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Assistance aux voyageurs

Procédure de réclamation

Important

Appellez
24 h/24

+33 1 57 32 73 03

En cas d'urgence
Contactez les services de secours (pompiers,
SAMU…) puis Europ Assistance afin d’obtenir
un N° de dossier qui seul justifiera une prise
en charge.

Pour la couverture « Annulation de voyage » et toutes les autres réclamations
d'assurance, vous devez immédiatement aviser ÉVASIONS SECRÈTES et aviser nos
Services des réclamations dans les 5 jours suivant la survenance de l'événement :

Annulation de voyage
sous 5 jours ouvrables

Autres services
sous 5 jours ouvrables

Pour les demandes de règlement, contactez-nous:
• directement en ligne sur notre site : www.roleurop.com/secretescapes
• par email : claimssecretescapes@roleurop.com
• par courrier à : EUROP ASSISTANCE – Service Indemnisation GCC 

P.O. BOX 36364 – 28020 Madrid – Espagne
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Document d’information pour l’exercice du droit de
renonciation prévu à l’Article L 112-10 du Code des Assurances

Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire
d’une garantie couvrant l’un des risques garantis par le nouveau
contrat. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation
à ce contrat pendant un délai de 14 jours (calendaires) à compter
de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions
suivantes sont remplies :
• vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles,
• ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un

service vendu par un fournisseur ;
• vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des risques

garantis par ce nouveau contrat,
• le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement

exécuté,
• vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat. 

Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à
ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à
l’assureur du nouveau contrat, accompagné d’un document
justifiant que vous bénéficiez déjà d’une garantie pour l’un des
risques garanti par le nouveau contrat. L’Assureur est tenu de vous
rembourser la prime payée, dans un délai de 30 jours à compter
de votre renonciation. 

Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne
remplissez pas l’ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les
modalités de renonciation prévues dans votre contrat.

Conditions Générales du contrat collectif d’assurance à
adhésion facultative dénommé «  ÉVASIONS SECRÈTES
ANNULATION – FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR » souscrit :

• par ÉVASIONS SECRÈTES, Société par Actions Simplifiée au capital
de 10  000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris, sous le numéro 818 503 476, dont le siège
social est situé au 153, boulevard Haussmann 75008 Paris en
qualité de Souscripteur,

• auprès d‘EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme au capital de
35  402 786 €, Entreprise régie par le Code des Assurances,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 451 366 405, dont le siège social se

Information

situe 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, agissant
à travers sa succursale irlandaise exerçant sous le nom
commercial EUROP ASSISTANCE Irish Branch, dont le principal
établissement est situé au 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, 
D01 N5W8, Ireland, enregistrée en Irlande sous le certificat 
N° 907089 en qualité d’Assureur,

Par l’intermédiaire de CHAPKA ASSURANCES, Société de Courtage
d’Assurances immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro B 441 201 035 et à l’Orias sous
le numéro ORIAS 07.002.147, dont le siège social se situe 
56, rue Laffitte - 75009 PARIS.

Pour pouvoir adhérer au contrat collectif, les conditions
suivantes doivent être remplies :

• l’Assuré doit résider dans un pays de l’Espace économique
européen,

• le voyage est un déplacement de loisirs ou professionnel,
forfait, location, croisière, titre de transport (y compris vol
sec) réservé auprès de l’Organisateur du voyage,

• Le voyage est d’une durée inférieure à 90 jours consécutifs.

Sanctions Internationales :
Il n’est pas possible pour l’Assureur, le Preneur
d’assurance ou l’Assuré de contrevenir à une sanction
internationale (limitation, embargo ou contrôle)
prononcée par les Nations Unies ou l’Union
Européenne. De ce fait, aucune clause du Contrat ne
peut avoir pour objet ou pour effet d’imposer une
obligation en violation de ces règles.

Ainsi, toute obligation qui impliquerait un lien direct
ou indirect avec un pays figurant sur la liste des pays
sous sanctions internationales ne pourra être
exécutée. Les informations en la matière sont
rappelées par le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et peuvent évoluer en fonction du
contexte international.
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Quelques conseils
AVANT DE PARTIR À L’ÉTRANGER

• Pensez à vous munir de formulaires adaptés à la durée et à la
nature de votre voyage ainsi qu’au pays dans lequel vous vous
rendez (il existe une législation spécifique pour l’Espace
économique européen). Ces différents formulaires sont délivrés
par la Caisse d’Assurance Maladie à laquelle vous êtes affilié(e)
afin de bénéficier, en cas de maladie ou d’accident, d’une prise
en charge directe de vos frais médicaux par cet organisme.

