
ASSURÉ COVID : 
Partez en vacances avec ltur de façon 
simple et sûre
Partir en vacances bien assuré n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Pour vous permettre des vacances sans souci, 
nous avons mis en place pour vous un package d’assurances. Ce package est pour vous, en tant que client, automatiquement 
inclus pour tous les voyages (voyages à forfait vol & hôtel et réservations d’hôtels). ltur prend en charge les frais pour vous.

ASSURÉ COVID comprend les prestations suivantes :  

Pendant votre voyage, les éventuels frais supplémentaires en cas de possible contamination au  
Covid-19 sont pris en charge. L’assurance est incluse dans le prix du voyage pour les clients ltur et flyloco. 
Vous êtes également automatiquement couvert lorsque vous avez réservé un voyage TUI Allemagne via ltur.**

Rapatriement médical et frais de traitement médical

- Prise en charge des frais de traitement médical et du test PCR médicalement prescrit
- Rapatriement médical dans un hôpital de votre lieu de résidence, à condition qu‘il soit médicalement justifié et qu‘il n‘y ait 
   pas de restrictions légales ou gouvernementales (par exemple interdiction de vol)
- Prise en charge des frais de rapatriement d’une personne accompagnatrice également assurée

Couverture des frais de quarantaine, en cas de contamination ou de suspicion de contamination par le virus SRAS-COV-2 
ou virus similaire, quarantaine individuelle ordonnée par les autorités ou lors d‘un refus d‘entrée dans le pays suite au 
contrôle de la température corporelle.

- Frais d‘hébergement en raison de la quarantaine jusqu‘à 14 nuits
- Coût du billet de retour, si le vol initialement réservé ne peut pas être modifié

Service d‘appel d‘urgence 24h/24 disponible dans le monde entier pendant votre voyage : numéro d‘urgence :  
+33 5 54 21 18 00      

ASSURÉ COVID ne remplace pas une assurance classique. C’est pourquoi, nous vous recommandons 
toujours la souscription d’une assurance annulation et maladie voyage.
Vous trouverez tous les termes et conditions en détail dans les conditions d’assurance de HanseMerkur.

* ASSURÉ COVID s‘applique à toutes les réservations à partir du 22/09/2020, quelle que soit la période du voyage, pour tous les voyages à forfait et les réservations d‘hôtels 
de la filiale du tour opérateur ltur, Last Minute Restplatzreisen GmbH, et pour les réservations de flyloco GmbH. Sont exclus les produits du groupe FTI, ETI, croisières, e-hoi 
et TUI France. **Produits TUI Allemagne : Pour les conditions d‘assurance, voir : https://www.tui.com/covid-protect

ASSURÉ COVID : les éléments les plus importants 

Suis-je couvert avec ASSURÉ COVID lorsque… est assuré /
n’est PAS assuré 

… je ne peux effectuer mon trajet aller pour cause de mesures de quarantaine ?

… au moment de mon trajet aller un avertissement aux voyageurs a été prononcé pour mon pays 
de destination par le Ministère des Affaires étrangères, que je voyage quand même et que sur place 
je suis atteint du Covid-19 ?  

 … au moment de mon trajet aller un conseil aux voyageurs a été prononcé pour mon pays de 
destination par le Ministère des Affaires étrangères, que je voyage quand même et sur place je suis 
atteint du Covid-19 ?  

… qu’après mon départ en voyage un avertissement aux voyageurs pour mon pays de destination 
est prononcé ? 

… dans mon pays de destination, je dois involontairement prolonger mon voyage pour cause de 
Covid-19 ou d’obligation de quarantaine ? 

… je souhaite rentrer plus tôt parce que chez moi quelqu’un est tombé malade ? 

… un test rapide Covid-19 m’a été prescrit par un médecin pendant le voyage ?

… je me rends dans un hôpital suite à des symptômes de Covid-19 mais que le Covid-19 n’est pas 
diagnostiqué ?

