
UNE FOIS LA PRIME EXIGIBLE ACQUITTÉE ET UN
NUMÉRO DE CONTRAT/CONFIRMATION ÉMIS, CETTE

BROCHURE CONSTITUE VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE.

Pour bien entreprendre votre voyage…

• Souscrire une assurance voyage, le meilleur
moyen de partir en toute sécurité! 
L’assurance est conçue pour vous mettre à l’abri des
tracas financiers résultant d’événements soudains et
imprévus. Cependant, un seul type de couverture ne
peut vous prémunir contre tous les risques. Voilà
pourquoi il est important que vous sachiez exactement
en quoi consiste l’assurance que vous souscrirez. 

• Lisez votre contrat
Veuillez lire votre contrat attentivement, en vous
attardant particulièrement aux sections portant sur les
protections d’assurance que vous avez souscrites.
Certaines des dispositions peuvent limiter le montant de
l'indemnité.

• Vérifiez l'exclusion pour états de santé préexistants
Une maladie ou un symptôme apparu avant votre départ
peut faire l'objet d'une exclusion pour états de santé
préexistants. Vérifiez si cette exclusion s'applique à votre
assurance et l'importance que peuvent revêtir à cet égard
la date de votre départ et celle d’entrée en vigueur du
contrat.

• Vous devez appeler avant de vous faire soigner
Vous devez communiquer avec Gestion Global Excel inc.
(ci-après désignée sous le nom de « Global Excel ») afin
d’obtenir l’approbation préalable des traitements  que
vous comptez recevoir. Le fait de ne pas communiquer
avec Global Excel, ou de ne pas obtenir son approbation
au préalable, peut restreindre la portée des garanties
(reportez-vous à la pénalité décrite à la page 4).

• Examen des antécédents médicaux
Advenant un accident, une blessure ou une maladie, vos
antécédents médicaux seront examinés lorsque vous
présenterez une demande de règlement. 
Pour bien comprendre la portée de votre contrat,
veuillez lire la section Ce qu’il faut savoir à la page 3.
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vous expliquera les conditions du contrat applicables à votre
urgence médicale;

• vous fournira des interprètes multilingues de façon à ce que
vous puissiez communiquer avec les médecins et hôpitaux.

Autres faits importants que vous devez connaître

• Maximum des garanties – tous les maximums des garanties, qui
figurent dans le présent contrat, sont en devise canadienne.

• Paiement direct – s'ils ont été approuvés au préalable, les frais
médicaux admissibles sont payés directement au fournisseur.
Toutefois, si l'assureur ne peut payer le fournisseur directement,
vous pourriez devoir payer vous-même les frais engagés, puis
demander remboursement à l'assureur en lui présentant les
documents pertinents.

• Préapprobation requise – Global Excel doit approuver au
préalable toute intervention chirurgicale ou épreuve diagnostique
ou tout traitement ou procédé effractif (y compris, mais non de
façon limitative, le cathétérisme cardiaque), et ce, avant que
l'assuré ne subisse l'intervention, l'épreuve, le traitement ou le
procédé en question. C'est à vous qu'il incombe de demander à
votre médecin de communiquer avec Global Excel pour obtenir son
approbation, sauf dans les cas extrêmes où la demande
d'approbation préalable retarderait une intervention chirurgicale
nécessaire pour corriger une situation grave qui mettrait votre vie
en péril.

• Transfert ou rapatriement – en cas d'urgence (avant l'admission
à l'hôpital, en cours d'hospitalisation ou après avoir reçu votre
congé de l’hôpital), l'assureur se réserve le droit de : 

a. vous transférer à un dispensateur de soins médicaux de son
choix, et (ou);

b. vous ramener à votre province ou territoire de résidence, afin
que vous puissiez y recevoir les soins médicaux requis sans
mettre votre vie ou votre santé en péril. 

Si vous décidez de refuser un tel transfert ou rapatriement lorsque
l’assureur considère que vous êtes stable du point de vue médical,
l'assureur ne pourra être tenu responsable des frais engagés pour
le traitement de votre maladie ou de votre blessure après la date
proposée du transfert ou du rapatriement. Global Excel tiendra
compte de votre état de santé dans le choix du moyen de
transport utilisé pour votre rapatriement ou votre transfert et,
dans ce dernier cas, dans le choix de l'hôpital auquel vous serez
transféré.

• Restrictions – lorsque, de l'avis de l’assureur, vous êtes considéré
stable du point de vue médical pour revenir dans votre province
ou territoire de résidence (avec ou sans escorte médicale) ou
lorsque vous avez reçu votre congé de l'hôpital, votre urgence est
réputée avoir pris fin. Toute consultation subséquente, tout
traitement ultérieur, toute rechute ou toute complication liés à
cette urgence ne seront plus couverts par le présent contrat.

• Soins médicaux – l'assureur n'est pas responsable de la
disponibilité, de la qualité ou des résultats de tous soins médicaux
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Que faire en cas d’urgence

En cas d’urgence médicale au cours d’un voyage assuré, vous
devez communiquer immédiatement avec Gestion Global Excel
inc. (ci-après désignée sous le nom de « Global Excel »), le
fournisseur d’Assistance Globetrek, avant de recevoir des
traitements :

Lorsqu’en raison de la nature de l’urgence médicale, vous ne
pouvez communiquer avec Global Excel avant de recevoir des
traitements, vous devez demander à quelqu’un d’appeler pour
vous ou vous devez appeler dès que cela est possible du point
de vue médical.

Le fait de ne pas aviser Global Excel ou de ne pas obtenir son
approbation au préalable, entraînera la réduction des
indemnités auxquelles vous aurez droit :
a. en cas d’hospitalisation, les frais admissibles raisonnables

et courants ne seront remboursés qu’à 70 %.
b. les soins ambulatoires seront limités à une visite par

maladie ou par blessure.
Vous devrez payer tous les autres frais. 

Pourquoi devez-vous communiquer avec Global Excel ?
Si Global Excel n'est pas prévenue, vous pourriez recevoir des soins
médicaux ou des services qui ne sont pas jugés nécessaires du
point de vue médical, au sens du présent contrat.

Global Excel vous aidera et :

• vous recommandera un médecin ou un hôpital approprié à
destination, où cela est possible;

• fera un suivi des soins qui vous sont donnés pour s’assurer que
vous ne receviez que les traitements nécessaires du point de
vue médical et pour veiller à ce qu’on réponde à vos besoins
médicaux;

• communiquera pour vous avec votre famille et votre médecin;

• payera les hôpitaux, médecins et autres dispensateurs de soins
médicaux directement, lorsque cela est possible;

• si nécessaire du point de vue médical, approuvera et prendra les
dispositions relatives à votre transport par ambulance
aérienne;

• vous informera de tous frais non couverts par le contrat ou

ASSISTANCE MÉDICALE
24 HEURES SUR 24

1 888 215-4091 (sans frais des É.-U. et du Canada)

001 800 514-4289 (sans frais du Mexique)

1 800 002-547 (sans frais de l’Australie)

1 888 751-4338 (sans frais de la République Dominicaine)

(819) 566-8477 (à frais virés de partout)

4

PREM
IÈRE PARTIE
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annulation ou
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• Présentation de la
demande de
règlement
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• Que faire en cas

d’urgence
• Service d’assistance

internationale

Ce qu'il faut savoir
Lorsque vous aurez acquitté la prime et que votre agent de voyage
aura délivré un numéro de contrat ou de confirmation du contrat
en votre nom, cette brochure devient votre contrat d'assurance,
c'est-à-dire le document juridique stipulant les garanties qui vous
sont versées par l'assureur en cas de sinistre.
En tant qu’assuré, vous devez bien comprendre la protection que vous
avez souscrites. Afin de vous faciliter la tâche, nous avons divisé le
contrat en quatre parties.

Première partie

Vous êtes actuellement dans la première partie.

Vous y trouverez l’information de base que vous
devez connaître avant de passer aux autres
parties du contrat.
Veuillez porter une attention toute particulière
à la section Que faire en cas d’urgence.

Deuxième partie
Veuillez vérifier votre facture d’assurance pour
trouver le nom du régime que vous avez
souscrit, puis reportez-vous à la table des
matières pour savoir à quelle page se trouve
la description pertinente.

Bien que toute l'information contenue dans
le présent document soit importante, vous
devez porter une attention particulière aux
sections Conditions et Exclusions. Ces
dispositions peuvent limiter le montant de
l'indemnité.

Troisième partie
Reportez-vous à cette section pour
déclarer un sinistre et présenter une
demande de règlement en cas de sinistre. 

Si vous suivez ces directives, vous pouvez
accélérer le remboursement de vos
dépenses.

Vous trouverez également des précisions
sur vos garanties dans la deuxième partie
du contrat.

Quatrième partie
Les Dispositions générales déterminent le
cadre juridique de votre contrat. Il est
donc important que vous passiez ces
sections en revue.

Dans tout le contrat, vous remarquerez que
certains termes sont en italique. Ces termes
sont expliqués à la section Définitions.
Veuillez y porter une attention toute
particulière, l'assureur ayant donné à ces
termes une signification bien précise.
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i. être âgé de 59 ans ou moins à la date de la proposition pour
les voyages assurés d’au plus 183 jours; ou

ii. être âgé entre 60 et 84 ans inclusivement à la date de la
proposition pour les voyages assurés d’au plus 37 jours.

b. Pour souscrire l’Assurance voyage multirisque Sauf États-Unis &
Caraïbes, vous devez :

i. être âgé de 59 ans ou moins à la date de la proposition pour
les voyages assurés d’au plus 365 jours; ou

ii. être âgé entre 60 et 84 ans inclusivement à la date de la
proposition pour les voyages assurés d’au plus 37 jours.

c. Pour souscrire l’Assurance voyage multirisque Canada, vous
devez être agé entre 0 et 84 ans pour les voyages assurés d’au
plus 365 jours.

3. a. L’Assurance voyage multirisque États-Unis & Caraïbes vous
couvre partout au monde.

b. L’Assurance voyage multirisque Sauf États-Unis & Caraïbes vous
couvre partout au monde sauf les États-Unis et les Caraïbes,
exception faite d’une escale de 5 jours ou moins aux États-
Unis.

c. L'Assurance voyage multirisque Canada vous couvre dans toute
province ou tout territoire canadien, y compris la province ou
le territoire où vous êtes couvert par un régime public
d’assurance maladie.

Régimes 2/2A – Assurance voyage multirisque partielle non
médicale

L’Assurance voyage multirisque partielle non médicale offre les
protections suivantes :

Garanties Indemnité maximale 

Annulation et interruption Avant le départ :
de voyage (voir Régimes 3/3A) jusqu’à concurrence de

la somme assurée
Après le départ : illimitée

Accidents de voyage 
• Accidents de vol aérien 150 000 $
• Accidents de transporteur public 75 000 $
• Accidents 24 heures sur 24 25 000 $

Bagages et effets personnels 1 000 $
Retard des bagages 400 $
Assurance vacances 750 $
Modification à l’horaire de vol 1 200 $
Augmentation de couverture Indemnité maximale
à l’achat du Régime Plus 2 du Régime Plus
Bagages et effets personnels 1 500
Retard des bagages 750 $
Divertissement 100 $
Occasion spéciale 600 $
Transport aérien équivalent Classe équivalente

à la réservation
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Régimes 1/1A/1B/1C/1D/1E – Assurance voyage
multirisque (États-Unis & Caraïbes/Sauf États-Unis &
Caraïbes ou Canada)
L’Assurance voyage multirisque (États-Unis & Caraïbes, Sauf États-
Unis & Caraïbes ou Canada) offre les protections suivantes :

Garanties Indemnité maximale 

Annulation et interruption Avant le départ : 
de voyage (voir Régimes 3/3A) jusqu’à concurrence

de la somme assurée
Après le départ : illimitée

Assurance frais 5 millions de dollars ou
médicaux/d’hospitalisation d’urgence jusqu’à 20 000 $ can.
(voir Régimes 4/4A/4B/4I/4J/4K) si vous n’êtes pas couvert

par le régime public 
d’assurance maladie

Accidents de voyage
• Accidents de vol aérien 150 000 $

• Accidents de transporteur public 75 000 $

• Accidents 24 heures sur 24 25 000 $

Bagages et effets personnels 1 000 $ maximum 

Retard des bagages 400 $

Protection Nourisson 5 millions de dollars
(Assurance frais médicaux/
d’hospitalisation d’urgence seulement)

Argent comptant à l’hôpital 2 000 $

Assurance vacances 750 $

Modification à l’horaire de vol 1 200 $

Augmentation de couverture Indemnité maximale
à l’achat des Régimes Plus 1/1A ou 1B des Régimes Plus

Adoption internationale 5 millions de dollars
(Assurance frais médicaux/
d’hospitalisation d’urgence seulement)

Bagages et effets personnels 1 500 $

Retard des bagages 750 $

Divertissement 100 $

Occasion spéciale 600 $

Transport aérien Classe équivalente
à la réservation

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS 
(États-Unis & Caraïbes, Sauf États-Unis & Caraïbes ou Canada)

1. L'Assurance voyage multirisque (États-Unis & Caraïbes, Sauf États-
Unis & Caraïbes ou Canada) est assujettie aux conditions, risques
assurés, garanties, dispositions, exclusions, restrictions et
définitions stipulés dans le présent contrat, et ce, pour chacune
des garanties ci-dessus, ainsi qu'aux dispositions générales et aux
conditions légales du contrat.

2. a. Pour souscrire l’Assurance voyage multirisque États-Unis &
Caraïbes, vous devez :

ou de tout transport, ni du fait que vous n'obtienniez pas ou ne
puissiez obtenir de soins médicaux ou l'hospitalisation.

• Contrat d’assurance – veuillez noter que la confirmation
d’assurance, la déclaration médicale et la brochure contractuelle
font partie de votre contrat d’assurance et que ces documents
doivent être lus et considérés comme un tout.

Service d’assistance internationale

Global Excel répond à vos questions 24 heures par jour, 7 jours par
semaine.

Centre d’appels d’urgence
Quelle que soit votre destination, des préposés compétents sont
là pour répondre à vos appels. Du Canada et des États-Unis,
composez sans frais le 1 888 215-4091; du Mexique, composez
sans frais le 001 800-514-4289; de l’Australie, composez sans
frais le 1 800 002-547; de la République Dominicaine, composez
sans frais le 1 888 751-4338; de partout composez à frais virés
le (819) 566-8477. Nous pouvons également vous fournir des
instructions et des codes de Canada Direct pour que vous puissiez
vous adresser uniquement à des téléphonistes canadiens.

Renvoi à des spécialistes
Global Excel peut vous diriger vers des fournisseurs de services
médicaux à tarifs préférentiels (hôpitaux, cliniques et médecins)
situés à proximité de l’endroit où vous séjournez. Dans ce genre
de situations, il est moins probable que vous deviez régler vous-
même les frais pour ces services.

Renseignements sur les garanties
Des explications de votre contrat vous sont offertes ainsi qu’aux
fournisseurs qui vous prodiguent des soins de santé.

Spécialistes en services de santé
Notre équipe de spécialistes en services de santé, disponible jour
et nuit, effectuera un contrôle des services dispensés advenant
une urgence grave. Si nécessaire, nous verrons à vous faire revenir
au Canada pour y recevoir les soins dont vous avez besoin.

Transmission de messages urgents
En cas d’urgence, nous communiquerons avec votre compagnon de
voyage afin de le tenir au courant de votre situation médicale; de
plus, nous vous aiderons à échanger d’importants messages avec
votre famille.

Service d’interprètes
Au besoin, nous vous mettrons en contact avec un interprète de
langue étrangère pour que vous puissiez obtenir des services
d’urgence en pays étranger.

Facturation directe
Lorsque possible, nous donnerons instruction à l’hôpital ou à la
clinique de facturer Global Excel directement.

Information sur les demandes de règlement
Nous répondrons à toutes vos questions concernant
l’admissibilité de votre demande, nos normes de vérification et
notre façon d’administrer vos garanties.
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responsabilité de l’assureur se limite à rembourser les primes
payées relativement à cet excédent.

6. En cas de décès, les indemnités sont versées à la succession, à
moins qu'un bénéficiaire n'ait été désigné par écrit à Globetrek au
moment de la souscription.

EXCLUSIONS
(ce qui n’est pas couvert par l’Assurance Accidents de voyage sous les
Régimes 1/1A/1B/1C/1D/1E/2 et 2A)

Cette assurance ne couvre pas les pertes ni les frais occasionnés
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par:

1. Les frais qui n'auraient normalement pas été exigés en l'absence
d'assurance.

2. La perpétration ou tentative de perpétration d'un acte illégal ou
d’un acte criminel.

3. Participation ou exposition volontaire à ce qui suit : guerre ou
acte de guerre - que la guerre soit déclarée ou non; invasion ou
actes d’ennemis étrangers; hostilités déclarées ou non; guerre
civile; insurrection; révolution ou rébellion; acte de puissance
militaire ou services dans les forces armées.

4. Les interruptions de travail ou les grèves (légales ou illégales).

5. Une surdose ou un abus de médicament, de drogue ou de
substance toxique (que vous soyez sain d’esprit ou non); l’abus
d’alcool, l’alcoolisme ou un accident survenant alors que la
personne assurée a les factultés affaiblies par la drogue ou
l’alcool, ou si elle présente un taux d’alcoolémie supérieur à 80
milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

6. Le suicide, une tentative de suicide ou une blessure auto-infligée
(que vous soyez sain d’esprit ou non).

7. La participation à :

a. une activité sportive en tant qu’athlète professionnel
(personne engagée dans une activité constituant sa principale
source de revenu);

b. toute compétition sportive, course d’accélération ou toute
autre course de véhicule à moteur.

8. Une blessure subie lors d’un saut en parachute dans tout autre but
que celui de sauver votre vie.

Assurance bagages et effets personnels

RISQUES ASSURÉS
Les dommages causés à des effets personnels et des bagages qui vous
appartiennent et dont vous vous servez, ou leur perte, en raison de
risques courus durant le transport, d'un incendie, d'un cambriolage ou
d'un vol (à l'exclusion des disparitions mystérieuses) pendant le
voyage assuré.

FRAIS REMBOURSABLES
Sous réserve des conditions du présent contrat, les frais ci-dessous
sont remboursables jusqu'à concurrence de la somme assurée :

1. Effets personnels - La valeur réelle de tout article ou ensemble
d'articles ou 500 $, si cette dernière somme est inférieure. Les
bijoux ou les appareils photo (ainsi que leurs accessoires) seront
respectivement considérés comme un seul article.