• Si vous vous déplacez dans un pays qui ne fait pas partie de
l’Union Européenne et de l’Espace économique européen (EEE),
vous devez vous renseigner, avant votre départ, pour vérifier si
ce pays a conclu un accord de Sécurité sociale avec la France. Pour
ce faire, vous devez consulter votre Caisse d’Assurance Maladie
pour savoir si vous entrez dans le champ d’application de ladite
convention et si vous avez des formalités à accomplir (retrait d’un
formulaire, etc.).
Pour obtenir ces documents, vous devez vous adresser avant votre
départ à l’institution compétente (en France adressez-vous à votre
Caisse d’Assurance Maladie).

• Si vous êtes sous traitement, n’oubliez pas d’emporter vos
médicaments et renseignez-vous sur les conditions de transport
de ceux-ci en fonction de vos moyens de transport et de votre
destination. 

• Dans la mesure où nous ne pouvons pas nous substituer aux
secours d’urgence, nous vous conseillons, particulièrement si vous
pratiquez une activité physique ou motrice à risque, ou si vous
vous déplacez dans une zone isolée, de vous assurer au préalable
qu’un dispositif de secours d’urgence a été mis en place par les
autorités compétentes du pays concerné pour répondre à une
éventuelle demande de secours.

• En cas de perte ou de vol de vos clés, il peut être important d’en
connaître les numéros. Prenez la précaution de noter ces
références.

• De même, en cas de perte ou de vol de vos papiers d’identité ou
de vos moyens de paiement, il est plus aisé de reconstituer ces
documents si vous avez pris la peine d’en faire des photocopies
et de noter les numéros de votre passeport, carte d’identité et
carte bancaire, que vous conserverez séparément.

SUR PLACE

Si vous êtes malade ou blessé(e), contactez-nous dans les plus
brefs délais, après avoir pris soin de faire appel aux secours
d’urgence (SAMU, pompiers, etc.) auxquels nous ne pouvons-nous
substituer.

ATTENTION

Certaines pathologies peuvent constituer une limite aux conditions
d’application du contrat. Nous vous conseillons de lire
attentivement les présentes Conditions Générales.

Pour vous informer avant votre départ, veuillez contacter notre
Service Relation Clients au 01.41.85.85.41.

Généralités assurance 

Définitions
ACCIDENT 
Désigne un événement soudain et fortuit atteignant l’Assuré, non
intentionnel de la part de ce dernier, provenant de l’action
soudaine d’une cause extérieure.

ACTE DE TERRORISME
Désigne tout acte de violence intervenu contre des personnes
et/ou des biens, dans le pays dans lequel vous voyagez, ayant pour
but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la
terreur.

ADHÉRENT/ASSURÉ
Désigne :
• les personnes physiques voyageant par l’intermédiaire du

Souscripteur ayant adhéré au contrat d’assurance collectif,
• les personnes incluses dans le Voyage et pour lesquelles la prime

a été réglée à l’adhésion.
Dans le présent contrat, les Assurés sont également désignés par
le terme « vous ».

ASSUREUR 
Désigne EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme au capital de 
35 402 786 €, Entreprise régie par le Code des Assurances,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le numéro 451 366 405, sise 1 promenade de la Bonnette, 
92230 GENNEVILLIERS.
Agissant à travers sa succursale irlandaise exerçant sous le nom
commercial EUROP ASSISTANCE Irish Branch, dont le principal
établissement est situé au 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01
N5W8, Ireland, enregistrée en Irlande sous le certificat N° 907089.
Dans le présent contrat, la société EUROP ASSISTANCE SA est
désignée sous le terme « nous ».

CATASTROPHE NATURELLE 
Désigne tout phénomène d’origine naturelle, tel qu’un
tremblement de terre, une éruption volcanique, un raz de marée,
une inondation ou un cataclysme naturel, ayant eu pour cause
l’intensité anormale d’un agent naturel, et reconnu comme tel par
les pouvoirs publics du pays de survenance.