… je voyage en France ? 

… je réserve un voyage à forfait ou une réservation d’hôtel TUI Allemagne via ltur ?

est assuré

n’est PAS assuré -

-

-

-
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Nous sommes la compagnie d'assurances HanseMerkur Reiseversicherung AG, dont le siège social se trouve à Hambourg. Le souscripteur est 
l'organisateur ou toute autre institution ayant souscrit un contrat d'assurance chez nous. 

Vous êtes la personne assurée dans la mesure où vous êtes désigné dans le contrat d'assurance du souscripteur.  

Pour plus de facilité de lecture, nous utilisons généralement la forme masculine. La forme féminine est évidemment également toujours sous-
entendue. 
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Partie A – Dispositions générales 

1 La couverture d'assurance 

1.1 Qui profite de la couverture d'assurance ? 

1.1.1 Vous êtes l'assuré si vous êtes inclus dans le contrat d'assu-
rance.  

1.1.2 Vous avez droit à la prestation d'assurance. Si nous avons 
des réclamations envers le souscripteur, nous ne pourrons les 
compenser si vous les contestez. La disposition prévue à l'art. 
35 de la Versicherungsvertragsgesetz (loi allemande sur les 
contrats d'assurance) est exclue. 

1.2 Quand commence la couverture d'assurance ? 

Votre couverture d'assurance prend effet au début du 
voyage. Le voyage est considéré comme ayant commencé 
dès que vous 
− utilisez pour la première fois le moyen de transport réser-

vé et assuré ou 
− entrez dans l'objet réservé et  
assuré. 

1.3 Quand s'achève la couverture d'assurance ? 

La fin de la couverture d'assurance est mentionnée dans le 
certificat d'assurance. Si l'expiration de l'assurance n'est pas 
mentionnée dans le certificat d'assurance , la couverture 
d'assurance prendra fin au plus tard après 45 jours (les jours 
d'arrivée et de départ sont considérés comme des jours de 
voyage complets), dans tous les cas cependant à la fin du 
voyage assuré. 

1.3.1 Votre voyage dure plus longtemps que prévu ? Si cela n'est 
pas de votre fait, nous prolongeons votre couverture d'assu-
rance jusqu'à la fin de votre voyage. 

1.4 Pour quels voyages la couverture d'assurance 
est-elle valable ? 

1.4.1 La couverture d'assurance est valable pour tous les voyages 
réservés dans les régions mentionnées dans le certificat 
d'assurance.  

1.4.2 Nous entendons par voyage l'absence provisoire de votre 
lieu de résidence permanente.  

1.5 Pour quels voyages la couverture d'assurance 
est-elle valable ? 

La couverture d'assurance n'est pas valable pour les voyages 
comprenant un trajet en bateau.  

2 Remarques générales pour les indemnisations 
et le droit applicable 

2.1 Quand versons-nous l'indemnité ? 

2.1.1 Nous procédons au paiement sous 2 semaines. La condition 
est : 

− qu'il soit de notre devoir de procéder à cette indemnisa-
tion et que la raison et la hauteur de cette dernière soient 
fixées. 

− que les preuves nécessaires nous soient données.  
La durée de ce délai sera suspendue aussi longtemps que 
nous n'aurons pas pu vérifier votre réclamation. 

2.1.2 Nous convertissons en euros vos frais libellés en devises 
étrangères, en utilisant le cours du jour où nous recevons vos 
justificatifs. C'est le taux de change officiel qui s'applique, à 
moins que vous n'ayez acquis les devises pour régler vos fac-
tures à un cours encore moins favorable. Nous pouvons dé-
duire les frais suivants de votre prestation : 

− les frais pour les virements des prestations à l'étranger ou 
− pour les formes spécifiques de virements que vous manda-

tez. 

