A’ Tibo Timon
Voyages et Solidarité
Conditions Généralees de Ventes des assurances voyages optionnelle
optionnelles
Les garanties au titre de l’annulation, de l’interruption, de la perte ou du vol de bagage, du retard
d’avion/de train, du maintien des prix n’étant pas incluses dans le coût du séjour, A' Tibo Timon vous
conseille vivement la souscription du contrat Multirisque
risque Mutuaide, auprès de son partenaire
Assurinco facturé 1,73% du prix total du voyage.
Vous pouvez consulter les garanties offertes,
of
en cliquant sur ce lien : http://xn---atibotimon-voyagessolidarit-2rc.com/wp-content/uploads/2019/07/DIP
content/uploads/2019/07/DIP-Document-DInformation-Produit.pdf
Produit.pdf
La souscription de l’assurance voyage optionnelle est proposée à l’inscription, la prime d’assurance
doit être
tre réglée au moment de l’inscription.
Une souscription, dite tardive est possible sous deux conditions :
- Le délai entre l'inscription au voyage et la souscription d'assurance est inférieur ou égal à 14
jours.
- Le départ du voyage est prévu dans plus de 30
3 jours
Par ailleurs, tout évènement survenu entre la date de réservation de son voyage et la date de
souscription de l’assurance voyage optionnelle ne pourra donner droit à aucune prise en charge en
cas de sinistre.
Les conditions générales de ces assurances sont consultables en ligne (vous reporter au lien ci
ci-dessus)
et vous seront remises sur simple demande.
Si vous étiez déjà couvert pour les mêmes garanties par un contrat d’assurance antérieurement
souscrit, nous vous informons que vous bénéficiez
bénéficiez d’un droit de renonciation à ce contrat pendant
un délai de 14 jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
- Vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnels,
- Ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un
fournisseur,
- Vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des sinistres garantis par ce nouveau
contrat,
- Le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté,
- Vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou toute
autre support durable adressé à l’assureur du nouveau contrat, accompagné d’un document
justifiant que vous bénéficiez déjà d’une garantie pour l’un des sinistres garantis par le nouveau
contrat. L’assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de 30 jours à compter
de votre renonciation, si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas
l’ensemble des conditions ci-dessus,
dessus, vérifiez les modalités de renonciation prévues dans votre
contrat.
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Si vous avez souscrit des garanties complémentaires (annulation – interruption de programme, vol de
bagages, etc.)
tc.) et que vous souhaitez en bénéficier, il vous appartient de réaliser les démarches
auprès de votre assureur, y compris si vous avez souscrit une assurance via notre partenaire
Assurinco.
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