2. Remplacement de documents  - En cas de perte ou de vol,
jusqu'à concurrence de 200 $ pour les frais engagés en vue de
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C. Accidents 24 heures sur 24 
Votre décès ou mutilation découlant d'une blessure subie durant le
voyage assuré alors que vous vous trouvez dans une situation qui n'est
pas expressément mentionnée aux sections A (Accidents de vol
aérien) et B (Accidents de transporteur public) ci-dessus ni autrement
exclue par le présent contrat.

FRAIS REMBOURSABLES
Sous réserve des conditions du présent contrat, l'assurance donne
droit à la plus élevée des indemnités suivantes pour l'ensemble des
pertes résultant directement d'un même accident et subies dans les
cent (100) jours suivant la date d'un accident constituant un risque
assuré :

1. 100 % de la somme assurée pour le décès, la mutilation de deux
membres ou la perte de la vue des deux yeux; ou

2. 50 % de la somme assurée pour la mutilation d'un membre ou la
perte de la vue d'un œil.

En ce qui concerne une mutilation, on entend par perte, l'amputation
au niveau ou au-dessus de l'articulation du poignet ou de la cheville.
La perte de la vue s'entend de la perte totale et irrémédiable de la
vue, laquelle perte ne peut être corrigée ni améliorée de façon
satisfaisante au moyen de soins médicaux simples ou de verres
correcteurs. 

Exposition aux éléments et disparition
Si vous êtes inévitablement exposé aux éléments en raison d'un
accident provoquant la disparition, le naufrage ou la détérioration
d'un transporteur public dans lequel vous prenez place en qualité de
passager, et si, par suite d'une telle exposition, vous subissez une
perte donnant normalement droit à l’indemnisation, la perte sera
couverte par le présent contrat.

Si vous disparaissez en raison d'un accident provoquant la disparition,
le naufrage ou la détérioration d'un transporteur public dans lequel
vous prenez place en qualité de passager, et si votre corps n'a pas été
retrouvé dans les 52 semaines suivant la date de l'accident, l'assureur
présumera alors, en l'absence de preuve contraire, que votre décès est
survenu des suites d'une blessure couverte par le présent contrat.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS
1. L’assurance doit être 

a. établie au Canada; et

b. souscrite avant la date prévue du départ.

Si l'assurance est souscrite de toute autre façon que celles énumérées
ci-dessus, le contrat sera nul et sans effet et la responsabilité de
l'assureur se limite au remboursement de la prime payée.

2. Dans le cadre d'un risque assuré, si plus d'une perte résulte
directement d'un seul et même accident, une seule somme - soit
la plus élevée des sommes applicables - est alors payable.

3. L'indemnité pour mutilation de deux membres est payable
seulement lorsque la perte résulte directement d'un seul et même
accident.

4. Le total des indemnités payables pour un ou plusieurs accidents
se produisant au cours du même voyage assuré ne peut dépasser
la somme assurée.

5. Si la protection dont vous bénéficiez au titre de l'ensemble des
assurances accidents souscrites auprès de l'assureur dépasse 
150 000 $, toute couverture excédentaire est nulle et la
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Conditions générales et restrictions pour l’Assurance voyage
multirisque partielle non médicale

1. L'Assurance voyage multirisque partielle non médicale est
assujettie aux conditions, risques assurés, garanties, dispositions,
exclusions, restrictions et définitions stipulés dans le présent
contrat, et ce, pour chacune des garanties ci-dessus, ainsi
qu'aux dispositions générales et aux conditions légales du
contrat.

2. Pour souscrire l'Assurance voyage multirisque partielle non
médicale, vous devez être âgé de 84 ans ou moins à la date de la
proposition et effectuer un voyage assuré d'au plus 365 jours.

Les couvertures suivantes, Accident de voyage et Assurance
bagages et effets personnels sont incluses dans les Régimes
multirisque (États-Unis & Caraïbes, Sauf États-Unis &
Caraïbes et Canada) et multirisque partielle non médicale.

Assurance accidents de voyage
(Vol aérien/Transporteur public/24 heures sur 24)

RISQUES ASSURÉS
A. Accidents de vol aérien
Votre décès ou mutilation découlant d'une blessure subie durant le
voyage assuré alors que :

1. en qualité de passager, et non de pilote ou membre de l'équipage,
vous voyagez dans un aéronef multimoteur à ailes fixes, de type
avion de transport, dont le poids autorisé au décollage est
supérieur à 15 900 kg (35 000 lb) et qui est utilisé entre des
aéroports autorisés par une compagnie aérienne régulière ou une
compagnie de vols nolisés, immatriculée au Canada ou à l'étranger,
détenant un permis de vol valide de transporteur aérien à horaires
réguliers, de transporteur aérien entre points déterminés ou de
transporteur aérien pour vols nolisés, délivré par l'Office national
des transports ou son équivalent étranger, à condition toutefois
que cet aéronef soit utilisé à ce moment-là pour assurer le
transport qui est autorisé en vertu de ces permis; ou

2. en qualité de passager, et non de pilote ou membre de l'équipage,
vous voyagez dans un aéronef multimoteur à ailes fixes, exploité
par les Forces armées canadiennes ou leur équivalent britannique
ou américain.

B. Accidents de transporteur public
Votre décès ou mutilation découlant d’une blessure subie durant le
voyage assuré alors que :

1. vous vous trouvez sur les lieux de l'aéroport, juste avant
l'embarquement ou le débarquement d'un aéronef décrit à la
section A (Accidents de vol aérien) ci-dessus, ou qu'en qualité de
passager, vous vous trouvez dans une limousine ou dans un
autobus ou tout autre véhicule de surface de l'aéroport, fourni ou
mis à votre disposition par la compagnie aérienne ou par
l'administration aéroportuaire, dans le but d'embarquer ou de
débarquer d'un aéronef décrit à la section A (Accidents de vol
aérien) ci-dessus; ou

2. en qualité de passager, et non de pilote, conducteur ou membre
de l'équipage, vous voyagez vers ou en provenance d'un aéroport,
relativement à un vol faisant partie de votre voyage assuré, à bord
d'un transporteur public qui est impliqué dans un accident.
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prévue de votre départ ou durant votre voyage assuré. Les dossiers
d'hospitalisation et (ou) le certificat de décès doivent être
présentés à l'appui de votre demande de règlement.

3. Le décès ou l'hospitalisation d'urgence de votre hôte à destination.
Les dossiers d'hospitalisation ou le certificat de décès doivent être
présentés à l'appui de votre demande de règlement.

4. Une grossesse diagnostiquée après que votre voyage assuré a été
payé, si vous-même, votre conjointe, une compagne de voyage ou
la conjointe d'un compagnon de voyage vous accompagnant durant
votre voyage assuré est enceinte et que la date d'accouchement
prévue tombe à l'intérieur des 9 semaines précédant ou suivant la
date de départ prévue de votre voyage assuré.

5. Les complications de votre grossesse, de celle de votre conjointe,
de votre compagne de voyage ou de la conjointe de votre
compagnon de voyage vous accompagnant durant votre voyage
assuré, au cours des 31 premières semaines de la grossesse.

6. L'adoption légale d'un enfant par vous-même ou votre compagnon
de voyage, si l'adoption effective doit avoir lieu durant votre
voyage assuré.

7. L'annulation à destination d'une réunion d’affaires étroitement
liée à vos activités ou occupations professionnelles à temps plein
pour des raisons indépendantes de votre volonté ou de celle de
votre employeur lorsque vous entreprenez ce voyage assuré
uniquement pour assister à cette réunion d’affaires. Ne sont pas
couverts les réunions d'un conseil d'administration, les
conférences, conventions, expositions, assemblées générales,
colloques, cours de formation ni les foires commerciales. En cas
de sinistre, vous devez fournir une preuve documentaire des
dispositions prises à l'égard de la réunion. 

8. Un retard en raison duquel vous ratez ou interrompez une partie
du votre voyage du fait que : 

a. le transporteur public assurant votre correspondance payée à
l'avance et faisant partie de votre voyage assuré est retardé en
raison du mauvais temps, d'un tremblement de terre, d'une
éruption volcanique ou d'un bris mécanique ;

b. l'automobile privée ou de location, ou le transporteur public
dans lequel vous prenez place en tant que passager, est retardé
en raison d'une route fermée d'urgence par la police, un
accident ou un bris mécanique, à condition que vous étiez
censé arriver au point de départ ou de retour au moins deux
ou trois heures (tel qu'indiqué dans vos documents de voyage)
avant l'heure de départ ou de retour prévue. Pour présenter
une demande de règlement, vous devez fournir un rapport de
police détaillant les circonstances de l'incident ayant causé le
retard, ou dans le cas d'un bris mécanique, une lettre de
l'agence de location ou une facture commerciale détaillant les
réparations nécessaires de l'automobile.

9. Le transporteur public à qui vous ou votre compagnon de voyage
avez déjà payé votre passage dans le cadre de votre voyage assuré
est retardé en raison du mauvais temps, lorsque ce retard
représente au moins 30 % de la durée totale du voyage assuré et
qu'aucun autre moyen de transport n'est disponible, et que pour
cette raison vous décidez de ne pas poursuivre ledit voyage assuré.

10. L’annulation d’une croisière par la compagnie de croisière dans les
30 jours précédant la date de départ par suite d’une collision en
mer, d’un incendie à bord ou d’une avarie de machine qui rend
inopérant le paquebot de croisière. (Reportez-vous au paragraphe
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garantie de l'assureur se limite à la valeur des biens au moment
de la perte.

7. Les indemnités totales qui vous sont versées de toutes sources ne
peuvent dépasser les frais que vous avez effectivement engagés.

8. Toute demande de règlement à l'égard de biens perdus qui sont
couverts par le présent contrat sera évaluée et payée lorsque,
après une période raisonnable, les biens perdus par le transporteur
public n’auront toujours pas été retrouvés.

EXCLUSIONS (ce qui n’est pas couvert par l’Assurance Bagages et
effets personnels sous les Régimes 1/1A/1B/1C/1D/1E/2 et 2A)

Cette assurance ne couvre pas les pertes ni les frais occasionnés,
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par :

1. Les frais qui n’auraient normalement pas été exigés en l’absence
d’assurance.

2. La perpétration ou la tentative de perpétration d'un acte illégal
ou d'un acte criminel; des biens acquis, conservés, entreposés ou
transportés illégalement.

3. Participation ou exposition volontaire à ce qui suit : guerre ou
acte de guerre - que la guerre soit déclarée ou non; invasion ou
actes d’ennemis étrangers; hostilités déclarées ou non; guerre
civile; insurrection; révolution ou rébellion; acte de puissance
militaire ou services dans les forces armées.

4. Les interruptions de travail ou les grèves (légales ou illégales).

5. Le coût d’achat ou de remplacement (sur ordonnance ou non) ou
tout dommage à des prothèses auditives, lunettes, verres fumés,
lentilles cornéennes ou prothèses dentaires ou membres artificiels
ou la perte de ceux-ci et toute ordonnance qui en résulte.

6. Tout dommage ou toute perte causés par les mites, la vermine, la
détérioration ou l’usure normale.

7. Tout dommage ou toute perte découlant d'une action imprudente
ou d'une omission de la part de la personne assurée.

8. Tout dommage ou toute perte découlant d’un vol à une voiture
laissée sans surveillance, à moins que celle-ci ait été verrouillée
et qu'il y ait preuve évidente de cambriolage.

9. Les biens assurés au titre d’un autre contrat d’assurance.

10. Les bijoux et appareils photo ainsi que leurs accessoires sous la
garde d’un transporteur public.

11. Les espèces et devises de tout genre, les cartes de crédit, les
valeurs mobilères, les billets et les tickets, les documents, les
articles servant à des fins professionnelles, les tableaux, les
statues, les porcelaines, les objets fragiles, les verreries, les
objets d’art, les antiquités, les articles ménagers.

Régimes 3/3A - Assurance annulation et interruption de voyage
RISQUES ASSURÉS

L'une ou l'autre des situations ci-après vous empêchant de partir, de
voyager ou de revenir aux dates prévues dans le cadre du voyage
assuré est un risque assuré :
1. Une maladie, une blessure, un décès ou une mise en quarantaine

de vous-même, d'un compagnon de voyage, d'un membre de votre
famille immédiate ou de celle d'un compagnon de voyage ou d'un
gardien. Le dossier médical et (ou) le certificat de décès doit être
présenté à l'appui de votre demande de règlement.

2. Le décès ou l'hospitalisation d'urgence d'un associé, d'un employé
clé ou d'un ami proche au cours des 10 jours précédant la date
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remplacer un ou plusieurs des documents suivants : passeport,
permis de conduire, certificat de naissance ou visa de voyage.

3. Retard des bagages - Jusqu'à concurrence de 400 $ (750 $ à
l’achat du Régime Plus 1/1A/1B ou 2) pour les frais d'achat
d'articles de première nécessité, si vos bagages enregistrés sont
retardés par le transporteur public pendant plus de 12 heures en
cours de route ou avant le retour à votre point de départ prévu.
Une preuve du transporteur public justifiant le retard lors de
l'acheminement des bagages enregistrés ainsi que les originaux
des reçus de vos achats doivent être présentés à l'appui de votre
demande de règlement.

4. Soins d’urgence pour animaux de compagnie - À l’achat du
Régime Plus 1/1A/1B ou 2 le remboursement des soins vétérinaires
d’urgence pour une blessure inattendue d’un chat ou chien de
compagnie et ce, jusqu’à concurrence de 250 $.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS
1. L’assurance doit être :

a. établie au Canada ;

b. souscrite avant le départ; et

c. souscrite pour toute la durée d’un voyage qui doit débuter et
se terminer au Canada (non disponible pour les voyages aller
seulement).

Si l’assurance est souscrite de toute autre façon que celles énumérées
ci-dessus, le contrat sera nul et sans effet et la responsabilité de
l’assureur se limite au remboursement de la prime payée.

2. Cette protection d'assurance est complémentaire (c.-à-d. payable
après tout autre contrat d'assurance) à toute autre protection en
vigueur pour perte ou dommage à des articles.

3. En cas de cambriolage, de vol ou de méfait, vous devez informer
la police immédiatement après avoir constaté le fait et obtenir
une preuve documentaire à l'appui de la perte subie. La non-
déclaration de la perte à la police entraîne la déchéance de tout
droit à la garantie de l'assurance.

4. Pour présenter une demande de règlement, vous devez :

a. prendre toutes mesures raisonnables pour protéger ou
récupérer les biens ;

b. informer Global Excel de la perte dans les 24 heures (voir les
numéros de téléphone à la page 4) ;

c. dans les meilleurs délais, faire une déclaration et obtenir la
preuve documentaire à l'appui auprès du transporteur qui
avait la garde des biens assurés au moment de la perte ou
aviser la direction de l'hôtel, le guide touristique ou la police
dans les meilleurs délais ; et

d. fournir une preuve satisfaisante de la perte, de la propriété et
de la valeur détaillée des biens dans les 90 jours suivant la
date de la perte.

Le non-respect de ces conditions entraîne la déchéance de tout droit
à la garantie de l'assurance.

5. La somme assurée totale au titre de la présente assurance et de
toutes les autres assurances bagages et effets personnels émises
par l'assureur se limite à 2 000 $ par personne ou par famille, sans
égard à la perte ou aux dommages subis.

6. L'assureur se réserve le droit de réparer ou de remplacer les biens
endommagés ou perdus par d'autres de même qualité et valeur; la

12

DEU
XIÈM

E
PARTIE



1. Lorsque vous êtes obligé de rentrer avant ou après la date de
retour prévue par suite de la réalisation du risque assuré 1., 2.,
3., 5., 7., 8., 10., 13., 17., 19. ou 20. :

a. le coût d'un aller simple par avion en classe économique,
jusqu'à votre point de départ prévu ou les frais exigés par la
compagnie aérienne pour modifier votre date de retour prévue,
telle qu'elle figure sur votre billet utilisable et en vigueur, si
cette dernière somme est inférieure; et

b. la partie non remboursable des frais acquittés relativement aux
dispositions de séjour inutilisées (s'il y a lieu) avant la date
prévue de votre départ

Cette garantie ne prévoit pas le remboursement de la partie
inutilisée d'un billet de voyage.

2. Lorsque vous manquez une partie du voyage assuré par suite de la
réalisation du risque assuré 1., 2., 3., 5., 8., 19. ou 20. :

a. les frais de transport supplémentaires raisonnables pour que
vous puissiez rejoindre un circuit ou un groupe par l'itinéraire
le plus direct; et 

b. la partie non remboursable des frais acquittés relativement à
d'autres dispositions de séjour inutilisées avant la date prévue
de votre départ.

3. Remboursement d'un maximum de 3 500 $, à raison de 350 $ par
jour (500 $ par jour à l’achat d’un Régime Plus 1/1A/1B/2 ou 3),
pour vos frais raisonnables et nécessaires d'hébergement
commercial et de repas, de location d'une automobile et vos frais
essentiels d'appels téléphoniques et de taxi si, par suite de la
réalisation de l'un des risques assurés :

a. vous manquez une partie du voyage assuré; ou

b. votre retour ou celui de votre compagnon de voyage au point de
départ prévu est retardé au-delà de la date de retour prévue; ou

c. vous devez revenir avant la date de retour prévue.

Les reçus originaux fournis par les établissements commerciaux
doivent être présentés à l'appui de votre demande de règlement.

4. En cas de décès au cours du voyage assuré :

a. un maximum de 5 000 $ pour les frais effectivement engagés
pour le transport de la dépouille de l'assuré dans le conteneur
ordinaire du transporteur public jusqu'au point de départ prévu,
y compris les frais de préparation de la dépouille et le coût du
conteneur ordinaire du transporteur public; ou

b. un maximum de 2 500 $ pour les frais effectivement engagés
pour le transport de la dépouille de l'assuré jusqu'au point de
départ prévu, y compris les frais d'incinération sur place; ou

c. un maximum de 3 000 $ pour les frais de préparation de la
dépouille de l'assuré et le prix d'un récipient mortuaire
standard, ainsi qu'un maximum de 2 500 $ pour les frais
d'inhumation sur place.

Le coût du cercueil ou de l’urne n’est pas couvert par la présente
garantie.

C. Frais remboursables pour l’Assurance voyage multirisque
et multirisque partielle non médicale (Régimes Globetrek
et Globetrek Plus 1/1A/1B/1C/1D/1E/2 ou 2A)
Les garanties suivantes s’appliquent seulement si vous souscrivez
l’Assurance voyage multirisque ou l’Assurance voyage multirisque
partielle non médicale. 

17
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18. Une maladie, une blessure ou le décès de votre chien dressé pour
guider les aveugles, à condition que vous soyez aveugle au sens
de la loi ou atteint d'une incapacité physique et que des
dispositions de voyage aient été prises afin que le chien-guide
vous accompagne au cours du voyage assuré. Vous devez présenter
un reçu pour les services obtenus et (ou) une lettre du vétérinaire
à l'appui de votre demande de règlement.

