Generation
Premium & Access

Vous voyagez moins d’un an à l’étranger ?
Vous partez en mission à l’étranger ?
Une assurance internationale est primordiale pour vous couvrir en cas d’imprévu à
l’étranger. Les frais médicaux à l’étranger sont souvent élevés et la Sécurité Sociale
ne vous couvre pas partout et pas à hauteur des tarifs pratiqués à l’étranger.

Voyagez assuré à l’étranger en toute sérénité !
Mondassur vous propose une assurance déclinée en 2 options selon vos besoins avec
un excellent rapport garanties-prix: Generation Plus & Access

• Couverture globale pour tous types de séjours privés ou professionnels (12 mois max)
• Plateforme d’assistance médicale disponible 24h/24 et 7 jours/7
• Remboursement des frais médicaux à 100% des frais réels
• Remboursement des frais dentaires d’urgence
• Assistance

permanente à l’étranger pour garantir votre sécurité médicale et juridique

• Rapatriement
• Garanties

à votre domicile si nécessaire pour votre retour

supplémentaires avec l’option Plus : assurance bagages, responsabilité

civile, individuelle accident, assistance psychologique, frais de recherche et de secours,
vol de papiers, envoi d’un collaborateur de remplacement.

Devis Gratuit & Souscription en ligne www.mondassur.com
 +33 (0)1 80 87 57 80
contact@mondassur.com
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Generation Plus & Generation Access assurent
les personnes dans le monde entier pour
des séjours privés ou professionnels

•
•
•
•
•

Nature du séjour
Territorialité
Durée maximale du séjour
Limite d’âge de l’assuré
Domicile de l’assuré

Contrat polyvalent
Monde entier
12 mois
75 ans
Union Européenne

1. Garanties
PLUS

OPTION

ACCESS

FRAIS MEDICAUX*
100% des frais réels
Max 500.000
500.000 €
Sans franchise

100% des frais réels
Max 150.000 €
Sans franchise

(consultations, pharmacie, analyses, examens…etc.)

100% des frais réels
Max 500.000 €
Franchise 30 €

100% des frais réels
Max 150.000 €
Franchise 30 €

Frais dentaire
dentaires
taires d’urgence

100% des frais réels
Max 300 €
Franchise 30 €

100% des frais réels
Max 300 €
Franchise 30 €

Hospitalisation

Médecine Courante

ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Rapatriement de l’Assuré à son domicile

Frais réels

Frais réels

Transport de l’Assuré au centre médical

Frais réels

Frais
Frais réels

Prise en charge du retour pour un accompagnant

Billet retour

Billet retour

Visite d'un proche en cas d'hospitalisation

Billet alleraller-retour
50 € par nuit

Billet alleraller-retour
50 € par nuit

Frais réels

Non remboursé

Frais réels

Frais réels

Retour anticipé de l’Assuré
Rapatriement
Rapatriement du corps en cas de décès

ASSISTANCE VOYAGE

Assistance juridique à l’étranger

Max 3.000 €

Max 3.000 €

Avance de caution pénale à l’étranger

Max 15.000 €

Max 15.000 €

Frais de recherche et de secours

Max 6.000 €

Non remboursé

Envoi de médicaments indispensables et
introuvables sur place à l’étranger

Frais réels

Non remboursé

Soutien psychologique

2 entretiens téléphoniques

Non remboursé

Max 3.000 €

Non remboursé

Max 150 €

Non remboursé

Avance de fonds
fonds en cas de vol de moyens de
paiement, de passeport...
Assistance en cas d’urgence au Domicile
(dommages matériels au domicile de l’assuré)

*Paiement direct sans franchise en cas d’hospitalisation d’urgence sous réserve du remboursement par l’Assuré des sommes perçues des organismes sociaux.
Remboursement des frais médicaux réglés par l’Assuré, franchise de 30 € pour les soins médicaux hors hospitalisation.

PLUS

OPTION

ACCESS

RESPONSABILITE CIVILE – VIE PRIVEE
Max 4.500.000 €
Franchise 80 €
Max 45.
45.000 €
Franchise 80 €

Dommages corporels
Dommages matériels

Non couvert
Non couvert

BAGAGES EN COURS DE TRANSPORT ET PENDANT LE VOYAGE
Max 1.200
1.200 €
(Max 600 Euros pour les objets de valeur)
Vol, perte ou détérioration
Franchise 30 €
Max 230 €
Remboursement
Remboursement des biens de première nécessité
en cas de retard de > 24 heures

Non remboursé
Non remboursé

CAPITAL ACCIDENT
Décès accidentel

Max 15.000 €

Non couvert

Invalidité

Max 15.000 €

Non couvert

2. Tarifs (selon la durée de séjour et la tranche d’âge)

VOTRE AGE

≤ 45 ans
15 jours

≤ 45 ans
1 mois

46 à 55 ans
1 mois

56 à 65 ans
1 mois

OPTION PLUS

55 €

89 €

125 €

155 €

VOTRE AGE

≤ 45 ans
15 jours

≤ 45 ans
1 mois

46 à 55 ans
1 mois

56 à 65 ans
1 mois

66 à 70 ans
1 mois

71 à 75 ans
1 mois

OPTION ACCESS

45 €

69 €

95 €

115 €

159 €

199 €

Plateforme d’assistance médicale disponible 24h/24 et 7 jours/7 pour toute demande d’assistance et
d’hospitalisation avec demande de prise en charge directe sans avance de frais.
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