CERTIFICAT D’ASSURANCE
Désigne le document comportant le nom de l’Adhérent attestant
de l’activation de la couverture d’assurance.

DOMICILE
Désigne votre lieu principal et habituel d’habitation figurant
comme domicile sur votre avis d’imposition sur le revenu. Il est
situé dans l’Espace économique européen.

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Désigne les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Andorre, Principauté de Monaco.

ÉTRANGER
Désigne les pays autres que le pays où se trouve votre domicile.
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ÉVÉNEMENT
Tout Événement à l’origine d’une demande d’intervention auprès
de l’Assureur.

ÉVÉNEMENT MAJEUR À DESTINATION
Désigne alternativement :
• des événements climatiques majeurs en intensité répondant aux

conditions cumulatives suivantes : événements climatiques tels
les inondations par débordements de cours d’eau, inondations
par ruissellement, inondations et chocs mécaniques liés à l’action
des vagues, inondations dues aux submersions marines, coulées
de boues et laves torrentielles, raz de marée, tremblements de
terre, séismes, éruptions volcaniques, vents cycloniques,
tempêtes présentant une intensité anormale et ayant donné lieu
à un arrêté de Catastrophe naturelle s’il est survenu en France,
ou ayant occasionné des dégâts matériels et/ou humains de
grande ampleur s’il est survenu à l’Étranger,

• des événements sanitaires majeurs dans le pays ou la zone de
destination recensés par l’Organisation Mondiale de la Santé et
entraînant un risque pandémique ou épidémique,

• des événements politiques majeurs en intensité et durée
entraînant soit des perturbations graves de l’ordre intérieur établi
au sein d’un État soit des conflits armés entre plusieurs États ou
au sein d’un même État entre groupes armés. Sont visés les zones
ou pays formellement déconseillés par le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères.

FRANCHISE
Désigne la partie du montant des frais restant à votre charge.

MALADIE
Désigne l’état pathologique dûment constaté par un docteur en
médecine, nécessitant des soins médicaux et présentant un
caractère soudain et imprévisible.

ORGANISATEUR DU VOYAGE
Le Souscripteur ou entité appartenant au Souscripteur auprès de
qui le Voyage a été réservé et ayant proposé l’adhésion à la
présente assurance.

SINISTRE
Désigne tout événement à caractère aléatoire, de nature à engager
une des garanties du présent contrat.

SOUSCRIPTEUR
Désigne ÉVASIONS SECRÈTES, visée en tête des présentes Conditions
Générales.

VOYAGE
Le déplacement organisé par l’Organisateur du voyage pour lequel
la présente assurance a été souscrite.

ZONE 1 : FRANCE
France métropolitaine (FR)
Principauté de Monaco (MC)

ZONE 2 : EUROPE & PAYS MÉDITERRANÉENS
(à l’exclusion des DROM-TOM, Canaries, Açores, Partie asiatique de
la Russie)

ZONE 3 : MONDE ENTIER

Sauf les pays exclus dans le cadre de l’application du chapitre
« QUELLE EST LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE DU CONTRAT ? ».

Albanie (AL) 
Allemagne (DE) 
Andorre (AD) 
Angleterre (voir Royaume-Uni) 
Autriche (AT) 
Baléares (XA) 
Belgique (BE) 
Biélorussie (BY) 
Bosnie Herzégovine (BA) 
Bulgarie (BG) 
Chypre (CY) 
Croatie (HR) 
Danemark (sauf Groenland) (DK) 
Ecosse (voir Royaume-Uni) 
Espagne continentale (ES) 
Estonie (EE) 
Finlande (FI) 
France métropolitaine (FR)
Géorgie (GE) 
Gibraltar (GI) 
Grèce (GR) 
Hongrie (HU) 
Irlande (IE) 
Israël (IL) 
Italie (IT) 
Jordanie (JO) 
Lettonie (LV) 
Liechtenstein (LI) 
Lituanie (LT) 
Luxembourg (LU)