19. Un détournement dont vous-même ou votre compagnon de voyage
êtes victime durant votre voyage assuré.

20. Une agression violente et directe dont vous-même ou un
compagnon de voyage êtes victime durant le voyage assuré. Un
rapport de police pertinent doit être présenté à l'appui de votre
demande de règlement.

FRAIS REMBOURSABLES
A. Frais remboursable pour l’annulation du voyage 

(lorsque le risque assuré survient avant le départ)
Vous devez déclarer immédiatement l'annulation de votre voyage
assuré. Voir les instructions à la Partie trois.

Remboursement de l'un des montants ci-après, jusqu'à concurrence de
la somme assurée et sous réserve des conditions du contrat pour :

1. la partie non remboursable, inutilisable, inutilisée ou annulée de
vos dispositions de voyage acquittées avant votre départ; cette
garantie est payable si vous n’avez pas accepté ou que vous
n’accepterez pas de votre fournisseur de service toutes
dispositions de voyage quelconque en remplacement de vos
dispositions annulées. Cette garantie s’applique aux risques
assurés 1. à 18. ; ou

2. les frais de rétablissement de points de voyages inutilisé. Cette
garantie s’applique aux risques assurés 1. à 18.; ou

3. le frais de surclassement, selon le nouveau tarif d'occupation,
lorsque les risques 1. à 18. empêchent votre compagnon de voyage
de faire le voyage assuré et que vous choisissez de le poursuivre
comme prévu; ou

4. les frais de transport raisonnables pour vous rendre à la
destination de votre voyage assuré par l’itinéraire le plus direct si
vous ne partez pas à la date prévue en raison de la réalisation du
risque 1., 2., 5., 8., 13; ou

5. jusqu'à concurrence de 1 200 $ pour la partie non remboursable
des frais d'hébergement payés d'avance et les billets d'avion non
remboursables payés d'avance, à condition qu'il ne s'agisse pas
d'un forfait vol-croisière. Les billets ayant été réservés et l'horaire
prévu afin de se rendre à l'endroit où a lieu l'embarquement initial
de la croisière faisant partie de votre voyage assuré, si le départ
de la croisière est annulé par la compagnie de croisière par suite
d'une collision en mer, d'un incendie à bord ou d'une avarie de
machine qui rend inopérant le paquebot de croisière (d'un poids
minimal de 10 000 tonnes).

B. Frais remboursables pour l’interruption de voyage
(lorsque le risque assuré survient après le départ)

Vous devez déclarer immédiatement l'interruption de votre voyage
assuré. Voir les instructions à la Partie trois.

Remboursement des frais que vous engagez, jusqu'à concurrence de la
somme assurée et sous réserve des conditions du contrat pour ce qui
suit :
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A.5 sous FRAIS REMBOURSABLES à la page 16.) Le poids du
paquebot de croisière doit être d’au moins 10 000 tonnes et votre
billet doit avoir été émis et réglé intégralement au moment de
l’annulation. 

11. Le déménagement de votre résidence principale ou de celle d'un
compagnon de voyage en raison d'une mutation imprévue par
l'employeur pour lequel vous, votre conjoint, un compagnon de
voyage ou le conjoint d'un compagnon de voyage travaillez au
début du voyage assuré. Ce risque ne concerne pas les travailleurs
autonomes ni les employés contractuels temporaires.

12. La perte involontaire et sans motif sérieux de votre emploi
permanent ou de celui de votre conjoint, de votre compagnon de
voyage, du conjoint de votre compagnon de voyage, de votre père,
de votre mère ou de votre tuteur légal (si vous avez moins de 16
ans), pourvu qu'à la date de souscription de l'assurance, la perte
de cet emploi n'était pas publiquement connue et que les
personnes précitées en ignoraient l'imminence. Une lettre de
cessation d'emploi pertinente doit être présentée à l'appui de
votre demande de règlement. Ce risque ne s'applique pas lorsque
l'emploi a débuté après la souscription de la présente assurance
et ne s'applique pas non plus au travail autonome, au travail à
contrat temporaire, aux mises à pied temporaires ou à la période
d'essai des nouveaux employés. 

13. Votre résidence principale ou celle de votre compagnon de voyage
est rendue inhabitable ou votre lieu d’affaires ou celui de votre
compagnon de voyage est rendu inutilisable.

14. La non-délivrance, avant la date prévue de votre départ, du visa de
voyage exigé pour entrer dans un ou plusieurs pays dans le cadre de
votre voyage assuré, pourvu que l'auteur de la demande de visa de
voyage (vous-même ou un compagnon de voyage) réside au Canada,
qu'il ait fait sa demande dans les délais prévus suivant la procédure
de demande établie et qu'il ait le droit de présenter une telle
demande. La non-délivrance ne peut être motivée par le fait que la
demande a été présentée de façon tardive ou à la suite du refus
d'une demande antérieure. Ce risque ne s'applique pas aux visas
d'immigration, aux permis et visas de travail ni aux visas d'étudiant.

15. Vous-même ou un compagnon de voyage êtes appelé à exercer des
services de police, de pompier ou militaires (services actifs ou
comme réserviste).

16. Vous-même ou un compagnon de voyage êtes :

a. convoqué comme juré; 

b. assigné comme témoin dans une affaire; ou

c. nommé comme demandeur ou défendeur dans une poursuite
civile. 

Ce risque s'applique uniquement à une affaire devant être entendue
durant votre voyage assuré et si l'avis est reçu après la date de
souscription de l'assurance. Vous devez présenter une copie de
l'avis de convocation, de sommation ou de comparution à l'appui
de votre demande de règlement ou tout autre document de la Cour
indiquant la date à laquelle vous devez comparaître. 

17. Un nouvel avis officiel émis par le gouvernement canadien après
la souscription de la présente assurance et avant la date prévue
de votre départ, avertissant les résidents canadiens ne pas se
rendre dans telle région de tel pays où vous prévoyez vous rendre
dans le cadre de votre voyage assuré. Ce risque s'applique
uniquement aux résidents canadiens.
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de divertissement afin d'assister à un événement requérant un
billet d'admission lorsque le voyage est retardé après la date de
retour prévue, dû à un risque assuré.

Occasion spéciale – jusqu’à concurrence de 600 $ pour les frais
supplémentaires de changement d’itinéraire par le transporteur
aérien régulier vous permettant de vous rendre à la destination
initiale prévue en temps pour participer à un mariage, événement
sportif ou conférence qui ne pourrait avoir lieu sans votre présence.

Transport aérien équivalent – couvre le frais de réservation en
classe équivalente à la réservation originale par l’itinéraire le plus
rapide lorsque vous voyagez en tant que passager payant sur une
ligne aérienne commerciale avec un billet ou un laisser-passer qui
fait partie de votre voyage assuré original et que vous êtes
admissible aux garanties 1a, 2a ou 2b au titre d’assurance
Annulation et interruption de voyage.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS
1. L’assurance doit être  

a. établie au Canada relativement à des dispositions de voyage
réservées auprès d'une agence de voyage canadienne pour
toute la durée du voyage assuré; 

b. établie pour le montant total de la partie non remboursable du
voyage assuré; 

c. établie avec l'approbation préalable de Globetrek lorsque le
montant de la partie non remboursable du voyage assuré
dépasse 12 000 $ can., et

d. souscrite lors du versement de l'acompte initial ou avant toute
pénalité d'annulation pouvant vous être imposée dans le cadre
du voyage assuré.

2. Il s’agit d’une condition préalable à la garantie offerte par
l’assureur en vertu du présent contrat à l’effet qu’au moment de la
demande d’assurance :

a. vous ne devez être au courant d’aucun fait, circonstance,
événement, activité ou problème de santé vous touchant ou
touchant un membre de votre famille immédiate, un compagnon
de voyage ou un membre de la famille immédiate de votre
compagnon de voyage qui pourrait ultérieurement vous
empêcher d’entreprendre le voyage assuré et (ou) de le
terminer tel que prévu;

b. vous et votre compagnon de voyage devez être jugés en état
d'entreprendre le voyage assuré et de le terminer tel que prévu.

3. L'assurance est nulle et sans effet si vous réservez ou entreprenez
le voyage assuré en dépit d'une contre-indication médicale ou si
on vous a informé que vous étiez atteint d’une maladie en phase
terminale.

4. Le médecin qui recommande l'annulation, l'interruption ou le
report du voyage assuré doit être votre médecin personnel ou un
médecin qui s'occupe activement et personnellement de votre cas.

5. Si, en raison de la réalisation d'un risque assuré, vous devez
annuler votre voyage assuré avant votre départ, vous devez :

a. communiquer immédiatement avec le Service d'annulation de
Global Excel (composez sans frais le 1 877 644-4215 ou le
(819) 566-4215, à frais virés) le jour où le risque assuré se
réalise ou le jour ouvrable suivant. (Pour plus de détails,
reportez-vous à la partie « Déclaration d'une annulation ou
interruption de voyage »); et
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Cette protection s'applique à tout vol faisant partie de votre voyage
assuré, à compter de la date prévue de votre départ jusqu'à la date
prévue de votre retour et à partir du moment où vous quittez votre
point de départ initial pour y revenir, sous réserve d'une seule
modification à l’horaire de vol par correspondance au cours du voyage
assuré, jusqu'à concurrence de la somme assurée ou de 1 200 $ par
voyage assuré, selon la moindre de ces sommes.

Frais remboursables pour une modification à l'horaire de vol
Lorsque durant un voyage assuré, vous devez engager des frais de
modification de votre horaire de vol, l'assureur remboursera la moindre
des différences de coût (y compris les frais de service raisonnables et
courants exigés normalement par l'agence de voyage pour semblable
service de réservation) entre la portion remboursable et (ou)
inutilisable du (des) billet(s) et :

a. les frais exigés par l'agence de voyage ou le(s) transporteur(s)
aérien(s) pour modifier votre billet, afin de vous rendre à
l'endroit de la prochaine correspondance ou au port
d'embarquement ou de débarquement initial de la croisière, tel
qu'indiqué sur l'itinéraire original de votre billet; ou

b. le coût d'un aller simple par avion en classe économique par
l'itinéraire le moins coûteux, offert par l'agence et (ou) le(s)
transporteur(s) aérien(s), afin de vous rendre à l'endroit de la
prochaine correspondance ou au port d'embarquement initial
de la croisière, tel qu'indiqué sur l'itinéraire original de votre
billet.

c. la partie non remboursable de votre billet payé à l’avance, qui
rejoint ou débute à partir de vos dispositions maritimes ou
terrestres originales et qui ne fait pas partie de votre croisière
ou de votre forfait-circuit.

d. les frais d'hébergement et de repas nécessaires et raisonnables
alors que vous êtes en attente d'un nouveau vol remplaçant le
vol original faisant partie de votre voyage assuré jusqu'à
concurrence de 3 500 $, à raison de 350 $ par jour.

Conditions pour une modification à l'horaire de vol
1. Au moment de la réservation, vous et (ou) l'agence de voyage ne

devez absolument pas être au courant de tout avis imminent
concernant une modification à l’horaire de vol de votre voyage
assuré.

2. Vous devez prendre de nouvelles dispositions de voyage par avion
dans les 5 jours ouvrables suivant l'avis de modification à l’horaire
de vol qui vous est émis à vous ou à l'agence par le(s)
transporteur(s) aérien(s), afin de vous rendre à l'endroit de la
prochaine correspondance ou au port d'embarquement initial de la
croisière, tel qu'indiqué sur l'itinéraire original de votre billet.

3. Cette garantie ne s'applique qu'aux horaires de transporteurs
aériens dûment autorisés par les organismes régissant le transport
aérien à la date de réservation du voyage assuré.

4. Cette garantie ne s'applique que dans la mesure où sont
respectées les procédures et les délais de correspondance locaux
et standards pour transporteurs aériens et les instructions écrites
pertinentes aux modalités de reconfirmation du voyage assuré.

Garanties additionnelles incluses à l’achat du régime multirisque
ou multirisque partiel Globetrek Plus 1/1A/1B/ ou 2

Divertissement − jusqu'à concurrence de 100 $ pour les dépenses

Frais remboursables pour l’Assurance vacances
Si, par suite du décès ou de l'hospitalisation imprévus d'un membre de
votre famille immédiate, d'un ami proche, d'un associé ou d'un
employé clé qui ne vous a pas accompagné au cours du voyage assuré,
vous devez revenir avant votre date de retour prévue et que par
conséquent vous manquez au moins 70 % du forfait prévu, l'assureur
vous émettra un bon négociable pour le coût de votre voyage initial,
pouvant atteindre jusqu'à 750 $ can.

Admissibilité et conditions pour l’Assurance vacances
1. Afin d'être admissible à l'Assurance vacances, vous devez :

a. être nommé titulaire du contrat d'Assurance voyage multirisque
ou d'Assurance voyage multirisque partielle non médicale;

b. présenter une demande de règlement recevable en vertu de
l'Assurance annulation et interruption de voyage; et

c. avoir souscrit votre contrat d'assurance original dans les 72
heures suivant le versement de votre acompte initial pour vos
dispositions de voyage.

2. Pour que votre voyage de remplacement (dispositions de voyage et
d'hébergement) soit admissible à l'Assurance vacances, ce dernier :

a. doit être réservé et acheté auprès de l'agence de voyage où
vous avez réservé et acheté votre voyage assuré initial;

b. ne peut excéder le coût des dispositions de voyage et
d'hébergement de votre voyage assuré initial (sous réserve d'un
maximum de 750 $ can); et

c. doit débuter dans les 180 jours suivant la date de votre retour
anticipé par rapport à votre voyage assuré initial.

3. Le bon négociable : 

a. est tiré à l'ordre du titulaire de contrat;
b. ne peut être converti en espèces; et
c. est incessible.

Modification à l'horaire de vol
Si une modification imprévue est apportée à un horaire de vol
(exception faite d'un retard de vol) ou si une annulation ou une
modification à l’horaire d’une croisière ou d’un circuit (sauf en cas de
défaillance du fournisseur) est apportée par la ligne de croisière ou le
voyagiste, pour lequel vous avez une réservation confirmée et un
billet, les frais supplémentaires pour modifier l'horaire de votre ou de
vos vols, ou dans le cas d’une annulation de croisière ou de circuit,
votre ou vos vols payés à l’avance, vous seront remboursés ainsi que
les frais d’hébergement et de repas alors que vous êtes en attente d’un
nouveau vol, s'ils sont engagés dans les circonstances suivantes :

1. lorsque vous devez réserver un nouveau vol pour compléter votre
voyage assuré en raison d'une modification effectuée par l'un ou
l'autre des transporteurs aériens non liés qui vous fournit une
partie du transport aérien durant votre voyage; ou

2. lorsque votre itinéraire de vol initial, ne faisant pas partie d'un
forfait vol-croisière, est modifié plus de 72 heures avant le départ
et qu'en conséquence vous engagez des frais supplémentaires pour
réserver un nouveau vol afin de vous rendre au port
d'embarquement ou de débarquement de votre croisière.

3. lorsqu’il y a annulation ou chagement à l’horaire de votre croisière
ou de votre circuit (sauf en cas de défaillance du fournisseur) par
la ligne de croisière ou le voyagiste avant ou après votre départ
de votre point de départ, mais avant le départ du bateau de
croisière ou du circuit.
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ou blessure ou de ce problème de santé.

18. Tout motif ou événement occasionnant le retour immédiat de
l’assuré et que l’on aurait raisonnablement pu prévoir.

19. Tout accident aérien (sauf si l’assuré voyage comme passager
payant sur une ligne aérienne commerciale).

Régimes 4/4A/4B/4C/4D/4E/4F/4G/4H/4I/4J/4K/5A/5B/5C/
5D/5E – Assurance frais médicaux/d’hospitalisation d’urgence
(États-Unis & Caraïbes/Sauf États-Unis & Caraïbes/
Canada/Privilège/Élite/Supérieur/Avantage/Standard/
Assurance annuelle)

En cas d’urgence au cours d’un voyage assuré, vous devez
communiquer immédiatement avec Global Excel, le fournisseur
d’Assistance Globetrek, avant de recevoir des traitmements:

ASSISTANCE MÉDICALE
24 HEURES SUR 24

1 888 215-4091 (sans frais des É.-U. et du Canada)

001 800 514-4289 (sans frais du Mexique)

1 800 002-547 (sans frais de l’Australie)

1 888 751-4338 (sans frais de la République Dominicaine)

(819) 566-8477 (à frais virés de partout)

Si en raison de la nature de l’urgence, vous ne pouvez
communiquer avec Global Excel avant de subir des traitements,
vous devez demander à quelqu’un d’appeler pour vous ou vous
devez appeler dès que cela est possible du point de vue médical.

Le fait de ne pas aviser Global Excel ou de ne pas obtenir son
approbation au préalable, entraînera la réduction des
indemnités auxquelles vous aurez droit :

a. en cas d’hospitalisation, les frais admissibles raisonnables
et courants ne seront remboursés qu’à 70 %.

b. les soins ambulatoires seront limités à une visite par
maladie ou par blessure.

Vous devrez payer tous les autres frais.

RISQUES ASSURÉS
Les soins médicaux requis par suite d'une urgence survenant au cours
d'un voyage assuré à l'extérieur de votre province ou territoire de
résidence (et dans votre province ou territoire de résidence pour les
Régimes 1B/1E/4B/4K pour le Canada).

L'assurance couvre les frais raisonnables et courants que vous engagez
pour le traitement d'urgence d'une maladie ou blessure survenue de
manière inattendue et imprévisible à l'extérieur de votre province ou
territoire de résidence (et dans votre province ou territoire de
résidence pour les Régimes 1B/1E/4B/4K pour le Canada) au cours
d'un voyage assuré. L'assurance prend uniquement en charge les frais
en excédent des frais couverts par le régime public d’assurance
maladie de votre province ou territoire de résidence ou par toute
autre assurance maladie - collective ou individuelle - dont vous
bénéficiez.
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médical annuel (en cas de sinistre, les dates du dernier et
prochain examen médical annuel doivent être fournies) ; ou

b. pour un nouveau problème de santé ou un état de santé altéré
pouvant vous amener à consulter un médecin.

8. Une surdose ou un abus de médicament, de drogue ou de
substance toxique (que vous soyez sain d’esprit ou non); l’abus
d’alcool, l’alcoolisme ou un accident survenant alors que la
personne assurée a les factultés affaiblies par la drogue ou
l’alcool, ou si elle présente un taux d’alcoolémie supérieur à 80
milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

9. Le suicide, une tentative de suicide ou une blessure auto-infligée
(que vous soyez sain d’esprit ou non).

10. Des troubles émotifs, psychologiques ou mentaux ou une maladie,
un état de santé ou des symptômes du même ordre, sauf s'ils
entraînent une hospitalisation à la date de l’événement ayant
entraîné l’annulation du voyage.

