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Conditions générales d'assurance TUI AG INSURANCE PRODUCT  
 
Cher assuré,  
TUI AG (ci-après dénommée le "preneur d'assurance") a souscrit un contrat d’assurance groupe au 

profit de ses clients auprès d’Inter Partner Assistance, société anonyme de droit belge au capital de 61 
702 613 euros, entreprise d’assurance agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le 
numéro 0487, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 
055 dont le siège social est située 166 Avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles Capitale – Belgique 
(ci-après dénommée "nous").  

En tant que client de TUI AG, vous avez donc la qualité d’assuré et vous bénéficiez des garanties 
stipulées dans les présentes conditions générales. 
 
Ces conditions d’assurance sont valables à partir du 11/07/2020. Elles s’appliqueront à tous voyages 

et séjours réservés ou reréservés avec TUI AG qui ont débuté au cours de la période comprise entre 
le 11/07/2020, 00:00 CET et 31/12/2020, 24:00 CET. 

 

 

I. Objet du contrat 
 
L’objet du contrat d’assurance collective est la couverture d’assurance pour les détenteurs d’une 
réservation de voyage réservée auprès d’un voyagiste TUI ou de TUI AG, qui a été réservée ou 

reréservée pour l’assuré au cours de la période susmentionnée. 
 

II. Début et durée de la couverture d'assurance 
 

La couverture d’assurance prend effet à la réservation ou la réservation effective d’un séjour avec un 
voyagiste TUI ou TUI AG, et à la conclusion du contrat correspondant de transport et d’hébergement, 
au plus tôt 48 heures avant le début du voyage. Dans le cas d’événements assurés qui se produisent 
avant le début de la couverture d’assurance, les prestations ne seront pas versées. En tout état de 

cause, la couverture d’assurance se terminera suite à l’annulation du billet ou à la date d’entrée en 
vigueur de la résiliation du contrat de transport et d’hébergement entre le voyagiste TUI ou TUI AG et 
le client. 
 

La couverture d’assurance prendra fin à la fin du voyage ou 90 jours après le début du voyage au plus 
tard. Les voyages de plus de 90 jours ne sont pas assurés. Le voyage de retour doit avoir lieu avant le 
31/03/2021 comme prévu. 
 

La couverture d’assurance s’applique dans le monde entier. L’assuré doit résider dans l’Espace 
économique européen. 

 
III. Définitions 

–  Médecin 
Toute personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité dans le pays 

où survient le fait générateur. 
 

–  Voyage TUI AG  
Il s'agit de tout voyage souscrit auprès de TUI ou de TUI AG. 

 
–  Contrat d'assurance groupe 

 .  Le contrat d’assurance groupe est souscrit par TUI AG. Le contrat d'assurance groupe est une forme 

particulière de contrat d'assurance en vertu duquel vous acquérez automatiquement la qualité 
d’assuré dès la souscription d’un voyage auprès de TUI ou de TUI AG. 
 

–  Etat de santé 
L’état de santé est défini comme la somme de tous les symptômes et conditions préexistants sur la 
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base desquels l'assuré doit être consulté et/ou traité par un médecin ou un professionnel de la santé 
avant le début du voyage. 
 

–  Obligations 
Nous accordons des prestations si les conditions préalables à une demande de remboursement 
dans le cadre des conditions d'assurance sont remplies. En tant qu'assuré, vous avez l'obligation de 
coopérer dans votre propre intérêt (obligations) afin que nous puissions examiner la demande. Si 

ces obligations ne sont pas remplies, nous pouvons ne pas être tenus de fournir des prestations ou 
de n'en fournir qu'une partie. Ces obligations sont expliquées dans les conditions d'assurance. 
 

–  Voyage 
Aux fins des présentes conditions d'assurance, est considéré comme voyage tout voyage privé 

(d'une durée maximale de 90 joursà l’étranger et dans votre propre pays, c’est-à-dire vers un lieu où 
l’assuré n’a pas de résidence officielle.  
Les voyages à forfait ainsi que les services de transport ou de location réservés individuellement 
sont considérés comme des voyages assurés. Les voyages à forfait, conformément à la directive 
européenne (EU) 2015/2302 et la législation locale, est une réservation combinée d’au moins 

services de voyage, par exemple le voyage, l’hébergement, la location et d’autres services 
touristiques. Un prix total est payé pour ces services.    
Le voyage de retour prévu doit avoir lieu avant le 31/03/2021. Les voyages avec une date de retour 
ultérieure ne sont pas assurés. 
  

–  Maladie inattendue 
Une maladie est considérée comme inattendue si elle survient pour la première fois après le début du 
voyage et si les symptômes concrets de la maladie empêchent la poursuite du voyage ou la fin prévue 
du voyage. 

 

–  Les personnes assurées / “Vous” 
Si vous avez votre résidence officielle dans l'Espace économique européen et si vous avez 
valablement réservé ou re-réservé un voyage à forfait auprès d'un voyagiste TUI ou de TUI AG, qui a 
commencé entre le 11/07/2020, 00h00 HEC et le 31/12/2020, 24h00 HEC ou qui a commencé avant 

cette date, vous êtes une personne assurée. Vous êtes alors assuré selon les dispositions du contrat 
d'assurance groupe et les conditions d'assurance et êtes également appelé "vous" dans le texte qui 
suit.   

