminimumaurapréséance. 
Ce montant sera alors déduit du montant total déboursé 
pour la prime. 

Une prime de moins de 20 $ ne sera pas remboursée. 
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Demandesderèglement 
Vouspouveztélécharger lesformulairesdedemandede 
règlement appeler le Service des demandes de règlement 
d’AGA. 

ENVOYEZ VOS DEMANDES DE RÈGLEMENT À : 

Service des demandes de règlement 
d’Allianz Global Assistance 
C. P. 277 
Waterloo (Ontario) N2J 4A4 
Canada 

Appelsàfraisvirésdepartoutdanslemonde:416-340-8809 
Appels sans frais du Canada et des États-Unis : 1-800-869-6747 

1. Avis de sinistre. Les demandes de règlement doivent être 
présentéesdansles30jourssuivant l’événement. 

2. Preuvedesinistre.Unepreuveàl’appuidelademande 
derèglementdoitêtresoumisedansles90jourssuivant 
l’événement. 

3. Lesfraisengagésàdesfinsdedocumentationou 
d’établissement de rapports devront être acquittés par 
vous ou par ledemandeur. 

4. Aumomentdeprésenter votre demandederèglement, 
veuillez remplir le formulaire au complet et y joindre 
l’original de toutes les factures. Un formulaire 
incorrectement rempli entraînera des retards. 

5. Lesdemandesderèglementadmissiblesdoivent 
être appuyées par des reçus originaux émis par des 
organisations commerciales. 

Nous vous prions de joindre les documents suivants à votre 
demande de règlement de l’assurance Soins hospitaliers et 
médicaux d’urgence : 

1. Leformulairededemandederèglementrempli,signéet 
accompagné de tous les reçus et factures originaux. 

2. Lesdossiersmédicauxpertinents,ycomprislerapport 
de la salle d’urgence et le diagnostic prononcé par un 
établissementmédicalouuncertificatrempliparle 
médecin traitant. Les frais payés pour l’établissement 
de ce certificat ne font pas partie des dépenses 
remboursablesautitredelaprésenteassurance. 

3. Touslesformulairespertinentsdurégimeprovincial 
d’assurance maladie, dûment remplis (voir les précisions 
dans le formulaire de demande de règlement). 

4. Pour les Régimes pour plusieurs voyages, une preuve 
du départ et du retour dans votre province ou territoire 
de résidence. 

5. Tout autre document demandé ou exigé par AGA. 
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Remarque importante 
En  cas  d’urgence  médicale,  vous  devez  informer  le  Service 
d’assistance en  cas d’urgence d’AGA dans les 24 heures  
suivant  l’admission  à  l’hôpital  et  avant  toute  intervention  
chirurgicale.  

Limitations de garantie 
Si  vous  négligez  de  le  faire  sans  motif  raisonnable,  AGA  ne 
versera  que 80  %  des  prestations  exigibles  au  titre  de  votre  
demande  de  règlement.  Le  solde  de  20  %  des  prestations 
exigibles au titre de votre  demande de règlement sera  votre  
responsabilité  exclusive.  

Nous vous prions de joindre les documents suivants à votre 
demande de règlement de l’assurance Décès et mutilation par 
accident : 

1. Le formulairededemandede règlement dûment rempli 
et signé par vous ou, en cas dedécès, par votre exécuteur 
ou liquidateur testamentaire. 

2. Lerapportdepoliceainsiqueladéclarationdestémoins. 

3. Le rapport du médecin légiste. 

4. Le certificat dedécès. 

5. Le certificat médical rempli par le médecin traitant ou le 
dossier médical del’hôpital. 

6. Tout autre document exigé par AGA après un premier 
examen de lademande. 

Nous vous prions de joindre les documents suivants à votre 
demande de règlement de l’assurance Accident d’avion : 
1. Le formulairededemandede règlement dûment rempli 

et signé par vous ou, en cas dedécès, par votre exécuteur 
ou liquidateur testamentaire. 

