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LA GESTION ADMINISTRATIVE DE CE CONTRAT EST DELEGUEE A APRIL INTERNATIONAL VOYAGE, SOCIETE ANONYME AU 
CAPITAL DE 516 500 €, INTERMEDIAIRE EN ASSURANCES, IMMATRICULEE : 
• AU RCS DE PARIS SOUS LES NUMEROS : 384 706 941, 
• A L’ORIAS SOUS LES NUMEROS : 07 028 567 (WWW.ORIAS.FR). 
 
APRIL INTERNATIONAL VOYAGE EST SITUE 26, RUE BENARD, 75014 PARIS, FRANCE. 
APRIL INTERNATIONAL VOYAGE EST SOUMIS A L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR), SITUEE 
61, RUE TAITBOUT, 75436 PARIS CEDEX 09, FRANCE. 
LES GARANTIES DE VOTRE CONTRAT, A L’EXCEPTION DES GARANTIES D’ASSISTANCE, SONT REGIES PAR LE CODE DES 
ASSURANCES FRANÇAIS. 
VOTRE CONTRAT SE COMPOSE DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES, COMPLETEES PAR VOTRE CERTIFICAT DE 
SOUSCRIPTION. PARMI LES GARANTIES DEFINIES CI-APRES, CELLES QUE VOUS AVEZ CHOISIES FIGURENT DANS VOTRE 
CERTIFICAT DE SOUSCRIPTION, SELON LA FORMULE QUE VOUS AVEZ SOUSCRITE ET POUR LAQUELLE VOUS AVEZ 
ACQUITTE LA COTISATION CORRESPONDANTE. 
 

LISEZ ATTENTIVEMENT VOS CONDITIONS GENERALES. ELLES VOUS PRECISENT NOS DROITS ET OBLIGATIONS 
RESPECTIFS ET REPONDENT AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ. 

SOMMAIRE 

http://www.orias.fr/
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IMPORTANT 

En cas de Sinistre susceptible de donner lieu à une annulation, vous devez annuler votre réservation auprès de 
l’organisateur du voyage dès que vous en avez connaissance. 

Pour bénéficier de la garantie “Annulation de Voyage” ou de toutes autres prestations en Assurance du présent 
contrat, vous devez nous envoyer votre déclaration de sinistre dans les cinq jours ouvrés suite à la survenance 

de l’événement à : 
 

APRIL International Voyage 
Service Gestion Clients 

TSA 10778 
92679 COURBEVOIE CEDEX 

Tél. : +33 1 73 03 41 01 
Fax : +33 1 73 03 41 70 

Mail : sinistre@aprilvoyage.com 
 

 

 

 

TABLEAUX DES MONTANTS DES GARANTIES (CONDITIONS SPECIALES) 

 

PRESTATIONS 
MONTANTS TTC 
maximum / personne 

Annulation de voyage 

• Annulation 

 Franchise 

• 7 623 € / personne et 38 112 € / événement 

• 15 € / personne sauf stipulation contraire 

 

 
Le présent contrat d’assurance voyage, composé et régi par les “Conditions Spéciales”, les “Conditions Générales”, et les 

informations portées sur les “Conditions Particulières”, a pour objet de garantir, dans les limites et conditions définies ci-

après, l’Assuré à l’occasion et au cours de son voyage. 

Il doit être souscrit en France (métropolitaine, Corse, DOM-TOM, Andorre, Monaco) par l’Assuré (domicilié en France, dans 

les pays de l’Union Européenne ou en Suisse). 

 

 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES 

DEFINITIONS COMMUNES 

Accident corporel grave 

Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d'une cause extérieure 

constatée par une autorité médicale notoirement compétente entraînant la délivrance d’une ordonnance de prise de 

médicaments au profit du malade et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre. 

Aléa 

Evénement soudain, imprévisible et indépendant de la volonté de l’assuré. 

Assuré 

Toute personne physique inscrite aux “ Conditions Particulières” du présent contrat, et ayant réglé sa prime d’assurance. 