Macédoine (MK)
Madère (XC)
Malte (MT) 
Maroc (MA) 
Moldavie (MD)
Monaco (MC) 
Monténégro (ME) 
Norvège (NO) 
Pays-Bas (NL) 
Pologne (PL) 
Portugal continental (PT) 
Roumanie (RO) 
Royaume-Uni (GB) 
Russie, Fédération de (partie
européenne, jusqu’aux Monts
Oural compris) (RU) 
Saint-Marin (SM)
Serbie (RS) 
Slovaquie (SK) 
Slovénie (SI) 
Suède (SE) 
Suisse (CH) 
Tchèque, République (CZ) 
Territoires Palestiniens (PS)
Tunisie (TN) 
Turquie (TR) 
Ukraine (UA) 
Vatican, État de la cité du (Saint-
Siège) (VA)
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Article 1 - Annulation de voyage

1. Ce que nous garantissons
Nous vous remboursons les acomptes ou toute somme conservée
par l’organisateur du voyage, et selon les conditions de vente du
voyage (à l’exclusion des frais de dossier, de la prime
d’assurance et sous déduction des taxes d’aéroport qui vous
sont remboursées par le transporteur), lorsque vous êtes dans
l’obligation d’annuler ou de modifier votre voyage avant le départ. 

Il est rappelé que les taxes aéroportuaires, incluses dans le prix du
billet, sont des frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement
effectif du passager et que la compagnie aéroportuaire est tenue
de vous rembourser de ces montants lorsque vous n’avez pas
embarqué. Vous devez consulter les conditions générales de vente
ou de transport afin de connaitre les modalités de remboursement
de ces taxes (art. L 113-8 du Code de la Consommation). 

2. Dans quels cas intervenons-
nous ? 

L’Annulation doit être consécutive à la survenance,
postérieurement à la souscription de l’assurance, de l’un des
événements garantis suivants empêchant formellement le départ
de l’Assuré : 

MALADIE GRAVE, ACCIDENT GRAVE OU DÉCÈS 
Maladie ou Accident ou décès ayant pour conséquence qu’un
médecin déconseille le Voyage ou prononce un arrêt de travail :
• de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait ou de la

personne vous accompagnant sous réserve qu’elle figure sur la
même facture du présent contrat d’assurance,

• de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint
ou ceux de la personne vous accompagnant sous réserve qu’elle
figure sur la même facture du présent contrat d’assurance,

• de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-
filles,

• de votre remplaçant professionnel sous réserve que son nom soit
mentionné lors de l’inscription au voyage,

• de la personne chargée, pendant votre voyage :

- de la garde de vos enfants mineurs sous réserve que son nom
soit mentionné à la souscription du contrat,

- de la garde d’une personne handicapée sous réserve qu’elle
vive sous le même toit que vous et que vous en soyez le tuteur
légal et que son nom soit mentionné dès la souscription du
contrat.

ANNULATION POUR TOUTES CAUSES JUSTIFIÉES
La garantie vous est acquise, déduction faite d’une Franchise et
d’un minimum indiqués au Tableau des Montants de Garanties :
• dans tous les cas d’Annulation imprévisibles au jour de la

souscription du présent contrat, indépendants de votre volonté
et justifiés,

• ainsi qu’en cas d’Annulation, pour une cause justifiée, d’une ou
plusieurs personnes inscrites en même temps que vous et ayant
qualité d’Assuré au titre du présent contrat,

• ainsi qu’en cas d’Acte de Terrorisme ou d’Événement majeur
survenant dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de
villégiature dans les 8 jours précédant la date de départ.

La garantie «  ANNULATION DE VOYAGE » ne couvre pas
l’impossibilité de partir liée à l’organisation matérielle du
voyage par l’organisateur (tour opérateur, compagnie
aérienne) y compris en cas de vol sec et/ou sa défaillance
(grève, annulation, report, retard) ou aux conditions
d’hébergement ou de sécurité de la destination.

3. Pour quel montant intervenons-
nous ? 

Nous intervenons pour le montant des frais d’annulation encourus
au jour de l’Événement pouvant engager la garantie,
conformément aux conditions générales de vente de l’organisateur
du voyage Souscripteur du contrat, avec un maximum et une
Franchise indiqués au Tableau des Montants de Garanties.