2. Une copie de l’itinéraire de vol. 

3. Unecopiedurapportd’incidentdressépar lacompagnie 
aérienne ou l’administration aéroportuaire. 

4. Le certificat médical rempli par le médecin traitant ou le 
dossier médical del’hôpital. 

5. Le certificat dedécès. 

Nous vous prions de joindre les documents suivants à votre 
demande de règlement de l’assurance Annulation et interruption 
de voyage : 

a) Annulation, interruption ou report d’un voyage 
i. Le formulaire de demande de règlement 

entièrement rempli et signé. Les formulaires 
incompletsserontretournéscequiretarderale 
traitementdevotre demandederèglement. 

L’autorisation et l’attestation doivent être signées 
parvousetl’auteurdelademande(s’ilnes’agit 
pas de la même personne). 

ii. Le certificat médical rempli par le médecin 
traitant. Au besoin, nous pouvons demander 
une copie du dossier médical du patient ou de la 
personne décédée. 
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iii. Si le voyage est annulé en raison d’un décès, une 
copie du certificat de décès. 

iv. Encasd’annulation pour une raisonautrequ’une 
maladie, une blessure ou un décès, veuillez 
communiquer avec le Service des demandes de 
règlementspourconnaîtrelesdocumentsrequis. 

b) Avant le départ (en plus des documents mentionnés 
au paragraphe a) ci-dessus) 
i. Unecopie de la facturedétaillée confirmant 

leprixde votre voyage (billetsd’avion, frais 
d’hébergement, taxes, frais de service, autres 
dépenses, etc.). 

ii. Uneattestation depaiement, par exemple : un 
relevé de carte de crédit, une copie du chèque 
annuléouunecopiedureçuofficielde l’agence 
de voyages. 

iii. S’il y a lieu, le relevé de remboursement 
provenant du fournisseur de services de voyage ou 
de l’agent. 

iv. Lesbilletsd’avion originaux nonutiliséset tout 
autredocumentdevoyageoriginal (sivous n’avez 
pas obtenu de remboursement d’une autre source). 

c) Après le départ (en plus des documentsmentionnés 
au paragraphe a) ci-dessus) 
i. Le billet d’avion original non utilisé et le coupon 

dupassagerdunouveaubilletachetépour le 
retour à lamaison. 

ii. Si seuls les fraisdechangementdevolontété 
facturés, unreçu indiquant le montant payé. 

iii. Si le forfait adûêtreannulé, unecopiede la 
facture originale, un relevé détaillé des frais liés 
au forfait non utilisé et une copie de l’itinéraire 
du voyage. 

iv. Lesreçusoriginauxdesfraiscourantsengagés 
enraisonde l’interruptionouduprolongement 
du voyage. 

v. Toutautre document à l’appui de votre demande 
de règlement. 

Remarque importante 

Lorsquelevoyage assurédoitêtreannulé, le fournisseur de 
servicesde voyageoul’agentdoitêtreinformélejourmême 
où l’annulation se produit (ou le jour ouvrable suivant). Les 
prestations s’établissent jusqu’à concurrence des montants 
nonremboursablesà ladateoùestsurvenulerisqueassuré 
qui a entraîné l’annulation, peu importe la dateà laquelle le 
voyage a été annulé. 
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Nous vous prions de joindre les documents suivants à votre 
demande de règlement de l’assurance Interruption de voyage : 

1. L’autorisation et l’attestation signées par le demandeur 
et par vous (si vous n’êtes pas le demandeur). 

2. Le billet d’avion original non utilisé (s’il y a lieu) et le 
coupondupassagerdunouveaubilletachetépourle 
retour à la maison, ainsi qu’un reçu ou un relevé de carte 
de crédit indiquant le montant payé. 

Veuillez également joindre les documents suivants : 
Si laperteestattribuableàune maladie ouàuneblessure,un 
certificatmédicalrempliparlemédecin traitant.Aubesoin, 
nouspouvonsdemanderunecopiedudossiermédicaldu 
patient ou de la personne décédée. 

Si l’annulation découle d’un décès, une copie du certificat  
de  décès.  