2.1.3 Vous disposez éventuellement d'une couverture d'assurance 
pour les voyages chez d'autres assureurs. Si, à ce titre, vous 
pouvez faire valoir des droits auprès d'autres assureurs, ces 
derniers sont prioritaires.  

Vos droits ne peuvent globalement s'étendre au-delà des 
frais réellement supportés. Si vous pouvez bénéficier d'une 
indemnisation auprès de plusieurs assureurs, vous avez le 
droit de choisir celui auquel vous déclarez le sinistre.  
Si vous nous déclarez le sinistre en premier, nous vous rem-
bourserons les frais qui sont compris dans le présent barème. 
Ensuite, nous ferons le point avec les autres assureurs, afin 
de déterminer si, et dans quelle mesure, ils doivent participer 
à la prise en charge des frais.  
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet au 
point A.5.2.3. 

2.2 Quel est le droit applicable pour le contrat 
d'assurance ? 

En complément des présentes dispositions, c'est la loi alle-
mande régissant les contrats d'assurance (VVG), et en prin-
cipe le droit allemand qui s'appliquent. 
Remarque relative à la protection des données : Nous 
enregistrons vos données à caractère personnel pour l'exécu-
tion du contrat. Vous trouverez de plus amples informations 
sur la protection des données et vos droits s'y référant ici : 
www.hmrv.de/datenschutz/information. Vous pouvez égale-
ment nous les demander directement. 

2.3 Quand vos droits sont-ils prescrits ? 

Le délai de prescription pour les demandes liées à ce contrat 
est de 3 ans. Le délai de prescription commence à la fin de 
l'année pour laquelle l'indemnisation peut être exigée. Si vous 
avez effectué une demande, l'écoulement du délai de pres-
cription est suspendu jusqu'au moment où notre décision 
vous sera communiquée. 

2.4 Quel est le tribunal compétent ? 

Vous pouvez déposer un recours contre nous auprès du 
tribunal compétent 
− où se trouve notre siège ou 
− où vous êtes domicilié ou  
− où vous vous trouvez le plus souvent si vous n'avez pas de 

domicile fixe. 

2.5 Comment doit être la déclaration que vous nous 
envoyez ? 

Les déclarations d'intention et les plaintes à notre égard 
requièrent la forme écrite (lettre, fax, e-mail, support électro-
nique, etc.). La langue du contrat est l'allemand. 

3 Limites de la couverture de l'assurance 

Nous ne versons pas d'indemnité, si 
− vous tentez frauduleusement de nous tromper sur des cir-

constances essentielles pour déterminer la cause ou le 
montant de l'indemnisation. 

− vous avez provoqué intentionnellement les sinistres. 

Remarque : Veuillez également respecter les limitations de la 
couverture d'assurance des différentes assurances dans la 
partie B. 

4 Remarques générales pour les cas de sinistres 

4.1 À qui pouvez-vous déclarer un sinistre ? 

En cas d'urgence, notre numéro d'urgence vous offre une 
assistance 24 h/24. Ce dernier est accessible à tout moment 
à travers le monde. Veuillez nous faire parvenir vos déclara-
tions de dommages rédigées de manière libre à : 
HanseMerkur Reiseversicherung AG, Abt. RLK/Leistung, 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, E-mail : reiseleis-
tung@hansemerkur.de.  
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Pour l'assurance interruption de voyage (garantie séjour), 
vous pouvez également utiliser notre formulaire en ligne. 

4.2 Quelles sont vos obligations générales (obliga-
tions) en cas de sinistre ? 

4.2.1 Limitez le sinistre au minimum et évitez tout ce qui pourrait 
entraîner une augmentation inutile des coûts. 

4.2.2 Vous devez fournir tous les renseignements sur le sinistre de 
façon véridique et complète. Vous devez nous fournir tous 
les renseignements nous permettant de déterminer 

− s'il s'agit bien d'un cas de sinistre et 
− si et dans quelle mesure nous prendrons le cas en charge. 