  
Les membres de la famille de l'assuré sont considérés comme co-assurés, à condition que vous 

réserviez et commenciez le voyage ensemble. Les membres de la famille au sens de ces conditions 
sont les conjoints et les partenaires, à condition que vous viviez avec l'assuré dans la résidence 
principale commune, ainsi que les enfants à charge de l'assuré ou de son conjoint ou partenaire, 
jusqu'à l'âge de 25 ans. Ces enfants à charge ne doivent pas nécessairement vivre dans la résidence 
principale commune des parents.  

  
–  Événement assuré 

Evénement qui donne lieu à la mise en œuvre de notre garantie. L'événement doit se produire pendant 
la durée de la couverture d'assurance. 

 
–  Le preneur d’assurance  

Le preneur d’assurance est TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Germany. Le preneur 
d’assurance est notre partenaire contractuel en tant qu'assureur et votre partenaire contractuel en tant 

qu'assuré. 
 

–  Intentionnellement 
Vous agissez intentionnellement lorsque vous faites quelque chose de votre plein gré et en toute 
connaissance de cause. Ce sera le cas, par exemple, si vous vous blessez consciemment. 

 
IV. Clause de sanction 

 
Nous ne serons pas tenus de fournir une couverture, de régler un sinistre ou de fournir une prestation 
au titre des présentes dans le cas où la fourniture d’une telle couverture, le règlement d’un tel sinistre 

ou la fourniture d’un tel service nous exposerait à une quelconque sanction ou restriction en vertu d’une 
résolution des Nations Unies ou en vertu des sanctions, lois ou embargos commerciaux et économiques 
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de l’Union Européenne, du Royaume-Uni ou des Etats-Unis d’Amérique.  
 
V. Assureur 

 
L’assureur est : 
 
Inter Partner Assistance S.A. 

société anonyme de droit belge au capital de 61 702 613 euros, entreprise d’assurance agréée par la 
Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 0487, immatriculée au Registre des Personnes 
Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055 dont le siège social est située 166 Avenue Louise – 
1050 Ixelles – Bruxelles Capitale – Belgique 

     
Les sociétés suivantes sont chargées de la gestion des services d'assistance et d'assurance :  

 
AXA Assistance Deutschland GmbH 

Colonia-Allee 10-20 
51067 Cologne 

 
et 

 
Inter Partner Assistance Service GmbH 

Große Scharrnstraße 36 
15230 Francfort (Oder) 

 
et 

 
AXA Travel Insurance 

106-118 Station Road 
The Quadrangle 

Redhill RH1 1PR 
United Kingdom 

 
 

VI. Droit applicable 
Le droit belge est applicable. 
 
VII. Déclarations, notifications et rapports de dommages 

En cas de déclarations, notifications et rapports de dommages, veuillez contacter nous au telephone: 
+31 205320530 

 
VIII. Utilisation de vos données personnelles 
 

Responsable du traitement 

Inter Partner Assistance S.A., dont le siège social est situé Avenue Louise, 166 à 1050 Bruxelles, 
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0415.591.055 (ci-après dénommée 
"Inter Partner Assistance"). 
Délégué à la protection des données 

Le délégué à la protection des données d'Inter Partner Assistance 
Finalités du traitement des données et destinataires des données 
Les données personnelles communiquées par la personne concernée elle-même ou légitimement 

communiquées par Inter Partner Assistance est reçu des sociétés du Groupe AXA, de les entreprises 
qui sont liées à ces entreprises, l'employeur de la personne concernée ou des tiers, peuvent être 
traitées par Inter Partner Assistance aux fins suivantes : 
- la gestion du dossier personnel 
- la gestion du contrat d'assurance 

- service clientèle 
- gérer la relation entre Inter Partner Assistance et l'intermédiaire d'assurance 
- la détection, la prévention et la lutte contre la fraude 

- la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 
- suivi du portefeuille 
- études statistiques 
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Dans la mesure où la communication de données à caractère personnel est nécessaire pour permettre 
de réaliser les finalités énumérées ci-dessus, les données à caractère personnel peuvent être 
communiquées à d'autres sociétés du groupe AXA et aux sociétés et/ou personnes qui leur sont 

associées (avocats, experts, conseiller les médecins, les réassureurs, les coassureurs, les 
intermédiaires d'assurance, prestataires de services, autres compagnies d'assurance, représentants, 
organismes de suivi des tarification, agences de règlement des sinistres, Datassur).  
Ces données peuvent également être communiquées aux autorités de contrôle, aux services publics 
compétents ainsi qu’à tout autre organisme public ou privé avec lequel Inter Partner Assistance peut 

être amenée à échanger des données à caractère personnel conformément à la législation applicable. 
 