Si  la perte  est  attribuable  à un  désastre  qui  rend  votre 
résidence principale inhabitable,  veuillez joindre une copie  
du rapport de police, du rapport d’incident du service 
d’incendie ou du rapport d’enquête de la compagnie 
d’assurances.  

Nous vous prions de joindre les documents suivants à votre 
demande de règlement de l’assurance Protection des bagages : 

1. Leformulairededemandederèglementremplietsigné, 
où vous donnerez une brève description de l’incident qui 
a précédé lesinistre. 

2. Une listedétaillée indiquant lavaleurde tous lesobjets 
perdus ou volés, ainsi qu’une preuve de propriété (facture, 
photo,relevédecartedecrédit,moded’emploi,etc.). 

3. Une copie de toute correspondance échangée avec 
quiconquepourraitcompenserlaperteetconfirmant 
le règlement de la demande ou infirmant toute 
responsabilité. 

4. Unecopiedesbilletsd’avion et de l’itinéraireconfirmant 
les dates de départ et d’arrivée. 

5. Toutautre document à l’appui de votre demande de 
règlement. 

Remarque importante 

Vousdevezinformerimmédiatementlacompagnieaérienne, 
l’entreprise d’autocars, la société ferroviaire, l’hôtel ou toute 
autreautoritéresponsabledel’endroitoù levols’estproduit 
etobtenirunrapportofficiel.Vousdevezégalementvous 
procurerunrapportdepoliceencasdevoldebagagesou 
d’effets personnels. 
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Dispositions générales 
Nonobstant toute autre disposition ci-incluse, le présent 
contrat est régi par les conditions légales de la Loi sur les 
assurances, relatives aux contrats d’assurance-accidents et 
d’assurance maladie. Pour les résidents du Québec, 
nonobstant les autres dispositions de la présente police, ce 
contrat est assujetti aux dispositions obligatoires du Code 
civil du Québec concernant les contrats d’assurance contre les 
accidents et la maladie. 

La police est administrée par : 

AZGA Service Canada Inc. 
s/n Allianz Global Assistance 
700 Jamieson Parkway 
Cambridge(Ontario) N3C4N6 
Canada 

L’assurance est souscrite auprès de : 

Compagnie d’Assurance Générale CUMIS 
C.P. 5065,  151 North  Service  Road 
Burlington (Ontario) L7R 4C2 
Canada  
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Procédures d’urgence 
Encasd’urgence médicale, vous devezcommuniqueravec 
le Service d’assistance en cas d’urgence d’AGA dans les 
24heuressuivantl’admissionàl’hôpitaletavanttoute 
chirurgie. 

Limitations de garantie 
Si vous omettez de communiquer avec l’assureur sans motif 
raisonnable, AGA ne versera que 80 % des prestations 
exigiblesautitredevotre demandederèglement.Lesoldede 
20 % des prestations exigibles au titre de votre demande de 
règlement sera votre responsabilité exclusive. 

Notre  mission  consiste  à  vous  aider.  Nous  sommes  à  votre 
disposition 24 heures  sur 24, sept  jours  sur sept. Le  Service 
d’assistance en cas d’urgence d’AGA peut  aussi  vous  
conseiller  et  vous  aider  dans des  situations  d’urgence  d’ordre  
non médical; nous vous donnerons accès à des ressources  
pour résoudre tous les problèmes inattendus qui pourraient  
survenir pendant votre voyage.  

Assistance en cas d’urgence d’Allianz Global 
Assistance24heuressur24, septjourssursept 

Sans frais du Canada et des États-Unis : 1-800-995-1662 
Sans frais de partout dans le monde : 00-800-842-08420 ou 

indicatif de pays +800-842-08420 
Si les numéros sans frais ne fonctionnent pas, composez à frais 
virés le :416-340-0049.L’aidedutéléphoniste international est 
nécessaire. Veuillez confirmer comment appeler à frais virés au 

Canada à partir de votre destination, avant votre départ. 

L’assurancevoyageestsouscritepar laCompagnied’Assurance 
GénéraleCUMIS, l’unedes sociétésduGroupeCo-operators 

etestadministréeparAllianzGlobalAssistance. 
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