4.2.3 Les droits d'indemnisation à l'encontre d'un tiers nous sont 
transférés à la jusqu'à concurrence de l'indemnité versée, 
conformément à la réglementation en vigueur. Nous veillons 
à ce que vous ne subissiez aucun préjudice. Le cas échéant, 
vous êtes tenu de nous apporter votre concours pour faire 
appliquer le droit à indemnisation. 

Remarque : veuillez aussi respecter les obligations figurant 
en partie B. 

4.3 Quelles sont les conséquences juridiques lors du 
non-respect des obligations (manquement à une 
obligation) ?  

Dans le cas où vous manqueriez à l'une ou aux obligations 
citées ci-dessus ou à celles des assurances individuelles de la 
partie B, nous ne serons plus tenus de procéder à la presta-
tion. Ce faisant, nous respectons les dispositions du § 28 ali-
néa 2 à 4 de la VVG. Vous les trouverez dans la partie C. 

Partie B –Réglementation de l'assurance in-

terruption de voyage 

1 Règles générales sur la couverture d'assurance 

La somme assurée doit correspondre au moins au prix du 
voyage. Si vous souscrivez une somme assurée inférieure, le 
montant de l'indemnisation est réduit dans le rapport entre 
la somme assurée et le prix du voyage (sous-assurance). 

1.1 Quelles sont les prestations assurées ? 

En cas de sinistre, les prestations suivantes sont couvertes. 
Sauf disposition contraire ci-dessous, le montant de l'indem-
nisation est limité à la qualité du voyage assuré. 

1.1.1 Frais de voyage supplémentaires 

Vous interrompez votre voyage ou vous rentrez en retard de 
votre voyage ? Nous vous remboursons les frais de retour 
supplémentaires occasionnés avec justificatif.  
Les autres coûts supplémentaires qui en découlent directe-
ment, par exemple l'hébergement et les repas, sont égale-
ment couverts.  
Le retour en avion est nécessaire contrairement au voyage 
réservé ? Nous rembourserons alors le coût d'un siège dans 
la classe d'avion la plus économique. 

1.1.2 Prestations de voyage non utilisées 

Si le voyage est interrompu pendant la première moitié du 
voyage assuré, au maximum cependant, au cours des 8 pre-
miers jours de voyage, nous remboursons le prix du voyage 
assuré. En cas d'interruption lors de la 2e moitié du voyage 
(au plus tard à partir du 9e jour du voyage), nous indemni-
sons les prestations de voyage non utilisées. 
Si aucun justificatif objectif ne peut être fourni pour les 
montants des différentes prestations de voyage (forfaits tou-
ristiques), nous remboursons les jours de voyage non utilisés 
au prorata de la durée totale du voyage. Dans ce cas, 
l'indemnisation est calculée comme suit : 

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐽𝐽𝐽𝐽𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝐽𝐽𝐽𝐽é𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐽𝐽𝐽𝐽𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐽𝐽𝐽𝐽𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽é𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑣𝑣𝑣𝑣𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐽𝐽𝐽𝐽𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢𝐽𝐽𝐽𝐽𝑣𝑣𝑣𝑣𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛  

Les jours de départ et d’arrivée sont considérés comme des 
jours de voyage complets. 
Si vous avez uniquement assuré des billets de train ou de vol 
pour l'aller et/ou le retour, il n'y existe aucune couverture 
d'assurance pour les services de voyage non utilisés. 
Nous entendons par interruption de voyage le retour antici-
pé au point de départ de votre voyage. 

1.1.3 Frais liés à un départ reporté en cas d'interruption du 
voyage 

Vous interrompez un circuit ? Nous vous remboursons les 
frais de transport nécessaires depuis le lieu de l'interruption 
jusqu'à votre groupe de voyage. Nous ne rembourserons les 
frais que jusqu’à concurrence des frais qui résultent d’un re-
tour anticipé du voyage. 