Traitement des données à des fins de marketing direct 

Les données à caractère personnel, communiquées par la personne concernée elle-même ou reçues 

légitimement par Inter Partner Assistance direct peuvent être communiquées à d’autres entreprises du 
Groupe AXA et à des entreprises en relation avec Inter Partner Assistance et/ou à l’intermédiair e 
d’assurances aux fins de leur propre marketing direct ou à des fins d’opérations communes de marketing 
direct (actions commerciales, publicités personnalisées, profilage, couplage de données, notoriété, …), 
en vue d'améliorer la connaissance des clients et prospects communs, d’informer ces derniers à propos 
de leurs activités, produits et services respectifs, et de leur adresser des offres commerciales.  

En vue d'offrir les services les plus appropriés en relation avec le marketing direct, ces données à 
caractère personnel peuvent être communiquées à des entreprises et/ou à des personnes intervenant 
en qualité de sous-traitants ou de prestataires de service au bénéfice d’Inter Partner Assistance, des 
autres entreprises du Groupe AXA et/ou de l’intermédiaire d’assurances. 
Ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes d’Inter Partner Assistance consistant dans le 
développement de son activité économique. Le cas échéant, ces traitements peuvent être fondés sur 

le consentement de la personne concernée.  
 
Transfert de données en dehors de l'Union européenne 

Les autres entreprises du Groupe AXA, les entreprises et/ou les personnes en relation avec celles-ci 

auxquelles les données à caractère personnel sont communiquées, peuvent être situées aussi bien 
dans l’Union Européenne qu’en dehors. En cas de transferts de données à caractère personnel à des 
tiers situés en dehors de l’Union Européenne, Inter Partner Assistance se conforme aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur en matière de tels transferts. Elle assure, notamment,  un niveau 
de protection adéquat aux données à caractère personnel ainsi transférées sur la base des mécanismes 
alternatifs mis en place par la Commission européenne, tels les clauses contractuelles standard, ou 

encore les règles d’entreprise contraignantes du Groupe AXA en cas de transferts intragroupe (Mon. B. 
6/10/2014, p. 78547). 

La personne concernée peut obtenir une copie des mesures mises en place par Inter Partner 
Assistance pour pouvoir transférer des données à caractère personnel hors de l'Union Européenne 
en envoyant sa demande à Inter Partner Assistance à l'adresse indiquée ci-dessous (‘Contacter Inter 

Partner Assistance’). 
Traitement des données relatives à la santé 

Inter Partner Assistance garantit le respect des règles spécifiques applicables au traitement des 
données relatives à la santé des personnes concernées, en prenant toutes les mesures techniques et 
organisationnelles requises à cette fin. 

• Le traitement de ces données n’est réalisé que sur la base du consentement exprès et écrit de 
la personne concernée ou, lorsqu’elle est physiquement ou juridiquement incapable de donner 
son consentement, en vue de préserver les intérêts vitaux de celle-ci. 

• Le traitement de ces données est effectué sous la surveillance de médecins (médecins-

conseils), soumis au secret médical, par des collaborateurs d’Inter Partner Assistance 
spécialement désignés à cette fin.  

• Les certificats médicaux et les autres documents reprenant ces données, qui sont nécessaires 
à la négociation, à la conclusion ou à l’exécution du contrat, en ce compris la gestion des 
sinistres, ne sont remis qu’aux médecins-conseils d’Inter Partner Assistance. Ces médecins-

conseils ne communiquent, pour leur part, à Inter Partner Assistance ou aux personnes 
strictement désignées à cette fin que les données relatives à l’état de santé actuel des 
personnes concernées et qui sont strictement pertinentes eu égard au risque pour lequel ces 
documents ont été établis.  

Le transfert de ces données n’est effectué que dans la mesure où il s’avère nécessaire et où les 

destinataires présentent les garanties suffisantes pour assurer le respect des règles spécifiques à leur 
traitement. Préalablement à ce transfert, Inter Partner Assistance veille à les minimiser, les 
pseudonymiser ou, le cas échéant, à les anonymiser. 
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Conservation des données 
Inter Partner Assistance conserve les données à caractère personnel collectées relatives au contrat 
d’assurance  pendant toute la durée de la relation contractuelle ou de la gestion des dossiers sinistres, 

avec mise à jour de celles-ci chaque fois que les circonstances l'exigent, prolongée du délai légal de 
conservation ou du délai de prescription de manière à pouvoir faire face aux demandes ou aux éventuels 
recours qui seraient engagés après la fin de la relation contractuelle ou après la clôture du dossier 
sinistre. 
Inter Partner Assistance conserve les données à caractère personnel relatives à des offres refusées ou 
auxquelles Inter Partner Assistance n'a pas donné suite jusqu'à cinq ans après l'émission de l'offre ou 

du refus de conclure. 
. 
 

Nécessité de divulguer des données à caractère personnel 
Les données à caractère personnel relatives à la personne concernée qu’Inter Partner Assistance 
demande de fournir sont nécessaires à la conclusion et à l’exécution du contrat d’assurance. Ne pas 
fournir ces données peut rendre impossible la conclusion ou la bonne exécution du contrat 

d’assurance.. 
 
Confidentialité 

Inter Partner Assistance a pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la confidentialité des 

données à caractère personnel et afin de se prémunir contre tout accès non autorisé, toute mauvaise 
utilisation, modification ou suppression de celles-ci. 
A cette fin, Inter Partner Assistance suit les standards de sécurité et de continuité de service  et 
évalue régulièrement le niveau de sécurité de ses processus, systèmes et applications ainsi  que ceux 
de ses partenaires. 

