COMMENT CONTACTER EUROP ASSISTANCE ?

INGENIEURS CONSULTANTS
PASS MOBILITE EXPATRIATION
Vous êtes victime d'une maladie, d'une blessure,
d'un accident nécessitant
l'intervention d'EUROP ASSISTANCE :

Pour bénéficier des garanties de votre abonnement, il est impératif de contacter, préalablement à toute
intervention, EUROP ASSISTANCE, à l'écoute 24 heures sur 24 :

De la France :
- par téléphone au 01.41.85.81.02
- par télécopie au 01.41.85.85.71
De l'étranger :
- par téléphone au 33.1. 41.85.81.02
- par télécopie au 33.1.41.85.85.71

N'omettez pas :
• de préciser votre nom, votre prénom et éventuellement votre adresse,
• d'indiquer le pays, la ville ou la localité dans lesquels vous vous trouvez,
• de préciser l'adresse exacte (N°, rue, hôtel éventuellement, etc) et surtout le numéro de
téléphone où nous pouvons vous joindre.
• de communiquer votre numéro d'abonnement :

17.003.783
Rappelez-le systématiquement lors de toutes vos relations ultérieures avec EUROP ASSISTANCE.

Aucune intervention ne sera prise en charge par EUROP ASSISTANCE si elle n'a pas fait l'objet d'un
accord préalable de la direction médicale d'EUROP ASSISTANCE.
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PRESTATIONS D’ASSISTANCE

-

ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE MALADIE OU BLESSURE
Transport/rapatriement
Prolongation de séjour d’un accompagnant assuré
Retour d’un accompagnant assuré
Présence hospitalisation
Chauffeur de remplacement (uniquement zone 1)
Retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de votre famille
Poursuite de la mission professionnelle après votre transport organisé par
nos soins :
o
Retour sur le Lieu de résidence

Montants max. TTC par personne

Frais réels
Hôtel 200 € / nuit (max. 2 000 €)
Billet retour
Billet AR + 200 € / nuit (max. 2 000 €)
Billet ou chauffeur
Billet AR

Billet retour ou billet aller

ou
-

o
Collaborateur de remplacement
Soutien psychologique
AVANCE DE FONDS SUITE A DES FRAIS MEDICAUX D’URGENCE
AVANCE SUR FRAIS D’HOSPITALISATION

-

-

-

ASSISTANCE EN CAS DE DECES
Transport de corps
Frais de cercueil ou d’urne
Reconnaissance de corps et formalités décès
Retour anticipé en cas de décès d’un membre de votre famille
Collaborateur de remplacement
ASSISTANCE VOYAGE
Avance de la caution pénale à l’Etranger
Prise en charge des honoraires d’avocat à l’Etranger
Retour anticipé en cas de sinistre dans le Lieu de résidence
Retour anticipé en cas d’Attentat
Retour anticipé en cas de Catastrophe Naturelle
Transmission de messages urgents
Envoi de médicaments
Assistance en cas de vol, perte ou destruction des documents d’identité ou
des moyens de paiement :
o
Informations démarches administratives
o
Avance de fonds
o
Hébergement
Informations santé
Informations voyage
Assistance modification de voyage en cas d’imprévu
Envoi d’objet(s) ou de pièce(s) de rechange dans votre pays de résidence
Frais de recherche et de secours en mer et en montagne

Limitation globale de garanties au titre des prestations d’assistance en cas
d’attentat, acte de terrorisme, d’émeutes ou mouvement populaire

PRESTATIONS D’ASSISTANCE

-

OPTION FAMILLE
Accompagnement des enfants
Retour des membres de la famille en cas de décès d’un assuré

3 entretiens téléphoniques
5 000 €
1 000 000 €/an

Frais réels
3 000 €
Billet AR et 200 € / nuit (max. 2 nuits)
Billet AR
Billet aller

50 000 €
7 700 €/an
Billet retour
Billet retour
Billet retour
Frais d’envoi

2 300€
200 €/nuit (max 2 000€)

Organisation
Organisation
15 000 €
700 000 €/évènement/ pour l’ensemble
des Assurés

Montants max. TTC

Hôtesse ou billet AR
Billet(s) retour

Toutes les prestations d’assistance sont applicables au conjoint, concubin et enfants
célibataires de moins de 25 ans à charge au sens fiscal et vivant sous le même toit

ACCES A « 123CLASSEZ » ABONNEMENT CLASSIC
LE COFFRE-FORT ELECTRONIQUE D’EUROP ASSISTANCE
(Adhésion sur le site www.123classez.com/classic)
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