1.1.4 Frais d'hébergement supplémentaires 

Vous rentrez en retard de votre voyage ? Nous vous rem-
bourserons jusqu'à 14 jours de frais supplémentaires pour 
l'hébergement, selon la classe d'hôtel réservée, jusqu'à un 
maximum de 250,- euros/par jour. 

1.2 Qui sont considérées comme des personnes à 
risque ? 

Nous considérons comme des personnes à risque : 
− les personnes qui ont réservé un voyage avec vous. Ceci 

ne s'applique pas si plus de 6 personnes ou, dans le cas 
des tarifs familiaux, plus de 2 familles réservent un voyage 
ensemble. 

− les personnes qui vivent avec vous dans le même ménage. 

1.3 Quand une franchise s'applique-t-elle ? 

Sauf si nous en avons convenu autrement avec vous dans le 
certificat d'assurance, aucune franchise n'est applicable.  

2 Quand y a-t-il cas de sinistre ? 

On considère qu'un cas de sinistre est survenu si un événe-
ment assuré survient après le début de la couverture d'assu-
rance et  
− si, pour cette raison, vous ne poursuivez pas votre voyage 

comme prévu ou  
− si vous ne terminez pas votre voyage comme prévu.  
Un événement assuré existe si la personne assurée (ou la 
personne à risque) est soupçonnée d'être infectée ou pré-
sente une infection au coronavirus (COVID-19) et si, pour 
cette raison, 

2.1 l'isolement (la mise en quarantaine) est nécessaire à la suite 
d'une mesure officielle (par exemple, une disposition gouver-
nementale) ou d'un ordre d'un tiers autorisé (par exemple, un 
médecin) en respect d'une base juridique (par exemple, un 
règlement) ou  

2.2 si le jour du retour (fin du voyage), le transport est refusé par 
des tiers autorisés (par exemple, le personnel de l'aéroport). 

L'admission dans un hôpital ou un établissement de soins ne 
compte pas comme un isolement (mise en quarantaine). 

3 Quand ne versons-nous pas d'indemnisations ? 

3.1 En cas de confinement, de restrictions de con-
tact et de sortie régionales ou suprarégionales  

Nous ne versons aucune indemnisation si vous ou une per-
sonne à risque ne pouvez pas ou n'êtes pas autorisés à quit-
ter, entrer, voyager ou transiter dans le pays en raison de 
mesures de quarantaine régionales (par exemple, quartiers, 
villes ou districts) ou suprarégionales (plus d'une ville, d'un 
district) ou de restrictions de contact ou de sortie ordonnées 
par les autorités.  
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3.2 Quarantaine après l'arrivée 

Nous ne prenons pas en charge les frais occasionnés par les 
règles d'entrée sur le territoire immédiatement après l'arrivée 
dans le pays de voyage en raison de mesures de quarantaine 
officiellement ordonnées. En outre, nous ne remboursons pas 
la perte des prestations de voyage réservées qui ne seront 
plus utilisées en raison de ces mesures de quarantaine offi-
ciellement ordonnées. 

3.3 Mise en garde pour les voyageurs 

Nous ne versons pas d'indemnisation si le Ministère allemand 
des Affaires étrangères a prononcé une mise en garde pour 
les voyageurs en raison du coronavirus (Covid-19) pour le 
pays ou la région de voyage concerné(e) - avant le début du 
voyage.  

4 Que devez-vous faire en cas de sinistre (obliga-
tions) ? 

4.1 Justificatif du montant du sinistre 

Vous devez présenter les originaux de tous les documents 
relatifs au montant du sinistre, par exemple les confirmations 
de réservation ou les justificatifs des coûts supplémentaires. 

4.2 Justificatif des événements assurés 

Pour prouver un événement assuré, veuillez nous envoyer 
l'original de tous les justificatifs. Cela inclut les confirmations 
des 
− autorités quant à la durée et à la raison de l'isolement 

(mise en quarantaine). 
− un certificat médical du lieu de séjour avec la date de dé-

but de la maladie et du diagnostic et la mention de la base 
juridique (par exemple, un règlement) de l'isolement. 