11. Un traitement ou une intervention chirurgicale subi au cours d'un
voyage, si ce voyage a été entrepris en vue d'obtenir des services
médicaux ou hospitaliers, que ce voyage ait été recommandé par
un médecin ou non; ou une maladie, une blessure ou un problème
de santé connexe pour lequel il était raisonnable de présumer que
des soins ou une hospitalisation seraient nécessaires au cours de
votre voyage assuré.

12. Un voyage qui a pour but de rendre visite à une personne malade
ou blessée, lorsque son état ou son décès constitue la cause de
l’annulation, de l’abrégement ou du report du voyage assuré.

13. Les soins prodigués à une mère ou à l'un ou plusieurs de ses
enfants, ou leur hospitalisation, par suite d'une grossesse, d'une
fausse couche, d'une naissance ou de complications découlant de
ces événements dans les neuf semaines précédant et (ou) suivant
la date d'accouchement prévue.

14. Un voyage de retour devancé ou retardé par rapport à la date prévue,
à moins que cela n’ait été recommandé par le médecin traitant.

15. Un retour retardé de plus de 10 jours par rapport à la date de
retour prévue, à moins que vous-même, un membre de votre famille
immédiate ou un compagnon de voyage n’ayez été hospitalisé
pendant au moins 48 heures consécutives au cours de la période
de 10 jours.

16. Une annulation, une interruption ou un délai lorsque l’assurance est
émise ou réservée après le versement de l’acompte initial ou après que
les pénalités d’annulation du voyage assuré vous soient imposables.

17. Une maladie, une blessure ou un problème de santé dont vous êtes
victime dans un pays, une région ou un territoire pour lequel,
avant la date prévue de votre départ, le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international du Canada a émis un
avertissement ou avis officiel informant les Canadiens de ne pas
se rendre.  Si le gouvernement du Canada émet un avertissement
ou avis officiel demandant de quitter le pays, la région ou le
territoire après la date de votre départ du Canada, votre assurance
ne couvre la maladie, la blessure ou le problème de santé que
pendant les 10 jours suivant l’émission de l’avertissement ou
pendant une période raisonnable pour quitter, en toute sécurité,
le pays, la région ou le territoire. Au sens de la présente
exclusion, les termes «maladie, blessure ou problème de santé»
s’entendent de toute maladie ou blessure ou de tout problème de
santé attribuable au motif à l’origine de l’avertissement ou avis
officiel aux voyageurs ou de toute complication de cette maladie
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b. annuler toute disposition de voyage auprès de votre agent de
voyage le jour où le risque assuré se réalise ou le jour ouvrable
suivant. 

L'indemnité se limite aux sommes qui ne sont pas remboursables
le jour où le risque assuré se réalise.

6. Si votre départ en croisière est annulé par la compagnie de
croisière en raison de la réalisation du risque assuré 10. :

a. la croisière doit être annulée dans les 30 jours précédant le
départ;

b. à la date de l'annulation, votre billet doit être émis et
entièrement acquitté; et

c. le poids minimal d'un paquebot de croisière admissible est de
10 000 tonnes.

EXCLUSIONS
(ce qui n’est pas couvert par les régimes
1/1A/1B/1C/1D/1E/2/2A/3 ou 3A)
Cette assurance ne couvre pas les pertes ni les frais occasionnés
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par :
1. a. Votre état de santé, si à quelque moment au cours des 90 jours

précédant la date de souscription, votre état de santé n’était
pas stable;

b. Un trouble cardiaque dont  vous souffrez, si à quelque moment
au cours des 90 jours précédant la date de souscription, tout
trouble cardiaque, dont vous souffriez  n’était pas stable;

c. Une affection pulmonaire dont vous souffrez, si à quelque
moment au cours des 90 jours précédant la date de
souscription: 
i) vous avez souffert d’une affection pulmonaire, quelle

qu’elle soit, qui n’était pas stable; ou
ii) vous avez utilisé de l’oxygène à domicile ou pris des

stéroïdes par voie orale (par ex., de la prédnisone) en
raison d’une affection pulmonaire, quelle qu’elle soit.

L’exclusion 1.a.b.c. ci-dessus s’applique aux assurés de 60 ans
ou plus.
2. Une maladie, blessure ou problème de santé lequel, avant la date

d’effet de l’assurance, laissait présager la nécessité probable
d’obtenir une consultation médicale ou une hospitalisation, voir
certaine, compte tenu des antécédents médicaux.

3. Les frais qui n’auraient normalement pas été exigés en l’absence
d’assurance.

4. La perpétration ou la tentative de perpétration d'un acte illégal
ou d'un acte criminel.

5. Participation ou exposition volontaire à ce qui suit : guerre ou
acte de guerre - que la guerre soit déclarée ou non; invasion ou
actes d’ennemis étrangers; hostilités déclarées ou non; guerre
civile; insurrection; révolution ou rébellion; acte de puissance
militaire ou services dans les forces armées.

6. Les interruptions de travail ou les grèves (légales ou illégales).
7. Une maladie, une blessure ou un état de santé lorsque vous, un

compagnon de voyage, un membre de votre famille immédiate ou
un membre de la famille immédiate d’un compagnon de voyage
êtes en attente d’une consultation médicale, de test(s),
d’examen(s) médicaux ou d’une intervention chirurgicale, ou si
vous faites l’objet d’un contrôle médical continu : 
a. pour un état de santé actuel, sauf dans le cas d’un examen
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repas, de location d'une automobile et les frais essentiels d'appels
téléphoniques et de taxi si, par suite d'une urgence assurée, vous
ne pouvez rentrer à la date de retour prévue ou vous devez être
transféré pour recevoir des soins médicaux. Les reçus originaux
des établissements commerciaux, de même qu'un certificat du
médecin traitant indiquant que vous ne pouviez voyager doivent
être présentés à l'appui de votre demande de règlement.

9. Transport aérien d’urgence – Sous réserve de l'approbation
préalable de Global Excel et des dispositions prises par cette
dernière :

a. le coût d'un aller simple par avion en classe économique
jusqu'à votre province ou territoire de résidence ; ou

b. le coût des places supplémentaires pour accommoder une
civière à bord d'un avion qui vous ramène dans votre province
ou territoire de résidence ; ou

c. le coût du retour par ambulance aérienne (payé à l'avance),
lorsque nécessaire du point de vue médical, jusqu'à l'hôpital
approprié le plus proche ou jusqu'à un hôpital dans votre
province ou territoire de résidence ;

lorsque le médecin traitant ou l’assureur recommande que vous
soyez ainsi transféré afin de recevoir des soins médicaux immédiats.

10. Accompagnateur médical qualifié – Les honoraires et frais
habituellement exigés par un accompagnateur médical qualifié
(qui n’est pas membre de la famille immédiate de l'assuré) pour
vous raccompagner jusqu'à votre province ou territoire de
résidence lorsque le médecin traitant le recommande et que Global
Excel l'approuve au préalable et prend les dispositions nécessaires
à cet effet. Sont remboursables le prix d'un aller-retour par avion
en classe économique, les frais d'une nuitée dans un
établissement hôtelier ainsi que ceux des repas (s'il y a lieu). 

11. Retour d’enfants à charge – Sous réserve de l’approbation
préalable de Global Excel :

a. le coût d'un aller simple par avion en classe économique pour
chaque enfant à charge assuré jusqu'à votre province ou
territoire de résidence. Un accompagnateur qualifié sera du
voyage ; ou

b. les frais, jusqu'à concurrence de 1 000 $, d'un gardien (qui
n’est pas membre de la famille immédiate de l'assuré) que vous
avez engagé pour s'occuper de vos enfants à charge assurés ;

si, pour des raisons médicales, le père, la mère ou le tuteur légal
assuré est transféré d'urgence dans sa province ou territoire de
résidence ou hospitalisé au cours du voyage assuré

12. Retour d’un compagnon de voyage assuré – Sous réserve de
l'approbation préalable de Global Excel, le coût pour votre
compagnon de voyage assuré d'un aller simple par avion en classe
économique jusqu'à votre province ou territoire de résidence, si
vous devez rentrer pour y subir des soins médicaux immédiats.
L'assurance couvre les dépenses personnelles engagées par le
compagnon de voyage, et ce, jusqu'à concurrence de 450 $, à
raison de 150 $ par jour. Les reçus originaux doivent être
présentés à l'appui de votre demande de règlement.

13. Évacuation d’urgence – Par suite d'un sauvetage en zone
montagneuse, en mer ou en un autre endroit éloigné, votre
évacuation d'urgence vers l'établissement de santé ou l'hôpital le
plus proche et le plus raisonnablement accessible, jusqu'à
concurrence de 5 000 $.

4. Soins dentaires d'urgence – 

a. les soins dentaires d'urgence reçus pendant votre voyage assuré
pour la réparation ou le remplacement de dents naturelles
saines ou de dents artificielles permanentes endommagées par
suite d'un coup accidentel que vous avez reçu au visage, à
condition que vous consultiez un médecin ou un dentiste
immédiatement après avoir subi la blessure;

b. jusqu'à concurrence de 1 500 $ pour les soins dentaires
d'urgence nécessaires décrits en a. qui doivent être poursuivis
à votre retour dans votre province ou territoire de résidence, à
condition que le traitement soit terminé dans les 90 jours
suivant l'accident; et

c. jusqu'à concurrence de 350 $ pour les autres soins dentaires
d'urgence reçus pendant votre voyage assuré.

Un rapport du médecin ou du dentiste doit être présenté à l'appui
de votre demande de règlement pour les soins décrits en a. et b.

5. Retour de l’automobile – Si vous ne pouvez ramener l'automobile
- qu'elle vous appartienne ou que vous l'ayez louée auprès d'une
agence ou compagnie de location - au point d'origine par suite
d'une maladie ou d'une blessure survenant pendant le voyage
assuré, les frais raisonnables engagés pour faire ramener
l'automobile par une agence commerciale à votre domicile ou à
une agence de location, à condition que Global Excel ait donné
son autorisation préalable. Les reçus des frais effectivement
engagés doivent être présentés à l'appui de votre demande de
règlement.

6. Retour d’animal de compagnie – Le retour au Canada de votre
chat ou chien de compagnie si vous devez être hospitalisé lors
d’une urgence médicale couverte sous le présent contrat et ce,
jusqu’à concurrence de 500 $.

7. Transport d’un membre de la famille – Sous réserve de
l'approbation préalable de Global Excel, le prix d'un aller-retour
par avion en classe économique pour permettre à un membre de
la famille immédiate ou à un ami proche :

a. de se rendre à votre chevet (sur la recommandation de votre
médecin traitant) lorsque vous voyagez seul, à condition que
vous deviez séjourner au moins trois jours à l'hôpital. Si vous
avez 20 ans ou plus et que vous êtes atteint d'un handicap
physique ou d'une déficience intellectuelle ou si vous avez
moins de 21 ans et que vous êtes à la charge du membre de
votre famille immédiate à votre chevet, vous bénéficiez de cette
couverture dès que vous êtes admis à l'hôpital; ou

b. d'aller identifier un assuré décédé (si nécessaire). 

Le compagnon de chevet est couvert selon les mêmes conditions
de votre contrat (jusqu'à concurrence de trois jours dans le cas
prévu en (b) ci-dessus). L'assurance couvre les dépenses
personnelles engagées par le membre de la famille immédiate ou
l'ami proche jusqu'à concurrence de 500 $, à raison de 150 $ par
jour. Les reçus originaux doivent être présentés à l'appui de votre
demande de règlement.

8. Dépenses personnelles – Sous réserve de l'approbation préalable
de Global Excel, jusqu'à concurrence de 3 500 $, à raison de 350 $
par jour (ou jusqu’à concurrence de 5 000 $ à raison de 500 $ par
jour à l’achat du régime Plus 1/1A/1B/4/4A ou 4B), vos frais - les
vôtres ou ceux de votre compagnon de voyage assuré -
raisonnables et nécessaires d'hébergement commercial et de
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FRAIS REMBOURSABLES
Sous réserve des conditions du présent contrat, les frais ci-dessous
sont remboursables dans le cadre d'une urgence couverte, et ce
jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars par assuré (20 000 $ si
vous n'êtes pas couvert par le régime public d’assurance maladie ) à
condition que les frais soient engagés pour des soins urgents et
nécessaires du point de vue médical :

1. Soins médicaux d’urgence -

a. Le séjour à l'hôpital, jusqu'à concurrence du tarif d'une
chambre à deux lits (ou de l'unité de soins intensifs ou de
l'unité de soins coronariens, lorsque nécessaire du point de vue
médical).

b. Les honoraires de médecins. 

c. Les tests de laboratoire et les radiographies exigés par le
médecin traitant et approuvés au préalable par Global Excel.
NOTA : le présent contrat ne couvre pas les frais engagés pour
l'imagerie par résonance magnétique (IRM), le cathétérisme
cardiaque, la tomodensitométrie (scanographie), les
sonogrammes, les échographies ou les biopsies, à moins que
ces services aient été préalablement approuvés par Global
Excel.

d. Les services d'infirmiers ou d'infirmières particuliers (qui ne
sont pas des membres de la famille immédiate de l'assuré)
pendant l'hospitalisation, lorsque ces services sont exigés par
le médecin traitant et approuvés au préalable par Global Excel.

e. Le transport local par ambulance autorisée à l'hôpital le plus
près (couvre également le tarif de taxi local en remplacement
du transport par ambulance, lorsque le transport par
ambulance est nécessaire du point de vue médical).

f. Le coût des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance
d'un médecin, pour une durée maximale de 30 jours par
ordonnance, à moins que vous ne soyez hospitalisé, à
l'exclusion de ceux qui sont utilisés aux fins du maintien de la
stabilisation d'une affection chronique. Les originaux des reçus
du pharmacien, du médecin ou de l'hôpital sur lesquels figurent
le coût total, le numéro de l'ordonnance, le nom du produit, la
quantité prescrite, la date et le nom du médecin qui a rédigé
l'ordonnance doivent être présentés à l'appui de votre demande
de règlement.

g. Le coût des plâtres, attelles, bandages herniaires, appareils
orthopédiques, béquilles, de la location d'un fauteuil roulant
ou d'autres articles du même genre, lorsque prescrits par un
médecin et approuvés au préalable par Global Excel. 

2. Praticiens paramédicaux - Les frais pour un traitement donné
par un chiropraticien, un podologue, un ostéopraticien, un
podiatre ou un physiothérapeute autorisé (qui n’est pas membre
de la famille immédiate de l'assuré), y compris les radiographies,
jusqu'à concurrence de 300 $ par spécialité, lorsque le traitement
est exigé par le médecin traitant et approuvé au préalable par
Global Excel. 

3. Lunettes d’ordonnance – À l’achat du régime Plus 1/1A/1B/4/4A
ou 4B le remplacement ou le coût de réparation de lunettes
d’ordonnance lorsqu’elles sont endommagées lors d’une urgence
médicale couverte sous la présente garantie et ce, jusqu’à
concurrence de 350 $.
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4. L’assurance doit être :

a. établie au Canada; 

b. souscrite avant le départ; et

c. souscrite pour toute la durée du voyage.

Si l'assurance est souscrite de toute autre façon que celles
énumérées ci-dessus, le contrat sera nul et sans effet et la
responsabilité de l'assureur se limitera au remboursement de la
prime payée.

5. Cette assurance est nulle et sans effet si vous réservez ou
entreprenez le voyage assuré sous l'une des situations suivantes : 

a. Pour les proposants âgés de 59 ans ou moins : 

i. contre l'avis d'un médecin;
ii. alors que vous souffrez d'une maladie du rein nécessitant la

dialyse; ou
iii.si vous êtes atteint d'une maladie en phase terminale.

b. Pour les proposants âgés de 60 ans ou plus :

i. si vous voyagez contre l'avis d'un médecin ou si vous avez
reçu un diagnostic de maladie en phase terminale ou de
cancer métastatique;

ii. si vous souffrez d'une maladie du rein nécessitant la
dialyse;

iii.si on vous a prescrit ou que vous avez utilisé de l'oxygène
au cours de 12 mois précédant la date de votre départ; ou

iv. si vous avez reçu un diagnostic a l'effet que vous étiez
atteint du SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) ou
du VIH (virus d'immunodéficience humaine).

6. Régime 4H – Assurance annuelle multivoyage : cette assurance
demeure valide pendant un an et prévoit une couverture pour un
nombre illimité de voyages assurés d'une durée maximale de 9, 16,
30 ou 60 jours chacun (selon l'option que vous avez choisie au
moment de la souscription) ainsi qu’une durée de voyage illimitée
pour les voyages au Canada (à l’exception de votre province ou
territoire de résidence). Cependant, vous pouvez souscrire un
complément d'assurance auprès d'Assurance voyage Globetrek
pour prolonger la couverture initiale d'un voyage assuré
individuel. Entre chaque voyage assuré, vous devez revenir dans
votre province ou territoire de résidence. Vous n'êtes pas tenu
d'aviser Assurance voyage Globetrek au préalable des dates de
départ et de retour pour chaque voyage assuré; par contre, vous
devrez fournir une preuve de la date de votre départ et de votre
retour lorsque vous présenterez une demande de règlement (par
ex., billets d’avion ou estampille des douanes ou l’immigration).

7. Vous devez communiquer avec Global Excel avant de recevoir des
traitements. Le fait de ne pas aviser Global Excel, ou de ne pas
obtenir son approbation au préalable, entraînera la réduction des
indemnités auxquelles vous aurez droit :

a. en cas d’hospitalisation, les frais admissibles raisonnables et
courants ne seront remboursés qu’à 70 %, et

b. les soins ambulatoires seront limités à une visite par maladie
ou par blessure.

Vous devrez payer tous les autres frais.
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et sans frais, une Assurance frais médicaux/d’hospitalisation d’urgence
telle que prévue au présent contrat, à un enfant adopté à l’étranger:

a. qui n’est pas un résident canadien, âgé de plus de 30 jours à
la date où la demande d’assurance est présentée; et

b. qui voyage avec l’un de ses parents ou un tuteur légal ayant
souscrit une Assurance voyage multirisque Plus.

Exclusions et restrictions applicables à la garantie Adoption
internationale :

a. la garantie ne couvre pas les frais engagés pour faire subir un
quelconque examen médical à l’enfant avant son adoption; 

b. la garantie ne couvre pas non plus les maladies ou blessures dont
l’enfant adopté a ressenti les symptômes, qui ont été
diagnostiquées et traitées ou ayant nécessité une hospitalisation
ou la prise de médicament avant la date d’effet de votre contrat.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS
1. Vous devez être citoyen canadien ou immigrant reçu pour

souscrire tout type d’Assurance frais médicaux/d’hospitalisation
d’urgence en vertu du présent contrat.