 
Droits de la personne concernée 

La personne concernée a le droit : 

• d'obtenir d’Inter Partner Assistance la confirmation que des données à caractère personnel la 

concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, d’accéder à ces données ; 

• de faire rectifier et, le cas échéant, de faire compléter ses données à caractère personnel qui 
sont inexactes ou incomplètes ; 

• de faire effacer ses données à caractère personnel dans certaines circonstances ; 

• de faire limiter le traitement de ses données à caractère personnel dans certaines 
circonstances ; 

• de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données 
à caractère personnel fondé sur les intérêts légitimes d’Inter Partner Assistance. Le responsable 
du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il 

existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les 
droits et libertés de la personne concernée ; 

• de s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct, 
y compris au profilage effectué à des fins de marketing direct ; 

•  de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement  automatisé, y 

compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière 
significative ; toutefois, si  ce traitement automatisé est nécessaire à la conclusion ou à 
l'exécution d'un contrat, elle a le droit d'obtenir une intervention humaine de la part d’Inter 
Partner Assistance, d'exprimer son point de vue et de contester la décision d’Inter Partner 
Assistance; 

• de recevoir ses données à caractère personnel qu’elle a fournies à Inter Partner Assistance, 
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ; de transmettre ces 
données à un autre responsable du traitement, lorsque (i) le traitement de ses données à 
caractère personnel est fondé sur son consentement ou pour les besoins de l’exécution d’un 
contrat et (ii) le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés ; et d'obtenir que ses 

données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement 
à un autre, lorsque cela est techniquement possible ; 

• de retirer son consentement à tout moment, sans préjudice des traitements effectués de 
manière licite avant le retrait de celui, lorsque le traitement de ses données à caractère 
personnel est fondé sur son consentement ; 

 

Contactez Inter Partner Assistance 
La personne concernée qui souhaite exercer ses droits peut contacter Inter Partner Assistance à 
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l'adresse suivante adresses, accompagné d'une photocopie recto/verso de sa carte d'identité : 
- par courrier : Inter Partner Assistance - Délégué à la protection des données, Avenue Louise 166, 

1050 Bruxelles 
- par courrier électronique : dpo.BNL@axa-assistance.com 
Inter Partner Assistance traitera les demandes dans les délais légaux. Sauf dans le cas de demandes 
manifestement non fondées ou excessives, aucun paiement ne sera exigé pour le traitement de ses 

demandes. 
 
Introduire une plainte 
Si la personne concernée estime qu'Inter Partner Assistance ne respecte pas la réglementation 

applicable, elle est priée de contacter Inter Partner Assistance en premier lieu. 
La personne concernée peut également déposer une plainte auprès de l'Autorité pour la protection 
des données à caractère personnel à l'adresse suivante 
Rue de la Presse 35 

1000 Bruxelles 
Téléphone + 32 2 274 48 00 
Fax + 32 2 274 48 35 

commission@privacycommission.be 
L'intéressé peut également déposer une plainte auprès du tribunal de première instance de son lieu 
de résidence. 

 
IX. Plaintes 

Le preneur d’assurance et/ou l’assuré peut aussi s’adresser au Médiateur des Assurances :  
 

• Par courrier électronique : info@ombudsman.as 

• Par correspondance : Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles.  

• Par téléphone : 02/547.58.71 

• Par fax : 02/547.59.75 
 

Les possibilités susmentionnées ne portent pas préjudice au droit de l’assuré et/ou du preneur 
d’assurance d’intenter une procédure judiciaire. Le Médiateur des Assurances et son équipe 
examinent les litiges en matière d’assurances entre le consommateur et l’assureur ou l’intermédiaire 
d’assurances.  
 
L’assuré peut également s’adresser à un organisme agréé pour le règlement extrajudiciaire des litiges 

des consommateurs, comme cela est stipulé sur la plate-forme du règlement des litiges en ligne : 
 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
 
L’assuré peut compléter un formulaire de plainte sur cette plateforme, qui envoie immédiatement la 
plainte dans une forme très compréhensible à la partie défenderesse. Vous retrouverez toute la 

procédure sur la plate-forme susmentionnée.  
  

mailto:info@ombudsman.as
mailto:info@ombudsman.as
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
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1. Conditions d'assurance pour le rapatriement médical et les frais de traitement 

médical dans le cadre de l'assurance « Holiday Guarantee » 

 
1.1. Objet du contrat 
 

L'objet du rapatriement médical est la couverture d'assurance décrite ci-dessous pour le 
détenteur d’un voyage avec TUI ou TUI AG. 
 

 
1.2. Début et fin du rapatriement médical – Territorialité de la garantie 

 
La couverture d'assurance commence au moment convenu conformément à la clause II des 
conditions générales, mais pas avant le passage de la frontière à l'étranger. Un voyage est 
toute absence du domicile officiel de l'assuré jusqu'à une période maximale de 90 jours. Si le 
voyage de retour n'est pas possible avant la fin de la couverture d'assurance pour des raisons 
médicales, l'obligation de fournir des prestations pour les événements assurés nécessitant une 

indemnisation est prolongée au-delà de la période convenue, mais au maximum de 365 jours. 
Le territoire national dans lequel la personne assurée a sa résidence officielle n'est pas 
considéré comme un pays étranger. La résidence officielle de l'assuré se trouve dans le pays 
où l'assuré est imposable. Si la personne assurée à une résidence officielle dans plusieurs pays, 
ces pays seront également exclus de la couverture d'assurance. 