− tiers autorisés (par exemple l'administration aéropor-
tuaire) du refus de transport, avec mention de la date et 
du motif du refus de transport. 

Si nous le jugeons nécessaire, vous devez libérer les tiers de 
leur devoir de confidentialité.  

4.3 Conséquences du non-respect des obligations 

Les conséquences juridiques en cas de violation de l'une de 
ces obligations sont exposées au point A.5.3. 

Partie C – Annexe : Extrait de la loi allemande 

sur les contrats d'assurance 

§ 28 Non-respect d'une obligation contractuelle 

(2) Dans le cas où le contrat définit que l'assureur n'est pas dans 
l'obligation de procéder à une indemnisation en cas de non-respect 
d'une obligation contractuelle de la part du souscripteur, ce dernier 
ne sera pas tenu de procéder à l'indemnisation si le souscripteur a 
intentionnellement manqué au respect de son obligation. En cas de 
manquement à une obligation relevant d'une négligence grave, 
l'assureur est en droit de réduire son indemnisation proportionnel-
lement à la gravité de la faute commise par le souscripteur ; il appar-
tient au souscripteur de faire la preuve d'une absence de négligence 
grave de sa part. 

(3) Par dérogation au paragraphe 2, l'assureur est tenu de procéder 
à l'indemnisation si le non-respect de l'obligation n'est ni la cause de 
l'évènement assuré ou de son constat, ni celle du constat de l'obliga-
tion d'indemnisation de l'assureur ou de la détermination du mon-
tant de celle-ci. La phrase 1 ne s'applique pas si le souscripteur a 
enfreint son obligation de manière frauduleuse. 

(4) La non-obligation entière ou partielle de prestation de l'assureur 
selon le paragraphe 2 doit respecter l'obligation de communication 
et d'explication après la survenue d'un cas de sinistre ; l'assureur 
devra avoir informé le souscripteur de manière séparée et par écrit 
de cette conséquence juridique. 

§ 37 Délai de paiement de la prime initiale 

(1) Dans le cas où la prime unique ou initiale ne devait pas être 
réglée dans les délais fixés, l'assureur, tant que le paiement n'aura 
pas été effectué, sera en droit de se retirer du contrat, sauf si le 
souscripteur n'est pas responsable du non-paiement. 

(2) Dans le cas où la prime unique ou initiale ne devait pas être 
réglée à la survenue du cas de sinistre, l'assureur ne sera pas dans 
l'obligation d'indemniser, sauf si le souscripteur n'est pas respon-
sable du non-paiement. L'assureur n'est pas dans l'obligation 
d'indemniser, dans la mesure où il aura attiré l'attention du souscrip-
teur, par une notification séparée par écrit ou une remarque bien 
visible sur l'attestation d'assurance, sur cette conséquence juridique 
du non-paiement de la prime. 

Art. 86 Transfert des droits à indemnisation 

(1) Si le souscripteur dispose d'un droit à indemnisation à l'égard 
d'un tiers, alors ce droit est transféré à l'assureur, dans la mesure où 
l'assureur indemnise le sinistre subi. Le transfert ne peut être récla-
mé au détriment du souscripteur. 

(2) Le souscripteur doit préserver son droit à indemnisation ou tout 
droit servant à garantir celui-ci, en respectant les règles de formes et 
de délais en vigueur, et si cela est nécessaire, apporter son concours 
à l'assureur dans le cadre de son action pour obtenir l'indemnisation. 
Si le souscripteur enfreint délibérément cette obligation, alors l'assu-
reur n'est plus tenu par son obligation d'indemnisation si, de ce fait, 
il n'est lui-même pas en mesure d'obtenir d'indemnisation auprès du 
tiers responsable. En cas de manquement à une obligation relevant 
d'une négligence grave, l'assureur est en droit de réduire son indem-
nisation proportionnellement à la gravité de la faute commise par le 
souscripteur ; il appartient au souscripteur de faire la preuve d'une 
absence de négligence grave de sa part. 