L’indemnité due en vertu de la présente garantie ne peut dépasser
le montant réel des pénalités facturées suite à l’annulation du
voyage. Les frais de dossier, les taxes, les frais de visa et la prime
d’assurance ne sont pas remboursables.

Article 2 - Frais d’interruption de séjour

1. Ce que nous garantissons
Nous vous remboursons au prorata temporis, à concurrence des
montants indiqués au Tableau des Montants de Garanties, les
frais de séjour, souscrits auprès de l’organisateur du voyage
Souscripteur du contrat, déjà réglés et non utilisés (transport non
compris), à compter du jour suivant l’événement entraînant votre
retour anticipé, dans les cas suivants :
• suite à votre transport/rapatriement médical organisé par une

société d’assistance,
• hospitalisation de votre conjoint, un ascendant, un descendant

de vous-même ou de votre conjoint,
• décès de votre conjoint, un ascendant, un descendant de vous-

même ou de votre conjoint, l’un de vos frères ou sœurs décède,

• si un cambriolage, incendie ou, dégât des eaux survient à votre
Domicile,

• si un Acte de terrorisme ou une Catastrophe naturelle survient à
destination durant votre séjour dans un rayon de 100 km de votre
lieu de villégiature.

2. Pour quel montant intervenons-
nous ?

L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de séjour non
utilisés. L’indemnité est remboursée dans les limites indiquées
au Tableau des Montants de Garanties par personne, sans
toutefois dépasser le plafond par Événement. 
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Ce que nous excluons :
• l’annulation provoquée par une personne

hospitalisée au moment de la réservation de votre
voyage ou de l’adhésion au présent contrat,

• l’impossibilité de partir liée à l’organisation
matérielle du voyage par l’organisateur (tour
opérateur, compagnie aérienne) y compris en cas de
vol sec et/ou sa défaillance (grève de son
personnel, annulation, report, retard),

• la maladie nécessitant des traitements psychiques
médicamenteux et/ou psychothérapeutiques (y
compris la dépression nerveuse) sauf lorsqu’elle a
entraîné une hospitalisation supérieure à 4 jours
consécutifs au moment de la date d’annulation de
votre voyage,

• l’oubli de vaccination,
• les accidents résultant de la pratique des sports

suivants : bobsleigh, varappe, skeleton, alpinisme,
luge de compétition, tout sport aérien, ainsi que
ceux résultant d’une participation ou d’un
entraînement à des matchs ou compétitions,

• la non-présentation, pour quelque cause que ce
soit, de documents indispensables au voyage, tels
que passeport, visa, titres de transport, carnet de
vaccination, sauf en cas de vol le jour du départ du
passeport ou carte d’identité dûment déclaré
auprès des autorités compétentes,

• les maladies, accidents ayant fait l’objet d’une
première constatation, d’une rechute, d’une
aggravation ou d’une hospitalisation entre la date
d’achat de votre voyage et la date d’adhésion du
présent contrat,

• les frais de dossier, les taxes, les frais de visa et
prime d’assurance liés au voyage.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT SONT LES
EXCLUSIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES GARANTIES :

• les guerres civiles ou étrangères, les émeutes, les
mouvements populaires, 

• la participation volontaire d’un Assuré à des
émeutes ou grèves, rixes ou voies de fait,

• les conséquences de la désintégration du noyau
atomique ou toute irradiation provenant d’une
source d’énergie présentant un caractère de
radioactivité,

• les conséquences de l’usage de médicaments, de
drogues, de stupéfiants et produits assimilés non
ordonnés médicalement, 

• les dommages survenus alors que l’Assuré était
sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par
une concentration d’alcool dans le sang égale ou
supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une
concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou
supérieure à 0,10 milligramme par litre si
l’événement a eu lieu en France,

• les dommages survenus alors que l’Assuré était
sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par
une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air
expiré égale ou supérieure aux limites autorisées
par la règlementation locale ,

• tout acte intentionnel de votre part pouvant
entraîner la garantie du contrat.

Article 3 - Ce que nous excluons

Article 4 - Dans quel délai et comment 
nous déclarer le sinistre ?

Vous devez aviser immédiatement l’Organisateur du voyage
Souscripteur du contrat et nous aviser dans les 5 jours ouvrés
suivant l’Événement entraînant la garantie. 