 

1.3. Champ d'application de l'assurance 
1.3.1  L’assureur fournit aux assurés une couverture pour couvrir les frais de traitement médical des 

infections imprévues par le virus SARS-COV-2 et la maladie de Covid-19 qui en résulte, ainsi que 
les coûts de traitement médical pour des épidémies et des pandémies comparables. Les frais de 
traitement médical pour d’autres maladies ou accidents ne sont pas couverts.  

1.3.2  En cas d’événement assuré survenu pendant le voyage à l’étranger, l’assureur rembourse les 
dépenses engagées pour le traitement médical et, le cas échéant, fournit d’autres services 
convenus, notamment : 
 a) pour les médicaments, les pansements et les remèdes, s’ils ont été prescrits par un médecin;  

 b) pour les aides médicalement prescrites, dans la mesure où elles sont nécessaires pour la 
première fois à la suite d’un accident survenu pendant le séjour à l’étranger ou à la suite d’une 
maladie. 

1.3.3 Nous couvrons les coûts d’un test PCR prescrit médicalement. A compter du moment de la 
prescription du test jusqu’au moment de son résultat, nous couvrons également les coûts des 
masques conventionnels de protection jusqu’à 25 euros. 

1.3.4 Nous organisons en votre nom le rapatriement médical du lieu de voyage vers votre pays de 
résidence et prenons en charge les frais de ce rapatriement. Les conditions du rapatriement 
médical sont décrites au point 1.3.5. suite à la maladie du SARS-COV-2 et Covid-19 qui en résulte 
ou une épidémie ou une pandémie similaire, qui mène au rapatriement médical, sous réserve de 
ne pas avoir eu lieu intentionnellement ou en raison d’une négligence grave. 
 

1.3.5  Les coûts de transport et de transfert de retour en cas de maladie du SARS-COV-2 et de la 
maladie COV-19 qui en résulte ou d’une épidémie ou d’une pandémie comparable sont les 
suivants : 
a) Les frais de retour d’une personne assurée sont couverts à condition qu’il n’y ait pas de 

raisons médicales ou juridiques (par exemple les interdictions de vol) contraires. La décision 
concernant ces raisons médicales appartient à notre équipe internationale certifiée 
médicalement. Le transport de retour transférera l’assuré à la résidence officielle de l’assuré 
ou de l’hôpital approprié le plus proche de cette résidence. 

b) Si une personne assurée décède pendant le voyage à l'étranger, les frais de transfert seront 
couverts. Les frais de transfert sont les frais directs de transfert du corps d'une personne 

assurée vers sa résidence officielle connue de la compagnie d'assurance. 
c) À la demande des personnes à charge survivantes de l'assuré, l'assureur prend également 

en charge les frais d'un enterrement sur place, à concurrence des frais qui auraient été 
engagés en cas de transfert. 

d) Si, alors que son état de santé permet son transport, l'assuré s'oppose au rapatriement 
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médical vers le domicile officiel ou vers l'hôpital approprié le plus proche du domicile officiel, 
l'obligation de l'assureur de fournir des prestations prend fin le jour de l'opposition de 
l'assuré. 

1.3.6 Nous remboursons également les frais de déplacement supplémentaires et les frais de 
reréservation pour les assurés ou les co-assurés, si une personne assurée ou co-assurée doit être 
rapatriée médicalement à la suite de circonstances indiquées au 1.3.4 ou 1.3.5. Nous ne vous 
couvrirons que pour un coût d’un vol en classe économique ou le coût d’un billet de train en classe 
économique. 

 
 
1.4. Exclusions 
 

Nous ne couvrons pas les situations suivantes et leurs conséquences : 
1.4.1 Votre voyage dans un pays, une région ou un événement spécifique lorsque le Ministère des 

Affaires Étrangères ou l’autorité de régulation d’un pays d’où vous voyagez a émis un 

avertissement de voyage. 
1.4.2 En cas de maladie connue à l’avance ou qui était connue de l’assuré au début du voyage. Cela 

comprend les conditions médicales en raison desquelles l’assuré attend les résultats des tests.  
1.4.3 Lorsque vous voyagez contre l'avis d'un médecin. 

1.4.4 Les mêmes restrictions aux prestations s’appliquent aux conséquences d’un accident survenu 
avant le début du voyage à l’étranger. 

1.4.5 Pour les maladies et leurs conséquences ainsi que pour les conséquences des accidents causés 
par des actes de guerre ou des troubles civils. Toutefois, une couverture d’assurance sera 

fournie et le service sera offert si l’événement se produit de façon inattendue après le début du 
voyage. La couverture d’assurance expirera à la fin du septième jour après le début de 
l’événement. Les conséquences de la participation active à l’un de ces événements sont exclues 
de la couverture d’assurance. 