(3) Si le recours en indemnisation du souscripteur s'exerce à l'en-
contre d'une personne qui vit avec lui sous le même toit au moment 
de la survenance du dommage, le transfert prévu au § 1 ne peut être 
réalisé, à moins que cette personne n'ait provoqué intentionnelle-
ment ledit sinistre. 



Numéro d'urgence pour le monde entier en voyage
En cas d'urgence en voyage, notre numéro d'urgence vous offre une assistance 24 h/24. À n'importe quel 
moment, dans le monde entier, 24 h/24, y compris les dimanches et jours fériés. Nous vous aidons pour les cas 
d'urgence qui se produisent au cours de votre voyage.
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Informations concernant la couverture d'assurance 
pour le contrat d'assurance de groupe
Identité de l'assureur (nom, adresse) : HanseMerkur Reiseversicherung AG (forme juridique : société par 
actions), Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hambourg, téléphone : 040 4119–1000, fax : 040 4119–3030
Inscription au Registre du commerce : Amtsgericht Hamburg HRB 19768
Adresse officielle et représentant de la HanseMerkur Reiseversicherung AG : HanseMerkur Reiseversi-
cherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Hambourg, représentée par le directoire : Eberhard Sautter 
(prés.), Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner
Début et fin de la couverture de l'assurance : Les informations concernant le début et la fin de la couverture 
de l'assurance ainsi que son étendue et les conditions des prestations sont décrites aux points correspondants 
dans les conditions d'assurance. 
Droit à des prestations d'assurance : Les assurés peuvent faire valoir leurs droits à des prestations 
d'assurance directement auprès de HanseMerkur. Si l'obligation de prestation de HanseMerkur est reconnue 
pour ce qui est du montant et du motif, alors le paiement de l'indemnité doit être réalisé dans les 2 semaines. 
L'écoulement de ce délai est suspendu tant que la vérification de la demande par HanseMerkur ne peut être 
conduite en raison d'un manquement de la personne assurée. 
Autorité de contrôle et organes de réclamation : Si vous ne deviez pas être satisfait(e) d'une prestation ou 
d'une décision de HanseMerkur, veuillez vous adresser directement à HanseMerkur. Si un accord avec 
HanseMerkur ne peut pas être trouvé, les tentatives de conciliation et les plaintes peuvent être transmises aux 
organismes de médiation et de règlement des plaintes suivants :
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Téléphone 0800 3696000, Fax 0800 
3699000, E-mail Beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Vous trouverez plus d'informations sur Internet à l'adresse : www.versicherungsombudsmann.de 
La participation se fait sur la base d'une adhésion volontaire auprès de l'association Versicherungsombuds-
mann e.V. 
Dépôt de plainte possible auprès de l'autorité de contrôle compétente : Les plaintes à l'encontre de 
HanseMerkur peuvent être déposées auprès de l'autorité de contrôle compétente : Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Allemagne, www.bafin.de
La possibilité d'intenter une action en justice n'en est pas affectée.

Numéro d'urgence : 

+49 40 5555–7877

Indications importantes en cas de sinistre
Si vous faites valoir des droits au titre de votre assurance voyage, nous exigeons généralement les 
documents suivants en cas de sinistre :
1. Copie de la confirmation de réservation de l'organisateur du voyage
2. Copie de l'attestation d'assurance
3. Coordonnées bancaires pour effectuer le virement du remboursement éventuel 
 (N° IBAN) du destinataire, (BIC également pour les virements à l'étranger)
4. Les autres documents cités dans les sections A–B
5.  À l'adresse https://mein-hmrv.de/service/schadenmeldung/,  

nous vous donnons la possibilité de soumettre une déclaration  
de sinistre en ligne. Vous y trouverez également  
les déclarations de sinistre correspondantes.  