2. L’indemnité maximale pour frais médicaux et hospitaliers est de :

a. 5 millions de dollars si vous êtes couvert par un régime public
d’assurance maladie dans votre province ou territoire de
résidence au Canada; ou

b. 20000$ can. pour l’ensemble des frais médicaux et
d’hospitalisation couverts au titre du présent contrat si vous
n’êtes pas couvert par le régime public d’assurance maladie et
que vous souscrivez les Régimes 1/1A/1B/1C/1D/4/
4A/4C/4D/4E/4F/4G/4H/4I/4J. Vous devez être couvert par le
régime public d’assurance maladie de votre province ou territoire
de résidence au Canada si vous souscrivez les Régimes
1B/1E/4B/4H/4K.

3. a. Pour souscrire le Régime 4 ou 4I, vous devez être âgé de 59 ans
ou moins à la date de la proposition pour les voyages de 183
jours ou moins ou être âgé entre 60 et 74 ans inclusivement à
la date de la proposition pour les voyages assurés de 15 jours
ou moins, pour des voyages partout au monde.

b. Pour souscrire le Régime 4A ou 4J, vous devez être âgé de 59
ans ou moins à la date de la proposition pour les voyages de
365 jours ou moins ou être âgé entre 60 et 74 ans
inclusivement à la date de la proposition pour les voyages
assurés de 15 jours ou moins, pour des voyages partout au
monde, sauf les États-Unis et les Caraïbes.  Une exception est
faite pour les escales de cinq jours ou moins aux États-Unis.

c. Aucune restriction d’âge ne s’applique au Régime 4B ou 4K
pour les voyages de 365 jours ou moins.

d. Pour souscrire le Régime 4C/4D/4E/4F/4G, vous devez être âgé
de 60 ans ou plus à la date de la proposition pour les voyages
de 183 jours ou moins.

e. Pour souscrire un régime annuel multivoyage, vous devez être
âgé :

i. entre 0 et 59 ans à la date de souscription pour des voyages
de 9, 16, 30 ou 60 jours;

ii. entre 60 et 79 ans à la date de souscription pour des
voyages de 9, 16, 30 ou 60 jours ou de 80 ans ou plus pour
des voyages de 9 ou 16 jours et avoir rempli la déclaration
médicale.
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14. Retour à la destination du voyage – Le coût d'un aller simple par
avion en classe économique pour votre retour à votre destination
de voyage prévue après que vous ayez été ramené à votre province
ou territoire de résidence pour y recevoir des soins médicaux
immédiats, à condition que votre médecin traitant ait décidé que
vous n'avez plus besoin d'autres traitements relativement à votre
urgence, sous réserve de l'approbation préalable de l’assureur. De
retour à votre destination de voyage, le présent contrat ne
couvrira pas une rechute relative à la maladie ou blessure ayant
causé l'urgence initiale, ou tout problème ou toute complication
découlant de l'urgence initiale.

Nota : Cette garantie n’est valable que si le contrat d’assurance
en vertu duquel vous avez été ramené au Canada dans le cadre de
la garantie Transport aérien d’urgence est toujours en vigueur.

15. Rapatriement et préparation de la dépouille - En cas de décès :

a. un maximum de 5 000 $ pour les frais effectivement engagés
pour le transport de la dépouille de l'assuré dans le conteneur
ordinaire du transporteur public jusqu'au point de départ prévu,
y compris les frais de préparation de la dépouille et le coût du
conteneur ordinaire du transporteur public; ou

b. un maximum de 2 500 $ pour les frais effectivement engagés
pour le transport de la dépouille de l'assuré jusqu'au point de
départ prévu, y compris les frais d'incinération sur place; ou

c. un maximum de 3 000 $ pour les frais de préparation de la
dépouille de l'assuré et le prix d'un récipient mortuaire
standard, ainsi qu'un maximum de 2 500 $ pour les frais
d'inhumation sur place.

Le coût du cercueil ou de l’urne n’est pas couvert par la présente
garantie.

16. Protection Nourrisson – Lorsque vous avez souscrit l’Assurance
voyage multirisque, sont automatiquement couverts par l’Assurance
frais médicaux/d’hospitalisation d’urgence, sans frais supplémentaires,
les nourrissons :

a. âgés de moins de deux ans, à la date de souscription;

b. qui n’occupent pas de siège à bord de l’avion; et

c. qui voyagent en compagnie d’un parent ou d’un tuteur légal
couvert au titre de l’Assurance voyage multirisque (États-Unis
& Caraïbes, Sauf États-Unis & Caraïbes ou Canada).

17. Argent comptant à l’hôpital – Lorsque vous avez souscrit
l’Assurance voyage multirisque, et que vous êtes hospitalisé
pendant au moins 24 heures par suite d'une maladie ou d'une
blessure au cours d'un voyage assuré à l'extérieur de votre province
ou territoire de résidence, l'assureur vous remboursera 50 $ par
jour, jusqu'à concurrence de 2 000 $ pour les frais non médicaux
engagés durant votre séjour à l'hôpital.

Vous n'avez droit à l’indemnisation aux termes de la garantie Argent
comptant à l'hôpital que si vous avez présenté une demande de
règlement au titre de l'Assurance frais médicaux/d'hospitalisation
d'urgence souscrite dans le cadre du présent contrat et que votre
demande a été acceptée. Les dossiers d'hospitalisation et les reçus
originaux des frais non médicaux engagés durant votre séjour à
l'hôpital doivent être présentés à l'appui de votre demande.

18. Adoption internationale – Lorsque vous avez souscrit l’Assurance
voyage multirisque États-Unis & Caraïbes Plus ou Sauf États-Unis &
Caraïbes Plus (1 ou 1A), la présente garantie procure automatiquement

 



EXCLUSIONS (ce qui n’est pas couvert par les régimes
1/1A/1B/1C/1D/1E/4/4A/4B/4C/4D/4E/4F/4G/4H/4I/4J et 4K)

A – Exclusions pour états de santé préexistants

TABLEAU des exclusions pour états de santé préexistants
Codes des états de santé préexistant:

AS=Avant souscription AD=Avant départ ACD=Avant chaque départ

Cette assurance ne couvre pas les pertes ni les frais occasionnés
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par :

Exclusion 1 pour états de santé préexistants
1. Votre état de santé, si à quelque moment au cours de la période

relative aux états de santé préexistants, votre état de santé
n’était pas stable.

2. Un trouble cardiaque dont vous souffrez, si à quelque moment au
cours de la période relative aux états de santé préexistants, tout
trouble cardiaque dont vous souffriez n’était pas stable.

3. Une affection pulmonaire dont vous souffrez, si à quelque moment
au cours de la période relative aux états de santé préexistants : 

a. vous avez souffert d’un affection pulmonaire, quelle qu’elle
soit, qui n’était pas stable; ou 

b. vous avez utilisé de l’oxygène à domicile ou pris des stéroïdes
par voie orale (par ex., de la prednisone) en raison d’une
affection pulmonaire, quelle qu’elle soit.
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Votre régime Âge
Durée

maximale
du voyage

Exclusion
applicable

Période relative
aux états de

santé
préexistants

Assurance voyage
multirisque
États-Unis &
Caraïbes

0-59 183 jours 1 90 jours (AS)

60-74 37 jours 1 90 jours (AD)

75-84 37 jours 2 180 jours (AD)

Assurance voyage
multirisque Sauf
États-Unis &
Caraïbes

0-59 365 jours 1 90 jours (AS)

60-74 37 jours 1 90 jours (AD)

75-84 37 jours 2 180 jours (AD)

Assurance voyage
multirisque Canada 0-84 365 jours sans objet sans objet

Médical États-Unis
& Caraïbes

0-59 183 jours 1 90 jours (AS)

60-74 15 jours 1 90 jours (AD)

Médical Sauf États-
Unis & Caraïbes

0-59 365 jours 1 90 jours (AS)

60-74 15 jours 1 90 jours (AD)

Médical Canada 0-84 365 jours sans objet sans objet

Privilège

60 +

183 jours
ou 9, 16,
30, ou 60
jours pour
l’assurance
annuelle

1

90 jours (AD)
ACD pour

l’assurance
annuelle

Élite

Supérieur

Avantage *365 jours (AD)
ACD pour

l’assurance
annuelleStandard

Annuelle 0-59
9, 16, 30

ou 60 jours
1 90 jours (ACD)

*90 jours de stabilité pour l’hypertenstion et 180 jours de stabilité pour 
le cancer.

14. Les indemnités totales qui vous sont versées de toutes sources ne
peuvent dépasser les frais que vous avez effectivement engagés.

15. Vous devez remplir et signer le formulaire de demande de
règlement Globetrek (que vous pouvez vous procurer en
contactant Global Excel), dont certaines dispositions autorisent
l'assureur à recouvrer les sommes qui lui sont dues au titre de
votre régime public d’assurance maladie, ou d'autres régimes
d'assurance maladie ou assureurs, lorsque l'assureur a avancé des
sommes en votre nom à un hôpital ou à un autre dispensateur de
soins médicaux. Vous devez de plus aider l'assureur à obtenir ce
remboursement. Si l'assureur a avancé des sommes pour des frais
qui ne sont pas couverts par le présent contrat, vous serez tenu
de rembourser ces sommes à l'assureur.

16. Si l'assureur n'a pas avancé de sommes en règlement de frais
admissibles, vous devez obtenir les documents suivants et les lui
faire parvenir :

a. une déclaration du médecin traitant ou de l'hôpital faisant état
du diagnostic, des soins dispensés ainsi que des sommes
payées ou dues; et

b. une copie de la facture de votre agent de voyage indiquant la
prime payée à l'assureur
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8. Lorsqu'en raison de la nature de l'urgence, vous ne pouvez
communiquer avec Global Excel avant de recevoir des traitements,
vous devez demander à quelqu'un d'appeler pour vous ou vous
devez appeler dès que cela est possible du point de vue médical.

9. Global Excel doit approuver au préalable toute intervention
chirurgicale ou épreuve diagnostique ou tout traitement ou
procédé effractif (y compris, mais non de façon limitative, le
cathétérisme cardiaque), et ce avant que l'assuré ne subisse
l'intervention, l'épreuve, le traitement ou le procédé en question.
C'est à vous qu'il incombe de demander à votre médecin de
communiquer avec Global Excel pour obtenir son approbation,
sauf dans les cas extrêmes où la demande d'approbation préalable
retarderait une intervention chirurgicale nécessaire pour corriger
une situation grave qui mettrait votre vie en péril.

10. En cas d'urgence médicale (avant l'admission à l'hôpital, en cours
d'hospitalisation ou après avoir reçu votre congé de l’hôpital),
l'assureur se réserve le droit de : 

a. vous transférer à un dispensateur de soins médicaux de son
choix; et (ou)

b. vous ramener à votre province ou territoire de résidence;

afin que vous puissiez y recevoir les soins médicaux requis sans
mettre votre vie ou votre santé en péril. Si vous décidez de refuser
un tel transfert ou rapatriement lorsque vous êtes considéré stable
du point de vue médical par l’assureur, l'assureur ne peut alors être
tenu responsable des frais engagés pour le traitement de votre
maladie ou de votre blessure après la date proposée pour le
transfert ou le rapatriement. Global Excel tiendra compte de votre
état de santé dans le choix du moyen de transport utilisé pour
votre rapatriement ou votre transfert et, dans ce dernier cas, dans
le choix de l'hôpital auquel vous serez transféré.

11. Lorsque, de l'avis de l’assureur, vous êtes considéré suffisamment
stable du point de vue médical pour revenir dans votre province
ou territoire de résidence (avec ou sans escorte médicale) ou
lorsque vous avez reçu votre congé de l'hôpital, votre urgence est
réputée avoir pris fin. Toute consultation subséquente, tout
traitement ultérieur, toute rechute ou toute complication liés à
cette urgence ne seront plus couverts par le présent contrat.

12. L'assureur n'est pas responsable de la disponibilité, de la qualité
ou des résultats de tous soins médicaux ou de tout transport, ni
du fait que l'assuré n'obtienne pas ou ne puisse obtenir des soins
médicaux ou l'hospitalisation.

13. Le présent contrat ne couvre que les frais admissibles en excédent
des frais couverts par le régime public d’assurance maladie de
votre province ou territoire de résidence et par toute autre
assurance maladie similaire dont vous bénéficiez. Si vous êtes à la
retraite et que vous bénéficiez d'une assurance maladie
complémentaire similaire qui couvre les frais médicaux engagés à
l'étranger/hors de votre province et qui comporte un maximum
viager de :

a. 50 000 $ ou moins, l’assureur n’appliquera pas la coordination
des indemnités à cette somme; ou

b. plus de 50 000 $, l’assureur appliquera la coordination des
indemnités uniquement à l’excédent sur 50 000 $;

conformément aux directives établies par l'Association canadienne
des compagnies d'assurances de personnes inc. (ACCAP).
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22. Les services d'un optométriste ou l'excision d'une cataracte.
23. Le remplacement d'une prescription existante, que ce soit en

raison d'une perte, d'un renouvellement ou d'une provision
insuffisante, ou l'achat de drogues et de médicaments (vitamines
comprises) que l'on peut normalement se procurer sans
ordonnance ou qui ne sont pas enregistrés ou approuvés
légalement au Canada ou qui ne sont pas requis dans le cadre
d'une urgence médicale.

24. Des frais supplémentaires de surclassement et les pénalités
d’annulation de billets d’avion, sauf si Global Excel y a consenti au
préalable.

25. Les interventions chirurgicales non urgentes ou à des fins
esthéthiques, que ce soit pour des raisons d'ordre psychologique
ou non.

26. Tous soins ou traitement médical si vous n’êtes pas couvert par le
régime d’assurance maladie de votre province ou territoire de
résidence et que vous avez souscrit les Régimes 1B/1E/4B/4K. Si
vous n’êtes pas couvert par un tel régime et que vous souscrivez
les Régimes 1/1A/1C/1D/4/4A/4C/4D/4E/4F/4G/4I/4J/5A/
5B/5C/5D/5E, ceux-ci sont assujettis à un maximum de 20 000 $
can. pour l’ensemble des frais médicaux et hospitaliers couverts
au titre du contrat.

27. Une maladie, une blessure ou un problème de santé dont vous êtes
victime dans un pays, une région ou un territoire pour lequel,
avant la date prévue de votre départ, le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international Canada a émis un
avertissement ou un avis officiel informant les Canadiens de ne
pas se rendre dans tel pays, région ou territoire. Si le
gouvernement du Canada émet un avertissement ou avis officiel
demandant de quitter le pays, la région ou le territoire après la
date de votre départ du Canada, votre assurance ne couvre la
maladie, la blessure ou le problème de santé que pendant les 10
jours suivant l’émission de l’avertissement ou pendant une
période raisonnable pour quitter, en toute sécurité, le pays, la
région ou le territoire. Au sens de la présente exclusion, les
termes «maladie, blessure ou problème de santé» s’entendent de
toute maladie ou blessure ou de tout problème de santé
attribuable au motif à l’origine de l’avertissement ou avis officiel
aux voyageurs ou de toute complication de cette maladie ou
blessure ou de ce problème de santé.

28. Les couronnes et les traitements de canal.
29. Tout accident aérien (sauf si l’assuré voyage comme passager

payant sur une ligne aérienne commerciale).
30. La radiothérapie ou la chimiothérapie.

Régime 5 – Assurance Dommages collision

RISQUES ASSURÉS
Les dommages matériels occasionnés à une automobile que vous avez
louée auprès d'une agence ou compagnie de location, ainsi que la
perte de l'automobile.

FRAIS REMBOURSABLES
Sous réserve des conditions du présent contrat, vous aurez droit à une
indemnisation maximale de 50 000 $ can. pour les dommages
matériels occasionnés à une automobile que vous avez louée ou pour
la perte de l'automobile que vous-même ou toute autre personne êtes
autorisé à conduire en vertu du contrat de location pendant que le
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10. Dans le cas d’une prolongation de couverture, d’un complément
d’assurance pour un produit autre que l’Assurance voyage
Globetrek ou pour les contrats entrant en vigueur après la date de
départ prévue : une maladie ou une blessure dont la première
manifestation, le diagnostic ou le traitement ont eu lieu après la
date prévue de votre départ et avant la date d’entrée en vigueur. 

11. Un traitement, une intervention chirurgicale, des soins, services
ou médicaments qui ne sont pas nécessaires au soulagement
immédiat de douleurs ou de souffrances aiguës ou que vous
décidez de vous procurer à l'extérieur de votre province ou
territoire de résidence mais que, selon des preuves médicales,
vous pourriez vous procurer dans votre province ou territoire de
résidence à votre retour. Le fait de devoir attendre pour recevoir
un tel traitement dans votre province ou territoire de résidence
n'influe aucunement sur ce qui précède.

12. Le cathétérisme cardiaque, l'angioplastie et (ou) la chirurgie
cardio-vasculaire, de même que les épreuves diagnostiques et les
frais s'y rattachant, à moins que Global Excel y ait consenti à
l'avance. Cependant, une exception est faite dans le cas de
situations extrêmes, lorsque l'intervention chirurgicale est
pratiquée d'urgence dès l'admission du patient à l'hôpital.

13. L'imagerie par résonnance magnétique (IRM), la tomographie
axiale informatisée (scanographie), les sonogrammes ou
échographies et les biopsies, sauf si Global Excel y a consenti au
préalable.

14. Toute période d’hospitalisation ou les services obtenus
relativement à des examens médicaux périodiques, le traitement
d’un problème de santé persistant, les soins courants dans le cas
d’une maladie chronique, les soins infirmiers à domicile, les tests
approfondis, la réadaptation ou les soins ou traitements courants
liés à la consommation de stupéfiants ou d’alcool, ou à l’abus de
toute autre substance.

15. La non-adhésion au traitement médical ou aux soins médiaux
prescrits (selon l’avis de l’assureur) ou le défaut d’observance des
recommandations du médecin.

16. Le traitement d’une maladie ou blessure aiguë après que l’urgence
initiale a pris fin (de l’avis de l’assureur).

17. Le transport d’urgence par ambulance aérienne, sauf si les
dispositions ont été prises et préalablement approuvées par
Global Excel.

18. Tout traitement non administré ou supervisé par un médecin ou
un dentiste détenant un permis d’exercise.

19. Les frais engagés par suite d'une infection symptomatique ou
asymptomatique au VIH, d'une maladie liée au VIH ou au SIDA
(syndrome d'immuno-déficience acquise), y compris les frais et les
épreuves diagnostiques s’y rattachant (pour les assurés de 60 ans
ou plus).