Pour cela, vous devez nous adresser votre déclaration de sinistre
en vous connectant sur notre site internet : 

www.roleurop.com/secretescapes

ou en nous écrivant à :

EUROP ASSISTANCE - Service Indemnisations GCC
P.O. Box 36364 - 28020 Madrid – Espagne 

Votre déclaration doit être accompagnée :
• d’une copie du certificat d’assurance, 
• en cas de Maladie ou d’Accident, d’un certificat médical

interdisant formellement de quitter le Domicile, nécessitant des

soins médicaux et la cessation absolue de toute activité
professionnelle,

• en cas d’Annulation du à un décès d’un Membre de la Famille,
un certificat de décès ainsi qu’un document établissant le lien de
parenté entre l’Adhérent et ledit Membre de la Famille (livret de
famille, document notarié…),

• l’original de la facture des frais d’annulation du Voyage émise par
une compagnie de transport et/ou l’opérateur de voyages,
mentionnant la nature des frais ainsi que les montants associés,

• en cas de décès, d’un certificat et d’un justificatif de lien de parenté,
• dans les autres cas de tout justificatif attestant de la cause de

l’annulation.

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir le document mentionné
dans la liste mais que vous pouvez fournir la preuve par un autre
moyen, votre demande d’indemnisation sera tout de même prise
en compte.

Les courriers contenant des informations médicales peuvent être
envoyés sous enveloppe portant la mention « Secret Médical ». Ces
enveloppes ne seront ouvertes que par des personnes relevant du
service médical de l’Assureur afin de respecter la confidentialité
des données médicales. 



9

Conditions Générales
annulation - frais d’interruption de séjour

Contrat n° IB1700336FRCA0

1. Prise d’effet et durée 
La durée de validité de toutes les garanties correspond
aux dates de voyage indiquées sur la facture délivrée
par l’organisateur du voyage Souscripteur du contrat
avec une durée maximale de 90 jours consécutifs. 

2. Renonciation en cas de vente à
distance

En cas de fourniture d’opérations d’assurance à distance et
conformément aux articles L 112-2-1 et suivants du Code des
Assurances, « Toute personne physique ayant conclu à des fins qui
n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou
professionnelle un contrat à distance dispose d’un délai de 14 jours
calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier ni de motif
ni à supporter de pénalités ».

Ce délai commence à courir : 
• soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu,
• soit à compter du jour où l’Adhérent reçoit les conditions

contractuelles et les informations, conformément à l’article L 121-
280-11 du Code de la consommation, si cette dernière date est
postérieure à la conclusion du contrat. 

Si l’Adhérent souhaite mettre en œuvre son droit de renonciation,
il peut utiliser à cet effet le modèle de lettre ci-après, à adresser,
par courrier recommandé, à : 

« Madame, Monsieur, Conformément aux dispositions de l’article
L 112-2-1 du Code des Assurances, j’entends par la présente
renoncer au contrat « _____________» que j’ai souscrit en date
du ...../...../........... Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma respectueuse considération. Signature » 

Toutefois, dès lors que l’Adhérent/Assuré sollicite la mise en jeu
d’une garantie, il ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

Cadre du contrat
Le présent contrat est soumis à la loi française.

3. Renonciation en cas de
multiassurance

Conformément à l’article L 112-10 du Code des Assurances, l’Assuré
qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance,
s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts
par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans
frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou
que l’Assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite
d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion
du nouveau contrat. 

Cette renonciation s’effectue par courrier ou par mail aux adresses
suivantes : 

CHAPKA ASSURANCE
56, rue Laffitte - 75009 Paris

info@chapka.fr

L’assureur remboursera, le montant de la prime payée par l’Assuré
dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du
droit de renonciation sauf si un sinistre mettant en jeu la garantie
du contrat est intervenu durant le délai de renonciation.   

4. Prime 
La prime est établie en fonction du prix du Voyage et du nombre
de participants à celui-ci. Elle inclut les impôts et taxes en vigueur
sur les contrats d’assurance et son montant vous est communiqué
avant votre adhésion.

La prime est payée par l’Adhèrent au Souscripteur qui la reverse à
l’Assureur. 
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5. Comment sont expertisés les
dommages matériels couverts
par les garanties d’assurance ?