Barème du voyagiste 

Montant des frais d’annulation du voyage contractuellement du au voyagiste par son client et figurant aux “Conditions 

Particulières” de vente du voyagiste approuvées par le client lors de la signature de son bulletin d’inscription au voyage. 

mailto:sinistre@aprilvoyage.com
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Compagnie 

Allianz IARD, Immeuble Cœur Défense, 82 esplanade du Général de Gaulle,  92086 Paris La Défense – Tél. 01 44 86 20 

00 - www.allianz.fr – contact@allianz.fr – Service des relations avec les consommateurs : Allianz - Relations Clients, Case 

Courrier BS, 20 place de Seine, 92086 Paris La Défense Cedex – Courriel : clients@allianz.fr 

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 991 967 200 euros. Siège 

social : 87, rue de Richelieu, 75002 Paris. 542 110 291 RCS Paris. 

Domicile 

Le lieu de résidence habituelle de l’Assuré en France Métropolitaine, y compris Corse, DROM, Andorre et Monaco, en 

Suisse ou dans l’un des pays membres de l’Union Européenne. 

Dommages matériels 

Toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance. Il est précisé que le vol n’est pas assimilé à un dommage 

matériel. 

DROM 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion. 

Franchise 

Somme fixée forfaitairement au tableau des “Conditions Spéciales” en fonction des formules retenues et restant à la charge 

de l’Assuré en cas d’indemnisation survenant à la suite d’un sinistre. 

La franchise peut également être exprimée en heure ou jour. Dans ce cas, la garantie concernée est acquise à l’expiration 

du délai fixé. 

Guerre civile 

Opposition armée de deux ou plusieurs parties appartenant à un même état dont les opposants sont d’ethnie, de 

confession ou d’idéologie différente. Sont notamment assimilés à la guerre civile : une rébellion armée, une  révolution, une 

sédition, une insurrection, un coup d’état, les conséquences d’une loi martiale, de fermetures de frontière commandées par 

un gouvernement ou par des autorités locales. Il appartient à la compagnie de faire la preuve que le sinistre résulte de l’un 

de ces faits de guerre civile. 

Guerre étrangère 

Opposition armée, déclarée ou non, d’un état envers un autre état. Sont aussi considérés comme guerre étrangère une 

invasion, un état de siège.  

Hospitalisation 

Séjour imprévu, d’une durée supérieure à 24 heures, dans un établissement de soins public ou privé, prescrit 

médicalement, pour un traitement médical ou chirurgical suite à une atteinte corporelle grave. 

Maladie grave 

Toute altération de santé constatée par une autorité médicale notoirement compétente, impliquant la cessation de toute 

activité professionnelle ou autre et entraînant la délivrance d’une ordonnance de prise de médicaments au profit du malade. 

Maximum par événement 

Dans le cas où la garantie s’exerce en faveur de plusieurs Assurés, inscrits sur les mêmes “Conditions Particulières”, 

victimes d’un même événement, la garantie de la Compagnie est en tout état de cause limitée au montant maximum prévu 

au titre de cette garantie quel que soit le nombre de victimes. Par suite, les indemnités sont réduites et réglées 

proportionnellement au nombre de victimes. 

Membre de la famille 

Le conjoint, concubin ou pacsé, les ascendants ou descendants, beaux-pères, belles-mères, sœurs, frères, beaux-frères, 

belles-sœurs, gendres, belles-filles, oncles, tantes, neveux et nièces de l’Assuré et ceux de son conjoint. 

Nous 

APRIL International Voyage - TSA 30780 – 92679 COURBEVOIE Cedex 

Voyage 

Déplacement et/ou séjour, forfait, croisière, location, titre de transport (y compris vol sec) réservés auprès de l’organisateur 

de voyage dont les dates, la destination et le coût figurent aux conditions particulières. 

mailto:clients@allianz.fr
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ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES 

Les garanties s’appliquent dans le monde entier. 

Sont exclus les pays recensés par le Ministère des Affaires étrangères français comme étant en état de guerre 

civile ou étrangère, d’instabilité politique notoire, subissant des représailles, des restrictions à la libre circulation 

des personnes et des biens et ce quel qu’en soit le motif, notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, les 

pays subissant des actes de terrorisme, ayant subi des catastrophes naturelles ou une désintégration du noyau 

atomique ainsi que les pays subissant tout autre cas de force majeure. 

 

 

EFFET ET DUREE DES GARANTIES D’ASSURANCE 

 

La garantie “Annulation de Voyage” prend effet à la date de souscription du présent contrat et cesse automatiquement ses 

effets au moment du départ ou pour les locations, au moment de la remise des clés. 