1.4.6 Pour les maladies et les accidents causés délibérément et/ou intentionnellement, y compris leurs 

conséquences ainsi que les traitements de sevrage. 
1.4.7 Pour les traitements de spa et de sanatorium ainsi que pour les mesures de réadaptation. 
1.4.8 Pour le traitement ambulatoire dans un spa ou un sanatorium. 
 La restriction n’est pas levée si, pendant un séjour temporaire, un traitement médical est requis 

en raison d’un état de santé indépendant de l’objet du séjour ou d’un accident qui s’y produit.  
1.4.9 Pour les risques liés à l’énergie nucléaire ou à d’autres rayonnements ionisants. 
1.4.10 Pour les méthodes d’examen ou de traitement scientifiquement non reconnus et les 

médicaments. 
1.4.11 Pour les maladies et les conséquences d’accidents, dont le traitement à l’étranger était la seule 

raison ou l’une des raisons du voyage. 
1.4.12 Pour les dommages causés par la tentative de suicide et ses conséquences ainsi que par le 

suicide accompli. 
1.4.13 Pour les dommages causés par l’assuré par l’exécution délibérée ou pendant l’exécution 

délibérée d’une infraction criminelle ou la tentative délibérée de commettre une infraction 
criminelle. 

1.4.14 Pour les dommages subis dans la pratique de sports à risque et extrêmes et de courses de 

sport automobile qui visent entre autres à atteindre des vitesses de pointe. 
1.4.15 Les rapatriements médicaux vers un pays en dehors de l’Espace économique européen et la 

Suisse sont exclus. 
1.4.16 Nous ne couvrons pas les frais de traitement médical ou les soins médicaux pour les maladies 

qui ne peuvent être attribuées à une épidémie ou à une pandémie. 
1.4.17 Les croisières sont exclues de cette couverture d’assurance spécifique.  
 

1.5. Somme assurée 

L'assureur est responsable jusqu'à un maximum de 150,000.00 euros d'indemnisation. 
 
1.6. Vos droits en cas de sinistre 
1.6.1 Réclamations contre des tiers : 
 Si, en relation avec l'événement assuré, l'assuré a droit à des dommages-intérêts en réparation 

de dommages couverts par la présente assurance à l’encontre de tiers responsables, l'assuré est 
tenu, nonobstant la subrogation légale conformément à l’article 95 de la loi du 4 avril 2014 relative 
aux assurances, de céder tout ou partie de ce droit à l'assureur par écrit jusqu'à concurrence du 
montant du remboursement des frais prévu par le contrat d'assurance. Si l'assuré renonce à une 
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telle créance ou à un droit servant à garantir cette créance sans l'accord de l'assureur, ce dernier 
est libéré de l'obligation de fournir des prestations dans la mesure où il aurait pu demander une 
indemnisation au titre de cette créance ou de ce droit. 

 
1.6.2 Les droits aux prestations d'assurance ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. 
 
1.7. Obligations en cas de sinistre 

 
1.7.1 Tout traitement hospitalier doit être notifié à l'assureur immédiatement après le début du 

traitement en utilisant les coordonnées indiquées à la clause VII des conditions générales. 
 

1.7.2 Les dommages doivent être réduits au minimum et les coûts inutiles doivent être évités. 
 

1.7.3 À la demande de l'assureur, la personne assurée doit fournir toute information nécessaire pour 
déterminer la matérialité de l'événement assuré ou l'obligation de l'assureur de verser des 

prestations et l'étendue de celles-ci. 
 

1.7.4 À la demande de l'assureur, la personne assurée est tenue de se faire examiner par un médecin 
désigné par l'assureur. 

 
1.7.5 En outre, la personne assurée est tenue de permettre à l'assureur d'obtenir les informations 

nécessaires (notamment de libérer les médecins traitants de leur devoir de confidentialité). 
 
1.7.6 Si l’assuré ne respecte pas intentionnellement une obligation contractuelle stipulée au profit de 

l'assureur, l'assureur sera libéré de l'obligation de verser des prestations. En cas de violation d'une 
obligation par négligence grave, l'assureur aura le droit de réduire l'indemnité proportionnellement 

au dommage subi suite à cette négligence. S'il peut être prouvé que l'obligation n'a pas été violée 
en raison d'une négligence grave, la couverture d'assurance reste en vigueur. La couverture 
d'assurance reste également en vigueur s'il peut être prouvé que la violation de l'obligation n'a été 
la cause ni de la survenance ou de l'établissement de l'événement assuré, ni de l'établissement ou 
de l'étendue de la prestation. La connaissance et la faute de l'assuré sont équivalentes à la 
connaissance et à la faute du preneur d'assurance. 

 

1.8. Subsidiarité 
 

S'il existe un droit aux prestations de l'assurance maladie, accident ou pension, aux soins curatifs 
légaux, aux soins en cas d'accident ou aux prestations d'une autre partie tenue de payer des indemnités, 
l'assureur ne sera tenu de verser des prestations que pour le montant excédant l'obligation 
d’indemnisation par ce tiers payeur des dépenses nécessaires.  

En cas de réclamation contre des tiers, l'assuré reçoit une avance de l'assureur.  
 