Si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré ils sont
évalués par la voie d’une expertise amiable et obligatoire, sous
réserve de nos droits respectifs.

Chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas
d’accord entre eux, ils font appel à un 3e et tous les 3 opèrent en
commun et à la majorité des voix.

Faute par l’un de nous de nommer un expert ou par les 2 experts
de s’entendre sur le choix d’un 3e, la nomination est faite par le
Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le Sinistre s’est
produit. Cette nomination est faite sur simple requête signée au
moins par l’un d’entre nous, celui n’ayant pas signé est convoqué
à l’expertise par lettre recommandée.

Chacun prend à sa charge les frais et honoraires de son expert et
le cas échéant, la moitié de ceux du 3e.

6. Sinistres 
A. VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER UN SINISTRE COUVERT AU TITRE

DE LA (DES) GARANTIE(S) D’ASSURANCE :

Dans les 5 jours ouvrés, à partir du moment où vous avez
connaissance du Sinistre, vous ou toute personne agissant en votre
nom, devez déclarer votre sinistre en ligne sur notre site :

www.roleurop.com/secretescapes

Ou aux coordonnées suivantes :

EUROP ASSISTANCE - Service Indemnisations GCC
P.O. Box 36364 - 28020 Madrid – Espagne 

En cas de non-respect de ces délais, vous perdrez pour ce Sinistre
le bénéfice des garanties de votre contrat si nous pouvons établir
que ce retard nous a causé un préjudice.

B. QUE DEVEZ-VOUS FAIRE DE VOS TITRES DE TRANSPORT ?

Lorsqu’un transport est organisé et pris en charge en application
des clauses du contrat, vous vous engagez soit à nous réserver le
droit d’utiliser le(s) titre(s) de transport que vous détenez, soit à
nous rembourser les montants dont vous obtiendriez le
remboursement auprès de l’organisme émetteur de votre (vos)
titre(s) de transport.

C. SUBROGATION

Après avoir engagé des frais dans le cadre de nos garanties
d’assurance, nous sommes subrogés dans les droits et actions que
vous pouvez avoir contre les tiers responsables du Sinistre, comme
le prévoit l’article L 121-12 du Code des Assurances.

Notre subrogation est limitée au montant des frais que nous avons
engagés en exécution du présent contrat.

7. Quels sont les délais de
prescription ?

Article L 114-1 du Code des Assurances :

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par
deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur
le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance.

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 

Quand l’action de l’Assuré contre l’assureur a pour cause le recours
d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce
tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été
indemnisé par ce dernier. 

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance
sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du
souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents
atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants
droit de l’Assuré décédé.

Article L 114-2 du Code des Assurances :

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à
la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action
peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception adressée par l’assureur à l’Assuré en ce qui
concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à
l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Article L 114-3 du Code des Assurances : 

Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat
d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier
la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d’interruption de celle-ci.

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont définies
aux articles 2240 à 2246 du code civil : la reconnaissance par le
débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code
civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil),
un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil).  

Conformément au Code civil :
« Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription

Article 2240
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait interrompt le délai de prescription. 

Article 2241
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de
prescription ainsi que le délai de forclusion. 
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction
incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est
annulé par l’effet d’un vice de procédure. 

Article 2242 
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets
jusqu’à l’extinction de l’instance. 

Article 2243
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa
demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est
définitivement rejetée. 

Article 2244 
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également
interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code
des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

Article 2245 
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une
demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la
reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres,
même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur
solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le
délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas
de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette
interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de
prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont
cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des
autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers
du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. 
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Article 2246 
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance
interrompt le délai de prescription contre la caution. » 

8. Cumul de garanties
Si les risques couverts par le présent contrat sont couverts par une
autre assurance, vous devez nous informer du nom de l’assureur
auprès duquel une autre assurance a été souscrite (article L 121-4
du Code des Assurances) dès que cette information a été portée à
votre connaissance et au plus tard lors de la déclaration de sinistre.