20. La participation à :
a) une activité sportive en tant qu’athlète professionnel

(personne engagée dans une activité constituant sa principale
source de revenu);

b) toute compétition sportive, course d’accélération ou toute
autre course de véhicule à moteur.

21. Le coût d’achat ou de remplacement (sur ordonnance ou non) ou
tout dommage à des prothèses auditives, lunettes, verres fumés,
lentilles cornéennes, prothèses dentaires ou membres artificiels
ou la perte de ceux-ci et toute ordonnance qui en résulte.
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Exclusion 2 pour états de santé préexistant
1. Votre état de santé, si à quelque moment au cours de la période

relative aux états de santé préexistants, votre état de santé
n’était pas stable.

2. Un trouble cardiaque dont vous souffrez, si à quelque moment au
cours de la période relative aux états de santé préexistants, vous
avez été hospitalisé, on vous a prescrit (ou prescrit au besoin) ou
vous avez pris un médicament ou encore si vous avez subi une
intervention médicale ou chirurgicale en raison d’un trouble
cardiaque, quel qu’il soit.   

3. Une affection pulmonaire dont vous souffrez, si à quelque moment
au cours de la période relative aux états de santé préexistants,
vous avez été hospitalisé, on vous a prescrit (ou prescrit au
besoin) ou vous avez pris un médicament ou encore si vous avez
subi une intervention médicale ou chirurgicale, avez utilisé de
l’oxygène à domicile ou pris des stéroïdes par voie orale (par ex.,
de la prednisone) en raison d’une affection pulmonaire, quelle
qu’elle soit.

B – Exclusions Générales 
(pour les régimes 1/1A/1B/1C/1D/1E/4/4A/4B/4C/4D/4E/4F/
4G/4H/4I/4J/4K/5A/5B/5C/5D et 5E)

Cette assurance ne couvre pas les pertes ni les frais occasionnés
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par:

1. Les frais qui n’auraient normalement pas été exigés en l’absence
d’assurance.

2. La perpétration ou la tentative de perpétration d'un acte illégal
ou d'un acte criminel.

3. Participation ou exposition volontaire à ce qui suit : guerre ou
acte de guerre - que la guerre soit déclarée ou non; invasion ou
actes d’ennemis étrangers; hostilités déclarées ou non; guerre
civile; insurrection; révolution ou rébellion; acte de puissance
militaire ou services dans les forces armées.

4. Les interruptions de travail ou les grèves (légales ou non).
5. Une surdose ou un abus de médicament, de drogue ou de

substance toxique (que vous soyez sain d’esprit ou non); l’abus
d’alcool, l’alcoolisme ou un accident survenant alors que la
personne assurée a les factultés affaiblies par la drogue ou
l’alcool, ou si elle présente un taux d’alcoolémie supérieur à 80
milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

6. Le suicide, une tentative de suicide ou une blessure auto-infligée
(que vous soyez sain d’esprit ou non).

7. Des troubles émotifs, psychologiques ou mentaux ou une maladie,
état de santé ou symptôme du même ordre, sauf s'ils entraînent
une hospitalisation.

8. Un traitement ou une intervention chirurgicale subi au cours d'un
voyage, si ce voyage a été entrepris en vue d'obtenir des services
médicaux ou hospitaliers, que ce voyage ait été recommandé par
un médecin ou non, ou une maladie, une blessure ou un problème
de santé connexe pour lequel il était raisonnable de présumer que
des soins ou une hospitalisation seraient nécessaires au cours de
votre voyage assuré.

9. Les soins prodigués à une mère ou à l'un ou plusieurs de ses
enfants, ou leur hospitalisation, par suite d'une grossesse, d'une
fausse couche, d'une naissance ou de complications découlant de
ces événements dans les neuf semaines précédant et (ou) suivant
la date d'accouchement prévue.
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DÉCLARATION D'UNE ANNULATION OU INTERRUPTION DE VOYAGE

Un risque assuré entraînant une annulation se réalise avant votre
voyage assuré, alors qu'un risque assuré entraînant une
interruption se réalise après la date de votre départ. 
Vous devez suivre les directives énoncées à la présente section si
vous avez souscrit l'un des régimes énumérés ci-après et que vous
désirez déclarer l'annulation ou l'interruption de votre voyage
assuré au Service d'annulation de Global Excel : 

• 1/1C - Assurance voyage multirisque États-Unis & Caraïbes Plus

• 1A/1D - Assurance voyage multirisque Sauf États-Unis & Caraïbes Plus

• 1B/1E - Assurance voyage multirisque Canada Plus

• 2/2A - Assurance voyage multirisque partielle non médicale Plus

• 3/ 3A - Assurance annulation et interruption de voyage Plus

DIRECTIVES
1. Vous devez appeler le Service d'annulation de Global Excel sans

frais au 1 877 644-4215 ou au (819) 566-4215 ainsi que votre
agent de voyage le jour où le risque assuré se réalise, ou le jour
ouvrable suivant, et aviser Globetrek de votre annulation ou
interruption de voyage. Le fait de ne pas aviser Globetrek peut
entraîner la réduction des indemnités auxquelles vous avez droit.
L'indemnité se limite aux sommes qui ne sont pas remboursables
le jour où le risque assuré se réalise.

2. Lorsque vous contacterez le Service d'annulation de Global Excel et
votre agent de voyage par téléphone, soyez prêt à fournir les
renseignements suivants :

- votre nom ;
- votre numéro de contrat ; 
- le type de régime souscrit ; 
- les dates prévues de votre voyage assuré ;
- la raison de l'annulation ou de l'interruption de votre voyage

assuré; et
- un numéro de téléphone, de télécopieur et (ou) une adresse

électronique où on peut vous joindre immédiatement. 
3. Une fois que vous avez déclaré l'annulation ou l'interruption de

votre voyage assuré (tel qu'indiqué en 1. et 2. ci-dessus), vous
devez soumettre les documents énumérés ci-après à Global Excel à
l'adresse figurant à la page 43. Assurez-vous de compléter toutes
les étapes suivantes.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE RÈGLEMENT

Pour justifier votre demande de règlement, vous devez fournir tous les
documents exigés à l'égard de l'assurance appropriée, à défaut de
quoi, votre demande de règlement peut être refusée. (L'assureur ne
prend pas en charge les frais relatifs à ces documents.)

Nota : Toute documentation insuffisante vous sera retournée pour
que vous la complétiez.

Pour une demande de règlement des frais médicaux au titre de la
Protection nourrisson (Régimes 1, 1A, 1B, 1C, 1D ou 1E)
Veuillez vous reporter aux documents requis pour faire une demande de
règlement au titre de l'Assurance frais médicaux/d'hospitalisation d'urgence.

TROISIÈM
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EXCLUSIONS (ce qui n’est pas couvert par le Régime 5)
Cette assurance ne couvre pas les pertes ni les frais occasionnés
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par:
1. Les frais qui n'auraient normalement pas été exigés en l'absence

d'assurance.
2. La perpétration ou tentative de perpétration d'un acte illégal ou

d’un acte criminel.
3. Participation ou exposition volontaire à ce qui suit : guerre ou

acte de guerre - que la guerre soit déclarée ou non; invasion ou
actes d’ennemis étrangers; hostilités déclarées ou non; guerre
civile; insurrection; révolution ou rébellion; acte de puissance
militaire ou services dans les forces armées.

4. Les interruptions de travail ou les grèves (légales ou illégales).
5. Une surdose ou un abus de médicament, de drogue ou de

substance toxique (que vous soyez sain d’esprit ou non); l’abus
d’alcool, l’alcoolisme ou un accident survenant alors que la
personne assurée a les factultés affaiblies par la drogue ou
l’alcool, ou si elle présente un taux d’alcoolémie supérieur à 80
milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

6. La perte d’usage de l’automobile.
7. Les dommages matériels occasionnés à l’automobile ou la perte de

celle-ci si :
a. vous exploitez, à quelque titre que ce soit, une entreprise de

location d'automobiles ;
b. vous avez souscrit une assurance collision sans franchise

auprès de l'agence ou de la compagnie de location;
c. une condition ou restriction du contrat de location n'est pas

respectée;
d. l'automobile est utilisée pour le transport de personnes à titre

onéreux ou à des fins de livraison commerciale;
e. l'automobile est louée auprès d'une entreprise autre qu'une

agence ou une compagnie de location dûment autorisée; ou
f. vous avez la charge, la garde ou le contrôle de plus d'une

automobile à la fois. (Si l'assuré est une entreprise ou une
compagnie : lorsqu'une personne autorisée par l'assuré a la
charge, la garde ou le contrôle de plus d'une automobile à la
fois).

8. Toute forme de responsabilité civile automobile envers les tiers ou
d'assurance contre les accidents de personnes.

9. Une perte subie dans un territoire où une telle couverture est
interdite par la loi. 

37

présent contrat est en vigueur. L'indemnisation sera limitée à la
somme à laquelle le locateur aurait renoncé si vous aviez souscrit une
assurance collision sans franchise auprès de l'agence ou la compagnie
de location, moins :

a. toute somme que l'agence ou la compagnie de location ou son 
assureur aura assumée, payée ou à laquelle ils auront renoncé; et

b. toute somme payable au titre de votre propre contrat d'assurance
automobile ou toute autre assurance que vous pourriez avoir
souscrite.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS
1. L’assurance doit être 

a. établie au Canada; et

b. souscrite avant le départ pour toute la période au cours de
laquelle vous avez une automobile de location en votre
possession (un maximum de 50 jours).

2. La couverture entre en vigueur à la dernière des éventualités
suivantes :

a. le moment où vous prenez possession de l'automobile de
location; ou

b. la date d'effet du présent contrat, telle que convenue avec
l'agent de voyage à la souscription de l'assurance.

3. La couverture prend fin à la première des éventualités suivantes :

a. le moment où l'agence ou la compagnie de location reprend
possession de l'automobile, à ses bureaux ou ailleurs;

b. le moment où le contrat de location vient à échéance ou est
résilié; ou

c. la date d'expiration du présent contrat, telle que convenue
avec l'agent de voyage à la souscription de l'assurance.

4. Avant d'accepter l'automobile, vous devez l'examiner et consigner
les dommages existants dans un rapport écrit et le remettre à
l'agence ou à la compagnie de location.

5. Avant de retourner l'automobile à l'agence ou à la compagnie de
location, vous devez remettre à cette dernière un rapport écrit
faisant état des dommages matériels ou pertes subis pendant la
durée du contrat de location.

6. Dès que surviennent des dommages matériels ou pertes dont vous
pourriez être tenu responsable, vous devez immédiatement
contacter l'assureur et la compagnie de location par téléphone et
produire un rapport de l'incident. Vous devez également, dans les
90 jours suivant la date de l'événement, fournir à l'assureur une
déclaration écrite expliquant en détail les circonstances de
l'incident.

7. Vous ne devez enlever aucun élément utile à l'appréciation des
dommages matériels ou des pertes, ni entreprendre aucune
réparation sans le consentement de l'assureur, outre celles
immédiatement nécessaires pour protéger l'automobile contre
tout autre danger de pertes ou de dommages. 

8. Les indemnités totales qui vous sont versées de toutes sources ne
peuvent dépasser les frais que vous avez effectivement engagés.
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Pour une demande de règlement au titre de l’Assurance
interruption de voyage (Régimes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 2A, 3
ou 3A)
Outre les documents énumérés en a., b., c. et d., de la section Pour
une demande de règlement au titre de l’Assurance annulation de
voyage, vous devez soumettre les documents suivants à l'égard des
risques assurés 1., 2., 3., 5., 7., 8., 10., 13., 17., 18., 19. et  20.:

a. L'original ou une copie des éléments suivants : billets d'avion,
coupons de transfert, reçus d'hébergement et autres documents
de voyage payés d'avance dans le cadre de votre voyage assuré.

b. Une explication des événements vous ayant amené à
interrompre votre voyage assuré en vertu du risque assuré.

c. Tous les détails et dates concernant l'événement et une
explication de votre relation avec la personne visée lorsqu'une
personne autre que vous-même est concernée. 

d. Pour les dépenses personnelles : reçus originaux à l'égard des
dépenses admissibles engagées, avec explication pertinente.

e. En cas d'hospitalisation, de décès ou de rapatriement : copie
des dossiers d'hospitalisation, du certificat de décès, des reçus
originaux des compagnies aériennes, des pompes funèbres et
pour toute autre dépense admissible en vertu du risque assuré. 

Toute indemnité en vertu de la présente couverture vous est versée,
sauf si vous autorisez l'assureur par écrit à verser le montant de
l'indemnité à un tiers.

Il se peut que Globetrek vous demande ou demande à votre médecin
traitant de fournir d'autres preuves à l'appui de votre demande de
règlement. Pour déterminer si une demande de règlement est
recevable, la présence d’un problème de santé préexistant peut être
établie à l’aide des dossiers médicaux que les hôpitaux ou les
médecins traitants du demandeur ont en leur possession. En ce cas,
vous êtes responsable de tous les frais engagés pour justifier le
bien-fondé de votre demande de règlement. On pourrait également
vous demander de vous faire examiner par un ou plusieurs de nos
médecins. Le cas échéant, Globetrek assumera tous les coûts qui en
découlent. 

Nota : veuillez faire parvenir tous les documents pertinents énumérés
ci-dessus à Global Excel à l'adresse indiquée à la page 43.

Pour une demande de règlement au titre de l'Assurance frais
médicaux/d’hospitalisation d’urgence
(Régimes
4/4A/4B/4C/4D/4E/4F/4G/4H/4I/4J/4K/5A/5B/5C/5D/5E)
(États-Unis & Caraïbes/Sauf États-Unis & Caraïbes/Canada/
Privilège/Élite/Supérieur/Avantage/Standard/ Assurance annuelle) 

Vous devez soumettre les documents suivants :

1. Un formulaire de demande de règlement Globetrek dûment
rempli (que vous pouvez vous procurer en contactant Global
Excel).

2. Les originaux des factures détaillées du ou des dispensateurs
de soins médicaux dûment agréés faisant état du nom du
patient, du diagnostic, des dates et du type de traitement,
ainsi que du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du
ou des dispensateurs, et les originaux des documents attestant
que le paiement a été versé au(x) dispensateur(s) de soins
médicaux. (Les copies des factures détaillées ne seront
acceptées que lorsque l'assuré aura traité directement avec les
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c. Les originaux des factures de votre agent de voyage indiquant ce
qui suit :

- les frais de voyage payés à l'égard de votre voyage assuré;
- le type de régime souscrit aux fins de votre voyage assuré;
- les frais de service de l'agence de voyage à l'égard de votre

voyage assuré;
- les pénalités imposables par l'agence de voyage à l'égard de

votre voyage assuré;
- la date de souscription de votre voyage assuré;
- les pénalités imposables par le voyagiste à l'égard de votre

voyage assuré.
Si les pénalités ne sont pas clairement indiquées sur votre facture,
vous pourriez devoir fournir une copie de la page indiquant les
pénalités imposables à l'égard de votre voyage assuré dans la
brochure imprimée du voyagiste.

d. Des reçus originaux comme preuve de paiement de votre voyage
assuré indiquant la ou les dates et le mode de règlement de votre
assurance de même que le ou les montants versés. Cela s'applique
à tous les acomptes et versements finaux que vous avez fournis à
votre agent de voyage pour votre voyage assuré.

e. Les billets originaux d'avion. Lorsqu’une partie d’un billet est
remboursable (taxes ou pénalité), veuillez en tout premier lieu
faire une demande de remboursement et par la suite nous faire
parvenir une copie du billet ainsi qu’une preuve du
remboursement. 

f. Tout autre original de reçu ou coupon de transport à l'égard de
votre voyage assuré.

g. Les originaux des reçus d'hébergement et de repas à l'égard de
votre voyage assuré.

h. Tout autre document original relativement à un déplacement dans
le cadre de votre voyage assuré.

Nota : Si vous n'avez pas encore reçu les documents énumérés en e.,
f., g. ou h., vous devez obtenir les factures et reçus détaillés que
votre agent de voyage a reçu des voyagistes auprès desquels il a
acheté et payé les réservations pour votre voyage assuré
i. Pour une demande de règlement au titre du risque assuré 1.,

2. ou 3. en raison d'un décès ou d'une hospitalisation, un
formulaire de réclamation Globetrek (que vous pouvez vous
procurer en contactant Global Excel) un certificat de décès ou les
dossiers d'hospitalisation avec une explication de votre relation
avec la personne visée et de l'événement qui vous a motivé à
annuler votre voyage assuré.

j. Pour une demande de règlement au titre du risque assuré 6.,
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ou
20., une preuve de la réalisation du risque assuré, comme suit :

- pour le risque assuré 8., 17. ou 18., les rapports de police
pertinents;

- pour le risque assuré 8., 9. ou 10., les lettres pertinentes de
la part du transporteur public ou de la compagnie de croisière; 

- pour le risque 14. ou 19., les rapports pertinents de la part
de l'ambassade, du consulat général et (ou) du gouvernement
canadien;

- pour le risque 15. ou 16., la sommation et (ou) convocation;
- pour le risque 11. ou 12., une lettre de l'employeur

confirmant le déménagement ou la cessation d'emploi;
- pour le risque 6., 7., 13. ou 20., les rapports pertinents de la

part des autorités compétentes.
Nota : Veuillez faire parvenir tous les documents pertinents énumérés
ci-dessus à Global Excel à l'adresse indiquée à la page 43.
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Pour une demande de règlement au titre de la garantie Argent
comptant à l'hôpital (Régimes 1, 1A, 1B ou 1C)
Vous n'avez droit à indemnisation aux termes de la garantie Argent
comptant à l'hôpital que si vous avez présenté une demande de
règlement au titre de l'Assurance frais médicaux/ d'hospitalisation
d'urgence souscrite dans le cadre du présent contrat et que votre
demande a été acceptée et payée. Veuillez fournir les orignaux des
reçus à l'égard des frais non médicaux engagés durant votre
hospitalisation. 

Pour une demande de règlement au titre de la garantie
Adoption Internationale (Régimes 1, 1A ou 1B)
Veuillez vous reporter aux documents requis pour faire une demande
de règlement au titre de l'Assurance frais médicaux/ d'hospitalisation
d'urgence.

Pour une demande de règlement au titre de la garantie Assurance
vacances (Régimes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2 ou 2A)
Vous n'avez droit à indemnisation aux termes de la garantie Assurance
vacances que si vous avez présenté une demande de règlement au
titre de l'Assurance Annulation et interruption de voyage souscrite
dans le cadre du présent contrat et que votre demande a été acceptée
et payée. Outre les documents énumérés aux présentes, vous devez
fournir :

1. L’original de la facture détaillée de l'agent de voyage faisant état
des tarifs, acomptes, dates et paiement final du voyage de
remplacement.