Veuillez nous faire parvenir vos déclarations de dommages rédigées de manière libre à : 
HanseMerkur Reiseversicherung AG, Abt. RLK/Leistung, 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hambourg, téléphone 040 4119–2300, fax 040 4119–3586
E-mail du département des sinistres : reiseleistung@hansemerkur.de

Le délai de traitement du sinistre peut s'allonger en cas de documents manquants ! Attention : ne pas agrafer, 
ni attacher vos documents ensemble !

A. Assurance maladie en voyage
1.  Les justificatifs de paiement originaux sont à fournir pour justifier les frais. Ils doivent contenir les 

informations suivantes :
• Nom et adresse du patient
• Nom et adresse du thérapeute/médecin
• Nom de la maladie
• Période du traitement
• Liste des prestations fournies par le médecin/l'hôpital
• Preuve dupaiement de la prime d'assurance
• Nom précis de la devise étrangère

2.  En cas d'hospitalisation stationnaire, appelez immédiatement le numéro d'urgence au +49 40 5555–7877  
en fournissant le numéro d'assuré ou de l'organisateur du voyage. 

3.  Un rapatriement médicalement justifié et indiqué par un médecin est organisé exclusivement par les 
spécialistes de notre numéro d'urgence en voyage, valable dans le monde entier. Il est disponible 24h / 24h 
au +49 40 5555–7877.

Veuillez tenir compte impérativement de ce qui suit pour les voyages aux États-Unis : Si vous devez vous 
rendre dans un hôpital aux États-Unis pour vous faire soigner, n'effectuez aucun paiement anticipé (ni en 
espèces ni par carte de crédit) si l'hôpital vous le demande. Veuillez vous référer à votre couverture 
d'assurance chez nous et nous contacter immédiatement en cas de divergences au numéro d'urgence suivant : 
+49 40 5555–7877. En principe, nous sommes les seuls à régler les frais avec les prestataires de services et non 
par l'intermédiaire de tiers. Bien entendu, vous avez droit à une aide selon les conditions de l'assurance, car 
même aux États-Unis, un patient ne se voit pas refuser un traitement.

B.  Garantie séjour (assurance interruption de voyage) 
1.  Un événement assuré doit toujours être prouvé au moment de l'annulation du voyage. Les événements qui 

se sont produits après l'annulation ne peuvent pas être pris en compte pour un contrôle.
2.   Il est nécessaire d'annuler sans attendre auprès de l'organe de réservation afin de limiter au minimum les 

frais d'annulation. Des frais d'annulation plus élevés ne sont pas remboursés si vous annulez trop tard votre 
voyage car une amélioration ou un rétablissement espéré de votre état n'a pas eu lieu.

3.  En cas d'annulation du voyage pour cause de maladie, d'accident ou de grossesse et si les frais d'annulation 
dépassent 300,– EUR, vous pouvez demander un formulaire de déclaration de sinistre avec un certificat 
médical au numéro de téléphone 040 4119–2300 ou le télécharger sur https://www.hmrv.de/service/
schadenmeldung. Veuillez également comparer la remarque sur la déclaration de sinistre en ligne.

4.  Veuillez fournir à HanseMerkur les documents suivants :
• tous les justificatifs de réservation et d'annulation
• originaux des justificatifs de frais payés
•  attestations médicales indiquant le diagnostic et la période de traitement (pour l'assurance garantie 

séjour : l'attestation médicale d'un médecin sur le lieu de votre séjour)
• en cas de décès, une copie de l'acte de décès
• en cas de citation à comparaître en justice ou d'un retard du moyen de transport, les justificatifs   

 correspondants
•  en cas de maladie pour un chien/un chat devant effectuer le voyage, une attestation correspondante d'un 

vétérinaire 