Les dates de départ (00h00) et de retour (24h00) de voyage, les dates de début (00h00) et de fin (24h00) de séjour pour 

les locations sont celles indiquées aux conditions particulières. 

Le départ correspond à l’arrivée de l’assuré au point de rendez-vous fixé par l’organisateur de voyage, en cas de vol sec, à 

l’enregistrement des bagages, ou, en cas d’utilisation d’un moyen de transport individuel, dès son arrivée sur le lieu de 

séjour. 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

QUELS SONT LES DELAIS DE PRESCRIPTION ? 

Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articles L 114-1 à 

L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : 

 

 Article L 114-1 du Code des assurances : 

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne 

naissance.  

Toutefois, ce délai ne court :  

1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a 

eu connaissance ;  

2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.  

Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que 

du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.  

La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne 

distincte du Souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les 

bénéficiaires sont les ayants droit de l'Assuré décédé.  

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites 

au plus tard 30 ans à compter du décès de l'Assuré.  

 

 Article L 114-2 du Code des assurances : 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation 

d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une 

lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en 

paiement de la prime et par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 

 

 Article L 114-3 du Code des assurances : 

Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun 

accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. 

 

Information complémentaire : 

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L114-2 du Code des assurances sont énoncées aux 

articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après (pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des 

dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel «www.legifrance.gouv.fr») : 

 

 Article 2240 du Code civil : 

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 Article 2241 du Code civil : 

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.  

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction 

est annulé par l'effet d'un vice de procédure.  

 

 Article 2242 du Code civil : 

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.  

 

 Article 2243 du Code civil : 

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa 

demande est définitivement rejetée.  

 

 Article 2244 du Code civil : 

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en 

application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 

 

 Article 2245 du Code civil : 

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la 

reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre 

tous les autres, même contre leurs héritiers.  

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier 

n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si 

l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des 

autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.  

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous 

les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.  

 

 Article 2246 du Code civil : 

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. 

 

INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR SUR LES DISPOSITIONS DE LA COMMISSION NATIONALE 
DE L’INFORMATION ET DES LIBERTES – CNIL  

Nous vous informons que les informations recueillies font l’objet de traitements destinés à la gestion  de la présente 

demande et  à la relation commerciale. Certains de ces traitements sont susceptibles d’être effectués par des prestataires 

dans ou hors d’Europe. Sauf opposition de votre part, vos données pourront aussi être utilisées par votre courtier dont les 

coordonnées figurent sur le présent document  dans un but de prospection pour les produits d’assurances qu'il distribue. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression et d’opposition  relatif aux données vous 

concernant en adressant une demande écrite à votre courtier.  

Dans le cadre de notre  politique de maîtrise des risques et de la lutte anti-fraude, nous nous réservons  le droit 

de procéder à tout contrôle des informations et de saisir, si nécessaire, les Autorités compétentes conformément à la 

réglementation en  vigueur.  

RECLAMATIONS – LITIGES 

En cas de réclamation concernant le présent contrat, l’Assuré peut s’adresser à APRIL International Voyage :  

TSA 30780 - 92679 COURBEVOIE CEDEX 

Tél : + 33 1 73 03 41 01 

Mail : reclamation@aprilvoyage.com 

Une réponse écrite sera transmise à l’Assuré dans les deux jours ouvrés. Si le délai de traitement doit excéder les deux 

jours ouvrés, une réponse d’attente sera adressée à l’Assuré dans ce même délai. Dans cette hypothèse, une réponse sur 

le fond de la réclamation sera apportée à l’Assuré dans le délai maximum de huit semaines à compter de la date de 

réception de la réclamation initiale. 

Si la réponse est contestée, l’Assuré peut s’adresser au Responsable Réclamation d’APRIL International Voyage ou au 

Responsable Réclamation de l'Assureur dont les coordonnées figurent ci-dessus. 

Les délais de traitement sont identiques à ceux précités. 

Si le  désaccord persiste après la réponse donnée par le Responsable Réclamation, l’Assuré peut solliciter l’avis du 

Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances dont les coordonnées lui seront communiquées par 

APRIL International Voyage sur simple demande et ce sans préjudice des autres voies d’actions légales. 

mailto:reclamation@aprilvoyage.com
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DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 

Le présent contrat est régi par le droit français. Les parties contractantes déclarent se soumettre à la juridiction des 

Tribunaux français et renoncent à toute procédure dans tout autre pays. 