2. Un reçu détaillé attestant que vous avez effectivement payé un
voyage de remplacement.

3. Une copie de votre contrat d'Assurance voyage Globetrek pour le
voyage de remplacement et le nom de l'agent de voyage.

4. Une copie de votre nouvelle documentation de voyage.

5. Les dossiers d'hospitalisation et (ou) le certificat de décès avec
une explication de votre relation avec la personne visée et de
l'événement vous ayant motivé à faire une demande de règlement.

Pour une demande de règlement au titre de la garantie
Modification à l'horaire de vol (Régimes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2,
2A, 3 ou 3A)

Vous devez fournir l’original de la preuve de remboursement des
billets (un bordereau de remboursement ou d'échange de billet) ou
une lettre de l'agence de voyage si le ou les billets n'ont pas encore
été émis ou ont été transmis au plan de règlement bancaire, au
voyagiste ou au forfaitiste à des fins de remboursement.

Pour une demande de règlement au titre de l’Assurance
annulation de voyage (Régimes 1, 1A, 1B, 2 ou 3)
Vous devez soumettre les documents suivants :

a. Un formulaire de demande de réglement Globetrek (que vous
pouvez vous procurer en contactant Global Excel) rempli en entier
et dûment signé par vous-même et par votre médecin traitant
habituel ou par le médecin qui vous traite actuellement et qui vous
recommande de ne pas voyager aux dates de votre voyage assuré.

b. Une copie de la confirmation ou validation d'assurance que votre
agent de voyage vous a remise le jour où vous avez souscrit et
payé votre assurance voyage. Il peut s'agir d'un document émis
manuellement ou par système automatisé.
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dernière des dates suivantes :
i. à la date prévue de votre départ lorsque vous quittez le

point de départ prévu ; ou
ii. à la date d’effet prévue.

2. Expiration de l’assurance
a. Dans le cas de l’Assurance annulation et interruption de voyage

– à la première des dates suivantes :
i. la date à laquelle le risque assuré se réalise (si le voyage

assuré est annulé avant la date prévue de votre départ); ou

ii. la date à laquelle vous retournez dans votre province ou
votre territoire de résidence au Canada

b. Dans le cas de l’Assurance dommages collision – veuillez vous
reporter aux CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS
applicables à cette assurance.

c. Dans le cas de l’assurance annuelle multivoyage – 365 jours
après la date d’effet du contrat.

d. Dans le cas de l’assurance voyage multirisque (garantie
Adoption internationale) – à la première des dates suivantes :
i. la date d’arrivée de l’enfant adopté dans sa province ou son

territoire de résidence au Canada ;
ii. 21 jours après la prise d’effet de la présente couverture; ou 
iii. la date d’expiration du contrat.

e. Dans le cas des régimes Médical États-Unis & Caraïbes/Médical
Sauf États-Unis & Caraïbes/Médical Canada/Privilège/Élite/
Supérieur/Avantage et Standard – à la première des dates
suivantes :
i. la date de votre retour dans votre province ou votre territoire

de résidence; ou 
ii. la date d’expiration du contrat.

Nota: Si avant la date d’expiration de votre assurance, vous revenez
dans votre province ou territoire de résidence pour une visite
temporaire, à condition que vous n’ayez pas présenté de demande de
règlement, votre couverture sera maintenue sans prime supplémentaire
une fois que vous aurez quitté votre province ou territoire de résidence
pour poursuivre votre voyage assuré. Le nombre de jours de votre visite
temporaire ne vous sera pas remboursé et une remise en vigueur ne
sera pas nécessaire. Si au cours de votre visite temporaire vous êtes
traité ou si vous recevez des soins médicaux pour un problème de santé
(autre qu’une affection mineure), votre contrat prendra fin et vous
pourriez avoir droit à un remboursement.

Condition préalable à la garantie d’assurance
Il s’agit d’une condition préalable à la garantie prévue par le présent
contrat à l’effet qu’au moment de faire sa demande d’assurance,
l’assuré ne doit être au courant d’aucune raison de recourir à des soins
médicaux. Cette condition s’applique à toutes les protections
d’assurance, à l’exception de Bagages et effets personnels, Accidents
de voyage, Accidents de vol aérien et Dommages collision.

Prolongation d’office de la couverture

Votre assurance est prolongée d'office et sans prime supplémentaire
si le retour à votre point de départ est retardé au-delà de la date
prévue, à condition que vous communiquiez avec Global Excel et
uniquement pour les raisons suivantes :
1. Vous ne pouvez terminer votre voyage assuré à la date de retour

prévue à cause du retard du transporteur public dans lequel vous
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Pour une demande de règlement au titre de l’Assurance
dommages collision (Régime 5)
Vous devez soumettre :

1. un rapport d'accident officiel de la police;

2. une copie du contrat de location dûment signé;

3. une copie du rapport de dommages de l'agence de location;

4. une copie complète (recto verso) de votre permis de conduire;

5. une copie de l'estimation des dommages ou de la réparation;

6. une copie de votre contrat d'assurance automobile personnelle ou
de celui de l'entreprise;

7. une preuve de règlement (refus ou paiement) de votre assurance
personnelle ou de celle de l'entreprise.

Nota : Faire parvenir tous les documents pertinents énumérés ci-
dessus à Global Excel à l'adresse indiquée ci-dessous.

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À
VOTRE DEMANDE DE RÈGLEMENT À L'ADRESSE SUIVANTE : 

Gestion Global Excel inc.
73, rue Queen

Lennoxville (Québec) J1M 0C9
Numéro sans frais : 1-877-296-9922

ou à frais virés : (819) 566-3937

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet de l’assurance
Sous réserve des modalités, conditions, restrictions, exclusions,
définitions et autres dispositions du présent contrat, à la réalisation
d'un risque assuré, l'assureur verse les indemnités prévues aux
présentes, pourvu que la proposition soumise ait été dûment remplie
et que la prime exigible ait été acquittée.

Période de couverture
1. Entrée en vigueur de l’assurance :

a. Dans le cas de l’Assurance annulation et interruption de voyage
– à la dernière des dates suivantes :
i. la date à laquelle vous payez la prime (lors du versement de

l’acompte initial ou avant que toute pénalité d’annulation
applicable ne vous soit imposée); ou

ii. la date à laquelle un numéro de contrat/confirmation est
émis.

b. Dans le cas de l’Assurance dommages collision – veuillez vous
reporter aux CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS
applicables à cette assurance.

c. Dans le cas de l’Assurance annuelle multivoyage – à la date
d’effet prévue.

d. Dans le cas de l’Assurance voyage multirisque (garantie
Adoption internationale) – dès que tous les documents requis
sont remplis et une fois que les autorités compétentes du pays
d’origine de l’enfant confient la garde exclusive de l’enfant et
remettent celui-ci aux parents adoptifs ou au gardien qui
accompagnera l’enfant jusqu’à son arrivée au Canada.

e. Dans le cas des assurances Médicale États-Unis &
Caraïbes/Médicale Sauf États-Unis & Caraïbes/Médicale
Canada/Privilège/Élite/Supérieur/Avantage et Standard – à la
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responsables du régime public d’assurance maladie.)

3. Les originaux des reçus des médicaments sur ordonnance
délivrés par le pharmacien, le médecin ou l'hôpital indiquant le
nom du médecin qui a rédigé l'ordonnance, le numéro de
l'ordonnance, le nom du produit, la date, la quantité prescrite
et le coût total.

4. Dans le cas des dépenses personnelles : les originaux des reçus
des dépenses et une explication pertinente.

5. Si vous êtes couvert par une autre assurance :

a. le nom et l'adresse de votre employeur; 

b. le numéro du contrat au titre duquel vous êtes assuré, ainsi
que le nom et l'adresse de tout autre assureur auprès duquel
vous êtes assuré.

Nota : Veuillez faire parvenir tous les documents pertinents énumérés
ci-dessus à Global Excel à l'adresse indiquée à la page 43. Globetrek
ne couvre pas les frais engagés pour se procurer des documents
médicaux supplémentaires requis.

Pour une demande de règlement au titre de l’Assurances accidents
de voyage (Régimes 1/1A/1B/1C/1D/1E/2 ou 2A) 
Vous devez communiquer avec Global Excel pour obtenir les
formulaires et directives nécessaires.

Pour une demande de règlement au titre de l’Assurance bagages
et effets personnels (Régimes 1/1A/1B/1C/1D/1E/2 ou 2A) 
Vous devez soumettre :

1. Un formulaire de demande de règlement dûment rempli (que
vous pouvez vous procurer en contactant Global Excel).

2. Une copie de votre contrat d'assurance, sur laquelle est indiqué
très clairement le numéro de contrat/confirmation (s'il y a
lieu).

3. En cas de perte :
a. un rapport de la police et de la direction de l'hôtel, du

guide touristique ou du transporteur qui avait la garde des
biens assurés au moment de la perte;

b. une preuve satisfaisante de la perte, du propriétaire des
biens  et de leurs valeurs ainsi qu'une déclaration détaillée
dans les 90 jours suivant la date de la perte (le non-respect
de ces conditions entraîne la déchéance de tout droit à la
garantie de l'assurance);

c. un rapport d'irrégularité bagage en cas de perte ou de
dommages pendant que les bagages sont confiés à la
compagnie aérienne ou au transporteur public;

d. une preuve suffisante de votre assurance habitation et de
la franchise (s'il y a lieu).

4. En cas de retard dans l'acheminement des bagages :
a. les originaux des reçus détaillant les frais que vous avez

effectivement engagés;
b. une copie du billet d'enregistrement des bagages;
c. une copie de votre billet d'avion;
d. une copie du rapport de la compagnie aérienne confirmant

le retard de vos bagages enregistrés y compris la nature et
la durée du retard;

e. une copie du reçu de livraison de vos bagages enregistrés.
Nota : Veuillez faire parvenir tous les documents pertinents énumérés
ci-dessus à Global Excel à l'adresse indiquée à la page 43.
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Précautions

Vous devez prendre toutes les précautions raisonnables, comme si
vous n’étiez pas assuré, afin d’éviter toute blessure ou perte ou tous
dommages ou frais supplémentaires.

Remboursements

Veuillez communiquer avec votre agent de voyage pour un
remboursement de prime.

1. Pour l'Assurance frais médicaux/d'hospitalisation d’urgence :

a. un remboursement intégral de la prime payée sera accordé si
vous devez annuler votre voyage avant la date de départ;

b. un remboursement partiel de la prime payée (minimum 4 jours)
sera accordé dans le cas d'un retour anticipé si vous
communiquez avec votre agent de voyage dès votre retour,
pourvu qu'aucune demande de règlement n'ait été présentée.
Une preuve satisfaisante de la date de retour doit être
présentée.

2. Pour l’Assurance annuelle multivoyage :

a. un remboursement intégral de la prime payée sera accordé si
vous devez annuler votre voyage avant la date d'effet; 

b. un remboursement partiel de la prime payée ne peut être
accordé dans le cas d'un retour anticipé.

3. Pour l’Assurance dommages collision :

a. un remboursement intégral de la prime payée sera accordé si
vous annulez l'assurance avant sa date d'effet ou si l'assurance
est refusée par l'agence de location à la destination du voyage;

b. un remboursement partiel de la prime payée (minimum 4 jours)
sera accordé dans le cas d'un retour anticipé de l'automobile si
vous communiquez avec votre agent de voyage dès lors, pourvu
qu'aucune demande de règlement n'ait été présentée. Une
preuve satisfaisante de la date de retour doit être présentée.

4. La prime payée pour l'une des protections suivantes ne peut être
remboursée : Assurance voyage multirisque, Assurance voyage
multirisque partielle non médicale et Assurance annulation et
interruption de voyage.

Versement des indemnités

Les indemnités, sauf celles qui sont versées par suite d'un décès, vous
sont versées à vous ou en votre nom. Les sommes payables en cas de
décès le sont à votre succession, à moins que vous n'ayez désigné par
écrit un bénéficiaire à Globetrek ou à l'assureur.
Toutes les indemnités qui vous sont versées sont en devise
canadienne. Lorsque des indemnités doivent être versées en devise
étrangère, le taux de change appliqué correspond à celui ayant cours
à la date où la réclamation est payée. Les sommes payables ne
portent pas intérêt. Tous les maximums de garantie qui figurent dans
le contrat sont en devise canadienne ($ can.).

Droit de subrogation
Dans le cas où vous subissez un sinistre couvert au titre du présent
contrat, vous accordez à l'assureur le droit d'intenter une action en
justice contre toute personne, personne morale ou entité juridique
ayant causé le sinistre, et ce, afin de faire respecter tous vos droits,
pouvoirs, privilèges et recours relativement aux sommes payables au

complément pour la valeur du voyage excédant la couverture
de l'autre assureur.

c. Le coût de l'assurance pour les jours supplémentaires est
calculé selon le nombre de jours supplémentaires requis.

d. Vous devez acquitter la prime exigible avant la date de votre
départ.

Nota : L'assurance complétant le régime d'un autre assureur est
assujettie aux modalités, risques assurés, garanties, conditions,
exclusions et restrictions stipulés dans le contrat d'assurance voyage
Globetrek. N'est pas couvert le problème de santé entraînant un
sinistre après la date de votre départ et avant la date de prise d'effet
du complément d'assurance. 

Prolongations facultatives
La couverture au titre de l'Assurance voyage multirisque, de
l'Assurance frais médicaux/d'hospitalisation d'urgence et des
compléments à l'Assurance annuelle multivoyage peut être prolongée
en communiquant avec Global Excel, pourvu que :

a. aucune demande de règlement n'ait été présentée en vertu du
contrat;

b. vous demeurez admissible à l'assurance;

c. vous demandez la prolongation par téléphone avant la date
d'expiration de votre couverture;

d. le nombre de jours passés à l'extérieur de la province, territoire
de résidence ou pays (prolongation comprise) ne dépasse pas
la durée maximale d'un voyage en vertu de l'assurance
souscrite pour votre groupe d'âge;

e. la prime exigible soit portée au compte de votre carte de
crédit.

Nota : les coûts découlant de l'ajout de jours d'assurance sont calculés
d'après la durée totale du voyage moins la prime initiale versée.

Remboursement intégral dans les 10 jours suivant la souscription

(Cette disposition s'applique UNIQUEMENT aux contrats souscrits
dans la province du Québec ou dans toute autre province où la loi
exige une telle disposition.)

Vous pouvez annuler votre contrat d'assurance dans les 10 jours
suivant sa souscription et vous recevrez un remboursement intégral
de la prime payée, à condition que le contrat ait été souscrit au
moment de l'achat de vos dispositions de voyage. Pour annuler le
contrat, vous devez faire parvenir un avis écrit à ETFS au 73, rue
Queen – Lennoxville, Québec – JIM 1J3, par courrier recommandé ou
certifié.

Cependant, votre contrat ne peut être remboursé si :

a. la durée de votre voyage est de 10 jours ou moins et que votre
voyage prévu ou la location d'automobile prévue coïncide avec
votre demande d'annulation du contrat; ou

b. vous souscrivez l'un des régimes suivants dans les 11 jours
précédant la date prévue de votre départ ou de la prise en
charge de l'automobile louée : Assurance voyage multirisque,
Assurance voyage multirisque partielle non médicale ou
Assurance annulation et interruption de voyage. 
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devez voyager; votre assurance est prolongée d'office jusqu'à la
première des éventualités suivantes :
a. la date de votre retour à votre point de départ prévu ou à un

autre lieu de retour; ou
b. cinq jours consécutifs suivant la date à laquelle l'assurance

aurait normalement expiré, n'eut été de la prolongation
d'office.

2. Le moyen de transport privé avec lequel vous voyagez est
impliqué dans un accident ou subit un bris mécanique qui vous
empêche de retourner dans votre province ou territoire de
résidence avant ou à la date prévue de votre retour, pourvu que le
trajet de retour ait débuté avant la date d’expiration de votre
contrat d’assurance.

3. Vous ou votre compagnon de voyage devez demeurer hospitalisé
au-delà de la date prévue de l'expiration de l'assurance par suite
d'une maladie ou d'une blessure; votre assurance est prolongée
d'office pour la durée de l'hospitalisation jusqu'à 365 jours tout au
plus, ou jusqu'à ce que l’assureur juge que votre état de santé est
suffisamment stable pour prendre congé de l'hôpital, plus cinq
jours consécutifs au maximum après la sortie de l'hôpital, selon la
première de ces éventualités.

4. Vous ou votre compagnon de voyage êtes retardé au-delà de la
date de retour prévue en raison d'une maladie ou d'une blessure et
n'êtes pas en mesure de voyager sans pour autant être hospitalisé;
l'assurance est prolongée d'office jusqu'à la première des
éventualités suivantes :
a. la date de votre retour à votre point de départ prévu ou à un

autre lieu de retour; ou

b. cinq jours consécutifs suivant la date à laquelle l'assurance
aurait normalement expiré, n'eut été de la prolongation
d'office.

Complément d'assurance 
Communiquez avec votre agent de voyage pour souscrire des jours
d'assurance supplémentaires à titre de complément d'assurance à
l'Assurance annuelle multivoyage de Globetrek ou à celle d'un autre
assureur.
1. Pour ajouter un complément à l'Assurance annuelle multivoyage

Si vous être actuellement assuré en vertu de l'Assurance annuelle
multivoyage de Globetrek, vous pouvez souscrire une assurance
complémentaire pour prolonger votre assurance au-delà de la
durée initiale prévue. 
a. Vous devez souscrire le complément d'assurance avant votre

départ, et ce, pour le nombre de jours de voyage assuré qui
vous reste.

b. Le coût de l'assurance complémentaire est calculé d'après le
nombre de jours supplémentaires ajoutés.

c. Vous devez acquitter la prime exigible avant la date de votre
départ.

2. Pour ajouter un complément à l'assurance d'un autre assureur
Si vous souscrivez cette assurance en vue de compléter l'assurance
d'un autre assureur (par ex., carte de crédit, assurance collective,
etc.), vous devez vous assurer que votre contrat d'assurance
voyage initial permet l'ajout d'un tel complément.
a. Vous devez souscrire le complément d'assurance avant votre

départ, et ce, pour le nombre de jours de voyage assuré qui
vous reste. 

b. Si le complément d'assurance est souscrit en vue de compléter
la valeur du régime d'un autre assureur, vous devez souscrire le
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DÉFINITIONS

Dans tout le contrat, vous remarquerez que certains termes sont en
italique. Ces termes ont une signification bien précise et sont définis
ci-dessous.

«Accident» s'entend d'un événement fortuit, soudain, imprévisible et
non intentionnel attribuable exclusivement à une cause externe et
qui entraîne des blessures corporelles.