9. Réclamations - Litiges
En cas de réclamation ou de litige, vous pourrez vous adresser à :

EUROP ASSISTANCE Service Indemnisations GCC
P.O. Box 36364 - 28020 Madrid – Espagne

Si le délai de traitement doit excéder les dix jours ouvrés, une lettre
d’attente vous sera adressée dans ce délai. Une réponse écrite à la
réclamation sera transmise dans un délai maximum de deux mois
à compter de la date de réception de la réclamation initiale. 

Si vous avez souscrit votre contrat par le biais d’un intermédiaire
et que votre demande relève de son devoir de conseil et
d’information ou concerne les conditions de commercialisation de
votre contrat, votre réclamation doit être exclusivement adressée
à cet intermédiaire.

Si le litige persiste après examen de votre demande par notre
Service Remontées Clients, vous pourrez saisir le Médiateur par
courrier postal ou par internet :

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110

75441 Paris Cedex 09
http://www.mediation-assurance.org/

Vous restez libre de saisir, à tout moment, la juridiction
compétente.

10. Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel

et de Résolution - A.C.P.R. - 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09.

11. Informatique et libertés
Toutes les données recueillies par l’Assureur, agissant au travers de

sa succursale EUROP ASSISTANCE S.A. Irish Branch, sont destinées à

l’usage interne des sociétés du groupe EUROP ASSISTANCE et des

partenaires amenés à intervenir dans le cadre de la conclusion, la

gestion et l’exécution du Contrat.

L’Assureur s’engage au strict respect des dispositions relatives au

secret médical et seuls le service médical de l’Assureur sous la

responsabilité d’un médecin conseil peut avoir connaissance des

informations relatives à votre santé que vous nous communiquez. 

Afin de préserver la confidentialité, il est conseillé de porter la

mention « confidentiel » ou « secret médical » sur l’enveloppe. 

Si certaines de vos données sont traitées dans des pays situés en

dehors de l’Union européenne l’Assureur garantit que toutes les

mesures sont prises pour assurer un bon niveau de protection des

données. 

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de toute

information vous concernant qui figurerait dans les fichiers de

l’Assureur, en vous adressant à ce dernier à l’adresse suivante :  

EUROP ASSISTANCE S.A. Irish Branch

4 – 8 Eden Quay, Dublin 1 D01 N5W8

Irlande

L’Assureur se réserve également la possibilité d’utiliser vos

données personnelles à des fins de suivi qualité ou d’études

statistiques. Vous êtes également informé(e) que vos données

personnelles peuvent faire l’objet de traitements dans le cadre du

dispositif de lutte contre la fraude à l’assurance, ce qui peut

entraîner une inscription sur une liste de personnes présentant un

risque de fraude.
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Tableau des montants 
de garanties
                      Garanties                            Limites de garanties                     Franchise

Annulation de voyage 

Selon conditions du barème 
des frais d’annulation

15 000 € max./personne
et 40 000 € max./Événement

En cas de décès ou hospitalisation
30 €/Assuré

Autre motif médical : 10 % avec
un minimum de 50 € par Assuré

Pour toutes les autres causes : 15 %
avec un minimum de 70 € 

par dossier

Frais d’interruption de séjour

• Remboursement des prestations terrestres
non utilisées en cas de rapatriement
médical ou de retour anticipé

Au prorata temporis avec 
un maximum 

de 6 500 € max./personne
et 30 000 € max./Événement

Aucune



Imprimez

CHAPKA ASSURANCES 
56, rue Laffitte - 75009 Paris - Tél. 01 74 85 50 50 - Fax 01 72 77 90 36
www.chapkadirect.fr - Société de courtage d’assurance
SAS au capital de 80 000 € - RCS PARIS B 441 201 035
Garantie financière et assurance RC conformes aux articles L. 530-1
et L. 530-2 du Code des Assurances - ORIAS n° 07002147

EUROP ASSISTANCE SA
Entreprise régie par le Code des Assurances - Société Anonyme au capital de 35 402 786 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 366 405,
dont le siège social est sis 1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers, agissant également à travers 
sa succursale irlandaise, dont le nom commercial est EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH 
et dont le principal établissement est situé au 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Ireland, 
enregistrée en Irlande sous le certificat N° 907089

EVASIONS SECRETES
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 € 
dont le siège social est 153, boulevard Haussmann 75008 Paris, 
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 818 503 476.
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