Assurance Annulation/Interruption,
& Médicale/de Voyage
Nos programmes sont très demandés, ce qui signifie que, pour assurer votre place, il est généralement nécessaire
d’effectuer votre réservation longtemps à l’avance. Nous savons qu’il est difficile de faire des projets à long terme, et
que la vie peut parfois nous jouer des tours. C’est pourquoi, nous proposons à nos clients une option Assurance
annulation/Interruption et/ou de Voyage/Médicale afin que vous puissiez réserver votre programme en toute
tranquillité.
N’hésitez pas à lire les guides suivants pour vous informer des garanties de base de chaque assurance. Assurezvous de télécharger la Police d’annulation jusqu’à 15 jours , ou la Police d’annulation jusqu’à 21 jours  et la
Police d’assurance voyage / médicale  avant de souscrire un programme.

Assurance Annulation/Interruption
Ertheo travaille étroitement avec une compagnie d’assurance privée afin d’offrir une assurance annulation/interruption
à tous ses participants et clients. Cette assurance garantit un remboursement (jusqu’à 3500€ pour 2 semaines) en
cas d’annulation pour circonstances imprévues pouvant survenir avant le début du programme et un remboursement
partiel pour chaque jour de voyage perdu (jusqu’à 2500€ pour 2 semaines) en cas d’interruption pour circonstances
imprévues pouvant survenir pendant le programme.

Jusqu’à 15 jours
3.500€
2.500€
169€

Jusqu’à 21 jours
4.500€
3.000€
249€

Police d’assurance annulation jusqu’à 15 jours 

Police d’assurance annulation jusqu’à 21 jours 

Durée
Annulation
Interruption
Prix / personne
POLICE COMPLÈTE

NON COUVERT

COUVERT

 Si le participant (assuré)



 Si le participant (assuré)



tombe malade et/ou subit
une blessure imprévue avant le programme et est
dans
l’impossibilité
de
voyager
(sujet
à
remboursement pour annulation)
tombe malade et/ou subit
une blessure imprévue pendant le programme et à
besoin de rentrer chez lui (sujet à remboursement
pour interruption de voyage)

 Si le participant (assuré) n’obtient pas son visa et
que cela est inattendu (sujet à remboursement pour
annulation)





 Si la personne ayant souscrit le contrat a perdu son 
travail, a commencé un nouveau travail, a changé
de travail ou a subi des dommages matériels
affectant sa capacité à payer le programme (sujet à
remboursement pour annulation).

Si le participant signale une blessure (ou une
blessure récurrente) avant de souscrire au
programme.
Si le participant est blessé à la suite d’une bagarre,
un délit, un pari ou une compétition (sauf en cas
de légitime défense jugé par un tribunal).
Si le participant souffre de blessures dues à des
sports extrêmes / action / aventures.
Si le participant a subi une blessure intentionnelle
ou se l’est auto-infligée.
L’absence de document de voyage (passeport, visas,
billet d’avion, certificats de vaccination…) non
présentés pour une raison quelconque (à l’exception
de visa refusé de manière inattendue).


Comment
souscrire à l’assurance annulation / Interruption
Vous pouvez souscrire à l’assurance annulation/interruption jusqu’à une semaine avant le voyage. Merci
de contacter l’un de nos consultants en programmes sportifs pour y souscrire.
Ceci est seulement un RÉSUMÉ des garanties. Merci de lire la Police d’assurance annulation jusqu’à
15 jours  ou la Police d’assurance annulation jusqu’à 21 jours  avant d’y souscrire.

Assurance Médicale/de Voyage
Ertheo travaille avec une compagnie d’assurance internationale afin de proposer à ses clients une assurance
médicale/de voyage. Nous recommandons cette assurance aux participants qui ne possèdent pas d’assurance
médicale/de voyage privée. Notre assurance couvre certains problèmes médicaux accidents ou autres incidents
imprévus pouvant survenir pendant le programme ou pendant le voyage aller-retour au stage ou à l’académie.

Durée

2 semaines
76€
102€

Prix/personne (Europe)
Prix/personne (EEUU)

3 semaines
90€
103€

4 semaines
104€
158€

COUVERT
Avantages

 Médicaments et bandages sous
prescription médicale

 Massages, pack médical,
inhalations par an

 Frais de séjour du patient en
chambre partagée

 Transport lors de la sortie
définitive du patient

 Traitement de réhabilitation du
patient

 Coût du transport du patient
dans son pays natal

 Voyage d’un membre de la
famille pour accompagner la
personne assurée

 Voyage retour en cas d’urgence
(maladie grave, accident mortel,
mort d’un parent ou d’un frère…)

 Transport médical retour sur
recommandation médicale dans
le pays natal de l’assuré

 Rapatriement des restes du

corps ou funérailles à l’étranger

6 semaines
132€
214€

NON COUVERT
Couverture max.



100%



100%



 Coût du traitement ambulatoire
basé selon la grille indiciaire des
médecins (les traitements sont
remboursés selon les tarifs
locaux)

5 semaines
118€
186€

Jusqu’à 100%
100%
100%
100%
100%




Blessures (ou blessures récurrentes) avant et
après le voyage à l’étranger.
Si la personne ayant souscrit la police
d’assurance ou l’assuré a délibérément incité
l’évènement couvert par la police d’assurance.
Dommages sur les biens empruntés, en leasing
et loués.
Accidents dans lesquels l’ivresse ou la
consommation de drogue a joué un rôle.
Accidents causés en participant à des courses
de chevaux, de véhicules à moteurs, à des
combats de boxe ou de lutte, à des arts
martiaux tels que le judo ou le kung-fu et autres
sports similaires, ou à toute forme de
préparation à de telles activités

100%

1.000€

100%

100%

Comment souscrire à
l’assurance médicale / de
Voyage
Vous pouvez souscrire à l’assurance médicale/de
voyage jusqu’à 48 heures avant de début du
voyage.
Merci de contacter l’un de nos consultants en
programmes sportifs pour y souscrire.

Ceci est seulement un RÉSUMÉ des
garanties. Merci de lire la Police d’assurance
médicale/de Voyage  avant d’y souscrire.