«Affection mineure» s'entend de toute maladie, blessure ou
problème de santé qui ne requiert pas la consommation de
médicaments pendant une période de plus de 15 jours, plus d'une
visite de suivi chez le médecin, une hospitalisation, une intervention
chirurgicale ou d'être dirigé vers un spécialiste, et qui prend fin au
moins 30 jours consécutifs avant chacun des voyages prévus.
Toutefois, un état chronique ou des complications liées à un état
chronique ne sont pas considérés comme des affections mineures. 

«Assureur» s’entend de la Royal & Sun Alliance du Canada, société
d’assurances, offrant la présente assurance.

«Automobile» s’entend de toute automobile, familiale, mini-
fourgonnette, utilitaire sport (destinée à circuler sur la voie
publique), motocyclette, camionnette, maison mobile, camionnette
de camping ou maison-remorque de moins de 36 pieds de long,
utilisée exclusivement pour le transport de passagers non payants et
dans laquelle vous prenez place en tant que passager ou conducteur
durant votre voyage.

«Blessure» au sens du contrat signifie toute atteinte corporelle
inattendue et imprévue résultant d'un accident subi au cours d’un
voyage assuré et nécessitant immédiatement un traitement d’urgence
couvert par le présent contrat.
«Caraïbes» comprends les Grandes et Petites Antilles.
«Compagnon de voyage» s’entend d’une personne qui vous
accompagne au cours du voyage assuré, et qui a payé l’hébergement
et le transport avec vous avant le départ. Un maximum de trois
personnes seront considérées comme des compagnons de voyage.
«Conjoint» s’entend de la personne, sans égard à l'orientation
sexuelle, avec laquelle vous êtes marié légalement ou avec laquelle
vous cohabitez depuis au moins 12 mois.
«Couverture familiale» signifie qu’un assuré a choisi l’option
couverture familiale afin d’assurer son conjoint et ses enfants à
charge en vertu de l’assurance frais médicaux pour adultes assurés et
qu’il a versé la prime exigible pour cette assurance.

«Dommages matériels» ou «pertes» en parlant d'une automobile,
s'entend des dommages ou de la perte dont vous êtes tenu
responsable (à l’exeption des pneus, sauf s’ils ont été endommagés en
raison d’autres dommages ou pertes assurés par le présent contrat)
par suite d'une collision, d'un incendie, d'un vol, de la grêle, de vents
violents, d'un tremblement de terre, d'une crue des eaux, de méfaits,
d'une émeute ou d'un mouvement populaire.

«Enfant(s)» s'entend d'un enfant, non marié, à la charge de l'assuré
ou de son conjoint, âgé de moins de 21 ans à la date de souscription,
de moins de 26 ans s’il est étudiant à temps plein, ou de plus de 20
ans si la personne à charge est une personne handicapée atteinte
d'une déficience physique ou psychologique de façon permanente à la
date de souscription.

«Frais raisonnables et courants» s'entend des frais engagés pour
des fournitures ou des services médicaux admissibles et approuvés,
qui ne dépassent pas les frais exigés normalement par des
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Loi applicable
Le présent contrat est régi par la loi de la province ou du territoire
canadien de résidence de l’assuré. Toute action en justice que vous,
vos héritiers légaux ou vos ayants cause pourriez intenter devra être
soumise aux tribunaux de la province ou du territoire canadien de
résidence de l’assuré.

Arbitrage
Malgré toute stipulation au présent contrat d'assurance, les parties
aux présentes s'engagent à soumettre tout différend né ou éventuel
concernant une demande de règlement à une procédure d'arbitrage, à
l'exclusion des tribunaux. La procédure d'arbitrage sera celle prévue
par la loi en vigueur dans la province ou le territoire canadien de
résidence de l’assuré. Les parties consentent au renvoi de tout litige
devant l'arbitrage.

Avis sur les dispositions légales

Malgré toute autre disposition du présent contrat, le présent contrat
est assujetti aux dispositions légales de la Loi sur les assurances
relatives aux contrats d’assurance contre les accidents et la maladie
de la province ou du territoire canadien où le contrat a été délivré.

Protection de votre vie privée
L'assureur accorde une grande importance à la notion de la protection
de votre vie privée. Pour s'assurer que vous bénéficierez d'une pleine
couverture en cas de sinistre, l'assureur demande à certains
proposants de fournir des renseignements médicaux personnels
lorsqu'ils font une demande d'assurance (en remplissant une
déclaration médicale). Cette information demeure confidentielle,
conformément aux prescriptions de la loi canadienne. L'«Accord,
compréhension et autorisation» que vous avez signée à la fin de la
propositon/questionnaire médical (le cas échéant) permet d'entamer
un processus par lequel votre dossier médical peut être transmis aux
employés de l’assureur à des fins d'analyse, et ce, afin de mieux vous
servir. L’assureur ne transmet en aucune circonstance cette
information à quelque personne ou organisme qui ne possède pas
clairement le droit de la consulter sans obtenir votre permission au
préalable. Pour tout renseignement sur la protection de la vie privée,
consultez le site www.royalsunalliance.ca ou communiquez avec nous
au 1 800 716-4339. 
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titre du présent contrat. En outre, si vous avez droit, pour le
règlement des frais médicaux, à une assurance ou à d'autres garanties
sans égard à la responsabilité, l'assureur a le droit d'exiger et
d'obtenir les sommes payables au titre de ces garanties. Si l'assureur
décide d'intenter une action en justice, il le fera à ses frais, en votre
nom. Vous devrez vous présenter sur les lieux du sinistre afin de
faciliter le déroulement des procédures. Si vous présentez une requête
ou si vous intentez une action en justice relativement à un sinistre
couvert, vous devrez en aviser immédiatement l'assureur afin que
celui-ci puisse protéger ses droits.
Nonobstant toute autre disposition du présent contrat à l'effet
contraire, les droits de l'assureur au titre du présent paragraphe sont
assujettis aux lois de l'état, de la province, du territoire ou du district
où le sinistre survient ou de l'endroit où les sommes payables au titre
du présent contrat sont versées.
Vous ne pouvez intenter une action en justice qui porterait atteinte
aux droits de l'assureur, tels qu'ils sont énoncés dans le présent
paragraphe.

Autres assurances
Cette assurance est une assurance dite « second payeur ».
Relativement à toute perte ou à tout dommage assuré ou à tout
sinistre payable en vertu de tout régime ou contrat d’assurance, qu’il
s’agisse d’une assurance de responsablilité, d’une assurance collective
ou individuelle de base ou d’une assurance maladie complémentaire,
d’une assurance automobile privée ou publique (provinces et
territoires canadiens) offrant une couverture pour soins hospitaliers,
médicaux ou thérapeutiques, ou encore de tout autre assurance
concurremment en vigeur, les sommes payables au titre de la présente
assurance se limitent aux frais admissibles engagés à l’extérieur de la
province de résidence excédant le ou les montants d’assurance de la
personne assurée au titre de cette autre assurance, canadienne des
compagnies d’assurances de personnes. En aucun cas l’assureur
tentera-t-il de recouvrer des sommes payables au titre d’un régime lié
à l’emploi si le maximum viager pour toutes couvertures à l’intérieur
et à l’extérieur du pays équivaut 50 000 $ can. ou moins. si votre
maximum viager est supérieur à 50 000 $ can., l’assureur coordonnera
les garanties uniquement au-delà de ce montant.

Fausse déclaration et omission de dévoiler des faits essentiels
La proposition d'assurance, dûment remplie et signée, constitue un
document essentiel à l'appréciation du risque par l'assureur et fait
partie intégrante de votre contrat. Toute réponse erronée qui y figure
constitue une fausse déclaration ou une réticence quant à un élément
essentiel du contrat qui peut entraîner l'annulation de votre
assurance. Par conséquent et en cas de sinistre, l'assureur n'assumera
aucune responsabilité et vous devrez assumer tous les frais engagés,
incluant les coûts de rapatriement.

L'assurance pourra également être annulée si l'assureur établit
qu'avant ou après un sinistre, vous avez dissimulé, faussement
déclaré ou omis de déclarer des faits essentiels relativement au
présent contrat ou votre intérêt dans celui-ci ou si vous refusez de
communiquer des renseignements ou de permettre l'utilisation de
renseignements concernant toute personne assurée en vertu de ce
contrat d'assurance.
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l’état de santé;
e. Il n'y a eu aucune hospitalisation ou renvoi à un spécialiste

(recommandé ou non) et (ou) vous n'attendez pas de résultats
ni d'examens plus poussés relativement à tel problème de santé.

«Traité» signifie que vous avez été hospitalisé ou qu'on vous a
prescrit (incluant prescrit au besoin), que vous avez pris ou que vous
prenez actuellement un médicament ou que vous avez subi une
intervention médicale ou chirurgicale.
«Transporteurs aériens non liés» s'entend de deux transporteurs
aériens correspondants distincts sur votre itinéraire payé d'avance,
entre lesquels une convention de tarifs n'a pas été négociée pour
cette portion du transport aérien, et qui font partie de votre voyage
assuré.
«Transporteur public» s'entend d'un moyen de transport (un
autobus, un taxi, un train, un bateau, un avion ou un autre véhicule
apparenté) exploité en vertu d'un permis de transport de passagers
payants, conçu et utilisé essentiellement à cette fin.
«Urgence» signifie le fait d'avoir besoin d'un traitement immédiat
pour le soulagement d'une douleur ou souffrance aiguë par suite
d'une maladie ou blessure imprévisible et inattendue survenant au
cours d'un voyage assuré et que ledit traitement ne peut être repoussé
jusqu'à votre retour dans votre province ou territoire de résidence.
«Valeur réelle» s’entend de la valeur estimée au moment du sinistre.
«Visa de voyage» s'entend du visa nécessaire pour entrer dans un
pays étranger (et non un visa d'immigrant, d'emploi ou étudiant).
«Vous», «votre», «vos», «vous-même», «personne assurée» et
«assuré» sont des termes qui se rapportent à toute personne
admissible à l’assurance et dont le nom figure sur la confirmation
d’assurance. En ce qui a trait à l’Assurance Dommages collision, ces
termes font référence au titulaire du contrat, ou à toute autre
personne autrement autorisée à conduire l’automobile louée
conformément au contrat de location, pendant que cette personne
est couverte par le présent contrat.
«Voyage assuré» s'entend des réservations de voyage que vous avez
prévues, payées avant le départ et pour lesquelles une prime
d'assurance a été acquittée en entier pour couvrir tout le montant
non remboursable desdites réservations.
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c. une modification apportée à l'itinéraire de vol plus de 72 heures
avant le départ (à l'exception d'un vol faisant partie d'un forfait
vol-croisière), et en raison de laquelle vous devez engager des
frais supplémentaires pour de nouvelles réservations afin
d'arriver à destination avant l'embarquement initial de la
croisière.

Une modification apportée en raison d’un conflit de travail, d’une
grève ou d’un retard de vol n’est pas considérée comme une
modification à l’horaire de vol en vertu du contrat.

«Nécessaire du point de vue médical» s'entend des services,
fournitures ou autres :

a. qui sont opportuns et compatibles avec le diagnostic
conformément aux normes reconnues de la pratique médicale
dans la société; 

b. qui ne sont pas de nature expérimentale ou à des fins
d'investigation;

c. qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour votre état de
santé ou la qualité des soins médicaux s'ils ne sont pas
administrés;

d. qui ne peuvent attendre votre retour dans votre province,
territoire ou pays de résidence.

«Nourisson» s’entend de tout enfant âgé de moins de deux ans.

«Prévu(e,s)» s'entend de ce qui est précisé dans les documents
relatifs au voyage assuré relativement à toute destination, date, heure
ou tout lieu d'arrivée ou de départ.

«Réunion d’affaires» signifie une réunion planifiée avant la date
d'effet du contrat entre les représentants d'entreprises non liées, se
rattachant à votre profession ou à vos activités professionnelles à
temps plein et constituant la seule raison du voyage assuré.

«Soins médicaux» s’entend de toute mesure raisonnable de nature
médicale, thérapeutique ou diagnostique, nécessaire du point de vue
médical, prescrite par un médecin sous quelque forme que ce soit, y
compris l'hospitalisation, les examens ou tests de base à des fins
d'investigation, la chirurgie, les médicaments d'ordonnance (incluant
ceux prescrits au besoin), ou de tout autre soin directement
attribuable à la maladie, à la blessure ou au symptôme en question.

«Somme assurée» s'entend de l'indemnité maximale payable pour
laquelle vous avez opté au moment de la souscription du contrat et
pour laquelle vous avez payé la prime exigible, ou qui s'applique
automatiquement à une protection d'assurance donnée.
«Stable» signifie tout état de santé (autre qu'une affection mineure)
pour lequel chacun des énoncés ci-après est véridique :

a. aucun nouveau diagnostic n’a été prononcé ni aucun nouveau
traitement ni médicament d’ordonnance n’a été prescrit;

b. il n’y a eu aucun changement de fréquence ou de type de
traitement reçu ni aucun changement de quantité, de fréquence
ou de type de médicament pris. Exceptions : les ajustements
courants de Coumadin, Warfarine, d’insuline ou de médicaments
pour contrôler le diabète par voie orale (à condition qu’ils ne
soient pas nouvellement prescrits ou interrompus) ainsi que le
remplacement d’un médicament de marque par un médicament
générique (pourvu que la posologie n’ait pas été modifiée);

c. aucun nouveau symptôme n’est apparu ni aucune hausse dans la
fréquence ou la sévérité des symptômes;

d. les résultats de tests ne témoignent d’aucune détérioration de
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fournisseurs de rang professionnel comparable, établis dans la même
localité ou région, pour semblable traitement d'une maladie ou
blessure similaire.

«Gardien» s'entend de toute personne que vous avez chargée de
façon permanente et à plein temps de veiller au bien-être d'une
personne à votre charge et dont les services ne peuvent
raisonnablement pas être remplacés.

«Global Excel» s'entend de la compagnie désignée par l'assureur pour
fournir l'assistance médicale et les services de règlement.

«Hôpital» s'entend d'un établissement reconnu légalement comme
étant un hôpital, offrant en permanence les services d'un ou de
plusieurs médecins disponibles en tout temps ainsi que les services
d'infirmières diplômées. La vocation première d'un tel établissement
est de fournir des services diagnostiques et (ou) des traitements
médicaux et chirurgicaux pour les maladies ou blessures aiguës et le
traitement des maladies chroniques. Il doit également être équipé de
manière à pouvoir effectuer des diagnostics et des opérations
chirurgicales majeures et à fournir des soins aux patients hospitalisés.
Le terme « hôpital » ne comprend pas les centres de convalescence,
de soins infirmiers, de repos ou de soins infirmiers spécialisés, qu'ils
fassent partie ou non d'un hôpital général ordinaire, ni les
établissements exploités dans le seul but de traiter les personnes
atteintes de maladie mentale, les personnes âgées, les toxicomanes
ou les alcooliques.

«Hospitalisé(e)» ou «hospitalisation» signifie que vous avez été
admis à l'hôpital et que vous y recevez des soins médicaux en tant que
patient hospitalisé.

«Jour(s)» signifie 24 heures consécutives.

«Maladie» s’entend de toute affection ou problème de santé qui
donne lieu à une perte pendant que le présent contrat est en vigueur.
La maladie doit être suffisamment grave pour obliger une personne
raisonnable à chercher à obtenir des traitements auprès d’un médecin.

«Maladie en phase terminale» signifie qu’en raison de votre état de
santé, le médecin estime que vous avez une espérance de vie de moins
de 6 mois ou que des soins palliatifs ont été reçus.

«Médecin» s'entend d'un praticien ou d'un chirurgien dont le statut
juridique et professionnel, à l'intérieur du territoire où il exerce,
équivaut à celui d'un docteur en médecine (M.D.) ayant obtenu un
permis d'exercice au Canada, qui est dûment autorisé à exercer dans
le territoire donné, qui peut prescrire des médicaments ou pratiquer
la chirurgie et qui fournit des soins médicaux au titre de son permis
d'exercice. Le médecin doit être une personne autre que vous-même
ou un membre de votre famille immédiate.

«Membre de la famille immédiate» signifie votre (vos) mère, père,
frères, soeurs, enfants, conjoint, grands-parents, petits-enfants,
tante, oncle, nièce, neveu, belle-mère, beau-père, brue, gendre,
beaux-frères, belles-soeurs.
«Modification à l'horaire de vol» signifie :

a. une modification apportée à l'horaire de départ d'un transporteur
aérien et en raison de laquelle vous ratez votre prochaine
correspondance avec un autre transporteur aérien, lorsque ces
deux transporteurs font partie de votre voyage assuré;

b. le départ prématuré d'un transporteur aérien lequel rend le billet
que vous avez acheté inutilisable pour le vol de correspondance
précédent avec un autre transporteur aérien, lorsque ces deux
transporteurs font partie de votre voyage assuré;
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NOTES:IDENTIFICATION DE L’ASSUREUR

MC Le nom et le logo « RSA » sont des marques de commerce
appartenant au RSA Insurance Group plc et utilisées sous licence
par la Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances.

MD Le logo etfs est une marque déposée de Voyage Expert Sécurité
Financière (E.T.F.S.) inc. 

L’assuré est prié de lire ce contrat et, en cas d’erreur, de le retourner
immédiatement pour correction. On doit donner un avis immédiat, à
Global Excel, de tout sinistre qui pourrait motiver une demande de
règlement en vertu de cette assurance.

CE CONTRAT CONTIENT DES CLAUSES POUVANT LIMITER
LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ.

QUATRIÈM
E PARTIE

54

Souscrit auprès de: Administré par:

40 01 POL FCA 1004 POL



Your Travel Agent

40 01 COV FCA 1004 POL (Revision 0209)

Votre agent de voyage

Agent ou agente: Date:

AVIS IMPORTANT À L’ASSURÉ

• Si vous devez annuler ou interrompre votre
voyage assuré, vous devez appeler votre agence
de voyage et ensuite le Service d’annulation de
Global Excel immédiatement, sans frais, au
1 877 644-4215 ou au (819) 566-4215.

• Si une urgence survient au cours de votre
voyage assuré, vous devez appeler Gestion
Global Excel inc. immédiatement.

ASSISTANCE MÉDICALE
24 HEURES SUR 24

1 888 215-4091 (sans frais des É.-U. et du Canada)

001 800 514-4289 (sans frais du Mexique)

1 800 002-547 (sans frais de l’Australie)

1 888 751-4338 (sans frais de la 
République Dominicaine)

(819) 566-8477 (à frais virés de partout)

Votre agent vous remet des documents importants.

TROIS RAPPELS IMPORTANTS:

1. Conservez en lieu sûr les factures et (ou) reçus
originaux confirmant le paiement de votre
assurance.

2. Conservez votre carte d’assurance et votre
contrat avec vous en tout temps durant votre
voyage assuré.

3. Veuillez lire votre contrat attentivement.

 