 
 

2. Conditions d'assurance pour la garantie de vacances dans le cadre de l'assurance 

« Holiday Guarantee » 
 

2.1. Objet du contrat 

 
L'objet de la garantie vacances est la couverture d'assurance décrite ci-dessous pour le détenteur d'un 
voyage avec TUI ou TUI AG. 

 

2.2. Les évènements assurés 

 
Il existe une couverture d'assurance pour les dommages suivants : 

 
2.2.1 À la suite d’un contrôle officiel de la température corporelle à l’aéroport de destination, l’assuré 

est empêché d’entrer dans le pays de voyage en raison de valeurs anormales.  
 

2.2.2 La personne assurée a été infectée par le virus du SARS-COV-2 ou par une épidémie ou un virus 
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pandémique semblable après le début du voyage. 
 

2.2.3 L’assuré doit entrer en quarantaine officiellement ordonnée dans le pays de voyage en raison 
d’une infection réelle ou présumée du virus SARS-COV-2 ou d’une épidémie ou d’un virus 
pandémique similaire et, pour cette raison, ne peut pas retourner au pays de sa résidence 
officielle à l’heure prévue. 

  

2.3. Champ d'application de l'assurance 

 
2.3.1 Toute prestation d'assurance doit être convenue au préalable avec nous par téléphone. Les 

frais qui ne nous sont pas signalés à l'avance ne seront pas couverts. 
 

2.3.2 Le cas échéant, nous remboursons les frais des moyens de transport supplémentaires dans 
le pays de voyage qui résultent d'un sinistre assuré. Les frais de transport public, de location 
de voitures et de taxis sont remboursés à concurrence de 250 euros. 
 

2.3.3 Si un vol compris dans le voyage doit être modifié à la suite d'un sinistre assuré, nous 
remboursons à l'assuré les frais de modification de réservation à concurrence de 50 euros. 

 
2.3.4 Si un voyage retour n'est pas possible nous remboursons les frais d'un billet aller-retour avec 

une autre compagnie aérienne dans la limite de 500 euros. 
 
2.3.5 Nous rembourserons les frais d’hébergement d’un séjour prolongé dû à la quarantaine ainsi 

que les frais d’hébergement supplémentaires, y compris les repas en raison de la quarantaine 
jusqu’à 250 euros par nuit et jusqu’à un maximum de 14 nuits. Nous ne paierons que des frais 
d’hébergement supplémentaires qui ne sont pas couverts par des tiers (par exemple, les 
autorités). Le prix de l’hébergement réservé pour cet hébergement supplémentaire ne doit 
pas différer de manière significative de l’hébergement précédemment réservé. 

 
2.3.6 Notre prestation totale pour tous les services visés aux points 2.3.2 à 2.3.5 est limitée à 

3,500.00 euros par voyage. 
 

2.4. Exclusions 

 
2.4.1. Cette couverture d'assurance ne joue pas dans les régions pour lesquelles le Ministère des 

Affaires étrangères (ou l'agence officielle respective du pays dans lequel se trouve le lieu de 
résidence de l'assuré) a officiellement émis un avertissement de voyage au moment du début 

du voyage.  
2.4.2. Les croisières sont exclues de cette couverture d’assurance spécifique 
2.4.3. Les circonstances qui vous étaient connues avant l’achat d’un voyage à forfait auprès de TUI 

ou de TUI AG et dont on peut raisonnablement attendre qu’elles conduisent à voyage plus 
court.. 

2.4.4. Les voyages effectués contre l’avis d’un médecin seront exclus de la couverture d’assurance.  

2.4.5. Nous ne paierons que les frais qui ne sont pas couverts par des tiers (par exemple les 
autorités). 

2.4.6. Nous ne serons pas responsables des frais de quarantaine encourus si le pays de vacances 
prescrit la quarantaine après l’entrée de l’assuré dans le pays et si l’assuré aurait pu être au 
courant de ce fait avant de commencer le voyage. 

2.4.7. Les avantages visés au point 2.3 sont basés sur les conditions locales dans la destination de 

vacances. Nous nous efforcerons bien sûr dans toutes les situations de trouver une solution à 
la situation de l’assuré. Toutefois, si une prestation ne peut être fournie en raison de 
circonstances locales, notre obligation de fournir des prestations ne s’appliquera pas.   

2.4.8. En cas de rapatriement coordonné par l'État, il n'y a pas de couverture d'assurance.   Aux fins 
des présentes conditions, on entend par "rapatriement coordonné par l'État" le rapatriement, à 
l'initiative de l'État, de tous les voyageurs ayant une nationalité à partir d'un ou de plusieurs 

territoires vers le pays de résidence. 
 

2.5. Droits en cas de sinistre 

 
2.5.1. La personne assurée est habilitée à exercer ses droits en cas de sinistre. 
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2.5.2. Si le motif et le montant de l'obligation de l'assureur de verser des indemnités ont été 

déterminés, la somme compensatoire est versée dans les deux semaines suivant la réception 

de l'avis de paiement de l'assureur par virement bancaire sur un compte bancaire à indiquer 
par l'assuré. 