AUTORITE DE CONTROLE 

L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - A.C.P.R. 61 rue Taitbout – 

75009 Paris. 

CONTRAT 

Les garanties assurance stipulées dans le présent document sont souscrites auprès d'ALLIANZ IARD, sous le numéro 78 

099 422. 

 
 

EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES 

Indépendamment des exclusions particulières prévues par les “Conventions Spéciales”, ce contrat ne garantit en 

aucun cas les dommages et accidents occasionnés par l’un des événements suivants : 

 usage de drogues, stupéfiants, médicaments non prescrits par un médecin ; 

 état alcoolique, actes intentionnels, inobservation consciente d’interdictions officielles ; 

 suicide ou tentative de suicide de l’Assuré, automutilation ; 

 participation à des paris, crimes, courses, rixes (sauf en cas de légitime défense), duels ; 

 dommages intentionnellement causés par l’Assuré, sur son ordre ou sa complicité ou son concours ; 

 manipulation ou détention d’engins de guerre ; 

 tous les cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat, notamment les interdictions édictées 

par les autorités locales ; 

 guerres étrangères, guerres civiles, émeutes, mouvements populaires, grèves, actes de terrorisme ou de 

sabotage, manifestations quelconques de la radioactivité ; 

 effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations 

de noyaux d’atomes ou de radioactivité, effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle de 

particules ; 

 tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée, inondations, typhons, ouragans, tornades et 

cyclones ainsi qu’épidémies, pollutions et catastrophes naturelles ; 

 accidents résultant de la pratique de sport par l’Assuré dans le cadre d’une compétition officielle organisée 

par une fédération sportive et pour laquelle une licence est délivrée et l’entraînement en vue de ces 

compétitions ; 

 alpinisme de haute montagne, bobsleigh, chasse aux animaux dangereux, sports aériens, skeleton, 

spéléologie ; 

 le non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique d’activités sportives et en particulier de la 

plongée sous-marine ; 

 absence d’aléa. 

 
 

CONDITIONS RESTRICTIVES D’APPLICATION 

RESPONSABILITE 

Nous ne pouvons être tenus pour responsables : 

 d’un quelconque dommage à caractère professionnel ou commercial que vous pourriez subir à la suite d’un 

événement ayant nécessité notre intervention. 

 des conséquences d’éventuels retards, empêchement ou faute professionnelle du prestataire contacté. 

Nous ne pouvons pas nous substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d’urgence ou de recherche 

et ne prenons pas en charge les frais engagés du fait de leur intervention, sauf stipulation contractuelle contraire. 

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

Nous nous engageons à mobiliser tous les moyens d'action dont nous disposons pour effectuer l'ensemble des 

garanties prévues dans le contrat. 
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Cependant, il est entendu d'un commun accord entre les parties, que notre engagement repose sur une obligation 

de moyens et non de résultat, compte tenu du contexte dans lequel nous pourrions être amenés à effectuer les 

prestations. 

A ce titre, nous ne pouvons être tenus pour responsables de la non-exécution ou des retards provoqués par la 

guerre civile ou étrangère déclarée ou non, la mobilisation générale, la réquisition des hommes et du matériel par 

les autorités, tout acte de sabotage ou de terrorisme, tout conflit social tel que grève, émeute, mouvement 

populaire, la restriction à la libre circulation des biens et des personnes, les cataclysmes naturels, les effets de la 

radioactivité, tous les cas de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat. 

 

 

MODALITES COMMUNES EN CAS DE SINISTRES 

Si l’Assuré ou son représentant emploie intentionnellement des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il est 

entièrement déchu de tout droit à indemnités. Il en est de même en cas de réticence dans la déclaration du sinistre tendant 

à exagérer ou à dénaturer les suites de l'accident ou de la maladie, à en déguiser les causes ou à en prolonger les 

conséquences. 

Au cas où l’Assuré refuse sans motif valable de se soumettre au contrôle des médecins et/ou experts de la Compagnie et 

si, après avis donné 48 heures à l'avance par lettre recommandée, il persiste dans son refus, il est déchu de tout droit à 

l'indemnité pour le sinistre en cause. 

