TIPS Régime Tout compris

Une couverture complète et mondiale en un clin d’oeil

Notre régime tout compris est un plan global, offrant une couverture et une assistance de voyage
exceptionnelles afin que vous puissiez planifier et profiter de vos voyages en toute quiétude !

AUCUN QUESTIONNAIRE MÉDICAL NÉCESSAIRE POUR :
• Les personnes de 89 ans et moins, voyageant 16 jours et moins.

PERIODE DE CONDITION PREEXISTANTE POUR LA COUVERTURE
ANNULATION DE VOYAGE:
• 59 ans ou moins :
• 60 ans et plus :

60 jours avant et incluant la date d’effet.
90 jours avant et incluant la date d’effet.

INDEMNITÉS:

• Annulation et Interruption de voyage – jusqu’à la somme assurée
o Couverture de 31 risques imprévus incluant la santé, décès, grossesse et adoption, transport et
hébergement, obligations d’emploi ou éducation, loi et gouvernement, terrorisme, détournement
et avis aux voyageurs, et couverture d’un animal de compagnie.
• Interruption de voyage (Retour anticipé ou retardé) – Illimité
• Retard de voyage – jusqu’à 1 500$ pour un délai minimum de 6 heures
• Frais médicaux d’urgence – Illimité
o Couverture frais hospitalier, dentaire et évacuation médicale.
o Couverture pour la perte de prescription, visite au chevet, retour d’un véhicule et bien plus!
• Bagages et effets personnels – jusqu’à 1 500$
o Couverture entre autre, pour la perte de passeport, visa, permis de conduire et/ou certificat de
naissance.
• Accident de voyage – jusqu’à 100 000$ pour accident vol aérien

– jusqu’à 50 000$ pour accident mondial
• Retard de voyage, événements spéciaux – jusqu’à 1 500$

NOTEZ:
•
•
•
•
•

0-59 ans ; maximum de jours assurés est de 365 jours.
60-69 ans ; maximum de jours assurés est de 60 jours.
70-89 ans ; maximum de jours assurés est de 16 jours.
Le taux familial est applicable, incluant les grands parents.
Informez-vous auprès de votre agent de voyage au sujet de notre Protection Optimale.

Questions? Contactez votre agent de voyages :

Ceci n’est qu’un bref résumé de la couverture. Veuillez consulter la brochure de police pour les détails au complet.
Assureur : L'Ancienne République, Compagnie d'Assurance du Canada. | 100 rue King Ouest, Hamilton, ON L8N 3K9
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