 

2.6. Obligations en cas de sinistre 

 

2.6.1. L'assuré est obligé : 
a) de notifier sans délai à l'assureur la survenance d'un événement assuré et de prendre les 

mesures appropriées pour minimiser les conséquences du sinistre, 
b) de fournir à l'assureur toute information pertinente demandée et de lui fournir tous les 

documents justificatifs nécessaires, notamment les certificats médicaux et les documents 
relatifs à la maladie infectieuse subie pendant le séjour, 

c) de libérer les médecins de leur devoir de confidentialité concernant l'événement assuré, 
dans la mesure où cette demande peut être sollicitée par une autorité judiciaire. 

 
2.6.2. Si une obligation contractuelle à remplir à l'égard de l'assureur est intentionnellement violée, 

l'assureur sera libéré de l'obligation de verser des prestations. En cas de violation d'une 
obligation par négligence grave, l'assureur aura le droit de réduire l'indemnité 
proportionnellement au dommage subi suite cette à négligence. S'il peut être prouvé que 
l'obligation n'a pas été violée en raison d'une négligence grave, la couverture d'assurance reste 
en vigueur. La couverture d'assurance reste également en vigueur si le détenteur de billet 

prouve que la violation de l'obligation n'a été la cause ni de la survenance ou de l'établissement 
de l'événement assuré, ni de l'établissement ou de l'étendue de la prestation. 

2.7. Subsidiarité  

 
Si la personne assurée a droit à des prestations au titre d'autres polices d'assurance (par exemple, une 
assurance annulation et réduction de voyage dans le contrat de voyage ou de location), l'assureur ne 
sera tenu de verser des prestations que pour le montant excédant l'obligation d’indemnisation par le 

tiers payeur des dépenses nécessaires.  
 

 
 

3. Assistance médicale dans le cadre de l'assurance « Holiday Guarantee » 

 

3.1. Objet de del’assistance 

 
Les services d'assistance ont pour objet les prestations décrites ci-dessous pour le bénéficiaire d’un 

contrat de prestation de voyage souscrit auprès de TUI ou de TUI AG. 
 

3.2. Services d’assistance 

 

Si l’assuré a des questions concernant des problèmes de santé à l'étranger ou la préparation d'un 
voyage, des professionnels de la santé seront à sa disposition pour le conseiller. 
La consultation comprend : 

a) Informations et conseils sur les thèmes de la "vaccination" et de la "médecine tropicale".  

b) Informations sur la nature et la propagation des maladies dans les lieux de voyage. 
c) Informations et conseils sur la composition de la trousse de premiers secours pour des 

destinations spécifiques. 

d) Informations et conseils sur les précautions médicales générales. 
e) Informations et conseils sur les médicaments identiques ou comparables à l'étranger. 
f) Informations et conseils sur les possibilités de traitement ambulatoire et hospitalier à 

l'étranger. 
g) Conseils généraux aux patients à risque à l'étranger. 

Les médecins et le personnel médical ne peuvent pas diagnostiquer ou traiter les maladies 
par téléphone. La consultation ne remplace pas une visite nécessaire chez le médecin. 
 



 
 

 
 

Valable à partir du 25/06/2020  Statut : 25/06/2020  
Internal 

L'information sur les prestataires de services dans le domaine médical est basée sur les exigences 
médicales du cas individuel et sur des critères objectifs (qualification professionnelle, proximité locale, 
équipement technique du cabinet, etc.). Si possible, au moins trois prestataires seront nommés. Aucune 

atteinte ne sera portée à la liberté de soins de l’assuré. 
 
 

 
 

4. Assistance télémédicale dans le cadre de l'assurance « Holiday Guarantee » 

 

4.1. Objet de l’assistance 

 
Les services d'assistance ont pour objet les prestations décrites ci-dessous pour le détenteur d'un 
contrat de voyage avec TUI ou TUI AG. 

 

4.2. Services d'assistance 

 
Si vous ne vous sentez pas bien pendant votre voyage, nous vous offrons la possibilité de parler à un 
médecin que nous avons nommé pour discuter de vos symptômes et, si possible, pour recevoir un 
diagnostic et une recommandation sur la façon de procéder. La consultation est disponible en français 
ou en anglais. Une consultation peut avoir lieu 24 heures sur 24. 

 
Vous pouvez consulter par téléphone ou par une application mobile.  Pour une consultation 
téléphonique, appelez-nous au numéro de téléphone indiqué à la section VII. Nous prendrons rendez-
vous avec notre fournisseur de services et vous informerons du moment où vous recevrez un appel du 
médecin.  

 
Dans le cas d’une consultation via l’application mobile "Docteur Please! » vous pourrez prendre rendez-
vous par vous-même. Nous vous enverrons un code d’accès dédié. Si le résultat de la consultation est 
que vous avez besoin de soins médicaux supplémentaires, notre équipe médicale pourra vous 

contacter. 
 

L’avantage est limité en principe à deux téléconsultations (deux diagnostics) par voyage. 
 

Nous couvrons entièrement le coût de ce service d’assistance. Les frais de soins médicaux ou de 
traitement médical ne sont pas couverts par nous, à moins qu’ils ne soient assurés conformément aux 
1.3.1 et 1.3.2 
 