 

Procédure de déclaration de sinistre au titre des garanties d’assurance 

Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez avertir APRIL International Voyage et 

faire votre déclaration de sinistre dans les 5 jours ouvrables suivant la date de fin de votre voyage. 

Pour la garantie “assurance annulation", vous ou vos ayants droit devez avertir votre agence de voyages de votre 

annulation dès la survenance de l'événement garanti empêchant votre départ et en aviser APRIL International Voyage dans 

les 5 jours ouvrables suivant la déclaration de votre annulation auprès de votre agence de voyages. 

 

Vous pouvez contacter APRIL International Voyage, soit par mail, soit par téléphone, soit par télécopie, soit par courrier : 

APRIL International Voyage 

Service Gestion Clients 

TSA 10778 

92679 COURBEVOIE Cedex 

Tél. : + 33 1 73 03 41 01 

Fax : + 33 173 03 41 70 

Mail : sinistre@aprilvoyage.com 

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 

 

 Passé ce délai, si nous subissons un quelconque préjudice du fait de votre déclaration tardive, vous perdez tout droit 

à indemnité. 

 Toute déclaration non conforme aux dispositions prévues dans les garanties d’assurance entraîne la déchéance à tout 

droit de remboursement. 

 Si nécessaire, le gestionnaire du dossier se réserve le droit de vous soumettre, à ses frais, à un contrôle médical par 

lettre recommandée avec avis de réception. 

 Nous nous réservons la faculté, le cas échéant, de réclamer des pièces complémentaires. 

 

Cumul des garanties 

Si les risques couverts par le présent contrat sont couverts par une autre assurance, vous devez nous informer du 

nom de l’assureur auprès duquel une autre assurance a été souscrite (article L121-4 du Code des Assurances) dès 

que cette information a été portée à votre connaissance et au plus tard lors de la déclaration de sinistre. 

 

Fausses déclarations 

Lorsqu'elles changent l'objet du risque ou en diminuent notre opinion : 

 toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse de votre part entraîne la nullité du contrat. Les primes 

payées nous demeurent acquises et nous serons en droit d'exiger le paiement des primes échues, tel que 

prévu à l'article L113-8 du Code des Assurances, 
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 toute omission ou déclaration inexacte de votre part dont la mauvaise foi n'est pas établie entraîne la 

résiliation du contrat 10 jours après la notification qui vous sera adressée par lettre recommandée et/ou 

l'application de la réduction des indemnités conformément à l'article L1113-9 du Code des Assurances. 

Déchéance de prestation et de garantie pour déclaration frauduleuse  

En cas de Sinistre ou demande d’intervention au titre des prestations d’assistance et/ou des garanties d’assurance 

(prévues aux présentes Dispositions Générales), si sciemment, vous utilisez comme justificatifs, des documents 

inexacts ou usez de moyens frauduleux ou faites des déclarations inexactes ou réticentes, vous serez déchu(e) de 

tout droit aux prestations d’assistance et garanties d’assurance, prévues aux présentes Dispositions Générales, 

pour lesquelles ces déclarations sont requises. 

REGLEMENT DU SINISTRE 

Lors de la réalisation du risque, la Compagnie doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et 

ne peut être tenue au-delà (ART L 113-5 du Code des Assurances). 

Le paiement de l’indemnité est effectué au siège de la Compagnie en France ou de son mandataire. 

Après accord des parties, l’indemnité est payable sans intérêts dans le délai de 10 jours de sa fixation. A défaut d’accord, le 

paiement est effectué dans le même délai suivant la décision judiciaire exécutoire. Le paiement de l’indemnité est définitif et 

décharge la Compagnie de tout  recours ultérieur se rapportant au sinistre ou à ses suites. 

EXPERTISE DES DOMMAGES 

En cas de désaccord entre les parties, chacune d'entre elles choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas 

d'accord, un tiers expert est désigné par le Président du Tribunal compétent, du lieu de Domicile de l'Assuré. Cette 

nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt 15 jours après l'envoi à l'autre partie d'une 

lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. 

Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais 

de sa nomination. 

Aucune action ne peut être exercée contre l'Assureur tant que le tiers expert n'a pas tranché le différend. 

AGGRAVATION INDEPENDANTE DU FAIT ACCIDENTEL OU PATHOLOGIQUE 

Toutes les fois que les conséquences d’un accident ou d’une maladie sont aggravées par un traitement empirique ou par le 

refus ou la négligence de l’Assuré de se soumettre aux soins médicaux nécessités par son état, l’indemnité est calculée 

non pas sur les suites effectives du cas, mais sur celles qu’elles auraient eues chez un sujet de santé normale soumis à un 

traitement médical rationnel et approprié. 

 

 

GARANTIE « ANNULATION OU MODIFICATION DE VOYAGE » 

 

L’Assuré bénéficie de la présente garantie si celle-ci figure dans la formule souscrite et mentionnée aux “Conditions 

Particulières”. 

EFFET ET EXPIRATION DE LA GARANTIE 

La présente garantie prend effet dès la souscription par l’Assuré du présent contrat conformément aux informations 

indiquées aux “Conditions Particulières”. 

Elle doit être souscrite à l’inscription au voyage, ou au plus tard la veille du premier jour d’application des pénalités prévues 

dans le barème de l’organisateur. 

Elle expire au moment du départ, c’est à dire dès l’arrivée de l’Assuré au point de rendez-vous fixé par l’organisateur ou, en 

cas d’utilisation d’un moyen de transport individuel, dès son arrivée vers le lieu de séjour. 

En aucun cas, la présente garantie “Annulation ou Modification de voyage” ne peut se cumuler avec l’une des autres 

garanties ou prestations prévues au présent contrat. 

NATURE DE LA GARANTIE 

La garantie prévoit le remboursement des frais d’Annulation ou de Modification de voyage, dans la limite des montants et 

sous déduction de la franchise prévus aux “Conditions Spéciales”, restés à la charge de l’Assuré et facturés par 

l’organisateur du voyage ou l’organisme de location (dès lors que celle-ci est totalement annulée) en application des 

“Conditions Particulières” de vente, déduction des taxes aériennes, des primes d’assurance et des frais de dossier 

qui ne sont jamais remboursés pour un des événements garantis. 
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LIMITATION DE LA GARANTIE 

L’indemnité à la charge de l’Assureur, est limitée aux seuls frais d’annulation dus à la date de survenance de l’événement 

entraînant l’application de la garantie, avec pour maximum le montant prévu aux “Conditions Spéciales”. 

CONDITIONS DE GARANTIES 

L’Assuré est garanti en cas de : 

1. Décès, accident corporel grave ou maladie grave, hospitalisation : 

- de lui-même, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, beaux-pères, 

belles-mères, frères, sœurs, beaux frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles ou du tuteur légal de 

l’Assuré et/ou de son conjoint, ainsi que toute personne vivant habituellement avec lui. 

- de la personne qui l’accompagne au cours de son voyage, sous réserve que ses nom et prénom aient été 

indiqués sur le bulletin d’inscription au voyage et sur le présent contrat. 

Si l’Assuré souhaite partir seul, la garantie prévoit le remboursement des frais supplémentaires d’hôtel entraînés par 

cette annulation dans la limite du montant des indemnités qui lui aurait été versé en cas d’annulation ; 

2. Dommages matériels importants, survenant à son domicile, ses locaux professionnels ou son exploitation agricole dont 

il est propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux pour 

effectuer les actes conservatoires nécessaires ; 

3. Licenciement économique à condition que la procédure n’ait pas été engagée au jour de la souscription du présent 

contrat. 

EXCLUSIONS A LA GARANTIE ANNULATION OU MODIFICATION DE VOYAGE  

Outre les exclusions prévues aux “Dispositions communes à toutes les garanties”, ne sont pas garantis les 

sinistres consécutifs à l’un des événements ou circonstances suivants : 

 lorsque l’Assuré pratique un sport à titre professionnel, prend part à une course amateur nécessitant 

l'utilisation d’un engin terrestre, aérien ou aquatique à moteur donnant droit à un classement national ou 

international ; 

 lorsque l’Assuré utilise en tant que pilote ou passager un ULM, deltaplane, aile volante, parachute ou 

parapente ; 

 les accidents ou maladies dont l’origine est antérieure à l’inscription au voyage ou à la souscription de la 

présente garantie Annulation ; 

 les maladies nerveuses, mentales ; 

 tout empêchement au voyage résultant de grossesse, grossesse pathologique, fausse couche, interruption 

thérapeutique de grossesse, accouchements et leurs suites ; 

 les interruptions volontaires de grossesse, leurs suites et leurs complications ; 

 les traitements esthétiques, les cures, les fécondations in vitro ; 

 les annulations résultant d’examens périodiques de contrôle et d’observation ; 

 les contre-indications et suites de vaccination, les annulations consécutives à un oubli de vaccination ; 

 les annulations ayant pour origine la non-présentation pour quelque cause que ce soit, d’un des documents 

indispensables au voyage ; 

 les annulations du fait du transporteur ou de l’organisateur quelle qu’en soit la cause ; 

 les annulations du fait de la mobilisation de l’Assuré par l’autorité militaire ; 

 une contre indication de voyage aérien. 

 

MODALITES EN CAS DE SINISTRE ANNULATION OU MODIFICATION DE VOYAGE 

Outre les règles prévues au Chapitre “Modalités communes en cas de sinistre”, l’Assuré ou ses ayants droit doit : 

 Prévenir immédiatement, sauf cas fortuit ou de force majeure, son agence de voyages, de son impossibilité d’effectuer 

son voyage. En effet, notre remboursement est calculé par rapport au barème des frais d'annulation en vigueur à la 

date de la première constatation de l’événement entraînant la garantie. Toute évolution, même non prévisible du cas 

de l’Assuré, ne saurait être prise en compte et risquerait de le pénaliser. 

 Nous aviser par écrit dans les 5 jours ouvrables où l’Assuré a connaissance du sinistre. Passé ce délai, nous nous 

réservons le droit d’appliquer la déchéance de garantie. 

 Indiquer dans son courrier ses nom et adresse, le numéro du contrat, la nature de son annulation (maladie, 

professionnelle, etc.) les nom et adresse de son agence de voyages. 

 Nous fournir les certificats et décomptes de la Sécurité Sociale ainsi que tous les renseignements nécessaires à la 

constitution de son dossier, permettant ainsi de prouver le bien-fondé et le montant de sa réclamation. 

 Nous fournir également tout autre renseignement et document original réclamé. 

 Nous déclarer spontanément les garanties dont il bénéficie auprès d’autres Assureurs. 
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APRIL, changer l’image de l’assurance 
 

À sa création en 1988, APRIL a pris l’engagement de changer l’image de 

l’assurance en plaçant le client au cœur de son organisation. 

 

Aujourd’hui, ce sont plus de 6 millions d’assurés qui confient chaque jour la 

protection de leur famille et de leurs biens aux plus de 3 800 collaborateurs 

et 45 sociétés du groupe répartis dans 37 pays. 

APRIL a su gagner leur confiance en leur proposant des contrats qui 

respectent un juste équilibre entre le prix, le niveau de protection et le 

service associé et a ainsi démontré que l’assurance n’est plus ce qu’elle 

était. 

 

APRIL International Voyage, filiale d'APRIL, protège les assurés pendant 

leurs déplacements, qu’ils soient privés ou professionnels, avec des 

garanties adaptées aux voyageurs dans le monde entier. 

 

 

APRIL International Voyage 
 

L’EXPERIENCE : 

APRIL International Voyage est depuis plus de 30 ans un courtier 

d’assurances national indépendant, spécialiste de la création, de la 

distribution et de la gestion de contrats d’assurance et d’assistance dans le 

secteur du tourisme. Ce statut de courtier lui permet de travailler avec les 

meilleures compagnies d’assurance. 

 

LA PERFORMANCE : 

En 2012, APRIL International Voyage a assuré plus de 1,5 million de 

personnes dans le monde entier et géré plus de 20 000 cas 

d’indemnisations. 

 

NOS ENGAGEMENTS : 

 Vous guider dans vos choix de garanties 

 Vous protéger au plus près de vos besoins 

 Vous accompagner avant et pendant votre séjour 
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES 

TSA 30780 
92679 COURBEVOIE CEDEX 
Tél : 0 891 677 404 (0.225 € /mn depuis un poste fixe) 

www.aprilvoyage.com 
 
 
S.A. au capital de 516 500 € - RCS Paris B 384.706.941 
Société de courtage et de gestion d’assurance immatriculée à l’ORIAS 
sous le n°07 028 567 (ww.orias.fr) 

Autorité de Contrôle des Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09 


