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Assurance annulation - voyagês - locations
Convention spéciale
Les dispositions du contrat Raqvam AssociationsetCollectivités (conditionsgénéraleset particulières)
sonta'pplicables, sauf lorsqu'ellessontamendées parletexte mêmedesconventiansspéciales.

Notice explicative
D

la
Autitre de laprésenteconvention,l'associaüon sociétaire, détentriceduæntatRaqvamAssociationsetCollectiütés, souscrit, pourlecompte
du participantquisevoitdans lbbligationd'annulersonvoyage, son séjourou sa locationavantson départou avantl'enùèeenjouissancedes
locaux, une garantie ayant pour objet d'ûtenir le remboursement des frais d'annulation contractuellement mis à sa charge par Ia collectivité
organisatrice ou I'organisme prêstataire (voyagiste ou organisrne de location).

Conditions d'octroide la qarantie
La garantie pourra être mise en ceuvre dans tous ies cas où l'annulation aura été justifiée par
1.

:

le décès:

participant lui-même, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité (Pacs),
de ses ascendants ou descendants en ligne directe ;
b - de la personne figurant sur le même bulletin d'inscription que le participant ;
c - des frères, des soeurs, des beaux-frères ou des belles-sceurs, des gendres, des belles-filles du participant.
a - du

2. Une maladie médicalement canstatée ou un accident corparel sulsi, y compris lors d'un attentat, entraînant l'impossibilité de quitter la
chambre pendant une durée minimum de huit jours des personnes ci-dessus énumérées, à l'excepüon de celles menüonnées en 1. c.
3. La destruction accidentelle des locaux professrrrnne/s ou pivés occupés par le pafticipanl propriétaire ou locataire, survenue après la
sous- cription du contrat et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre le.iour du départ.

4. Le licenciement économique:
du partieipant, de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité (Pacs)
du père ou de la mère ou de la personne ayant fiscalement â charge le participant mineur.

-

;

5. Les complications d'une gro,ssesse ou ure grossesse conduisa nt à une contrc-indication de déplacement, survenant dans les 6 premiers
mois de grossesse.
6. La canvocation devant un tribunal en tant que témoin ou jure d'assrses pour une date se situant pendant votre séjour, sous réserve que
la convocation n'ait pas été connue lors de la souscription de la présente garantie.
. La convocatian en vue de I'adoption d'un enfant pour une date se situant pendant le sejour, sous réserve que la date n'ait pas été connue
lors de la souscription de la présente garantie.
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8. La mutatian professionne/le obligeant le participant à déménager entre la date de départ et la date de retour du séjour, sous réserve que
la mutation n'ait pas été connue au moment de la souscription de la présente garantie et qu'elle ne soit pas consécutive à une demande de
la part du participant.
9. La réquisition d'urgence du parlicipant dans le cadre d'un service public. médical ou militaire.
1O. La suruenance d'un attentat, d'une émeute ou d'un acte de tenoisme se produisant à l'étrangerdans la ou les villes de destination ou de
séjour. La garanlie est acquise sous réserve que soient réunies les cinq conditions suivantes :
- l'événement a entraîné des dommages matériels et corporels dans la ou les villes de destination ou de séjour,
- le ministère des Affaires étrangères français déconseille les déplacements vers la ou les villes de destination ou de séjour,
- l'impossibilité pour l'organisateur du voyage de proposer un autre lieu de destination ou un séjour de substitution,
- la date de départ est prévue moins de 30 jours après la date de survenance de l'événement,

-

aucunévénementsimilairenes'estproduitdanslaoulesvillesdedestinationoudeséjourdansles3Ojoursprécédantla
réservation de votre voyage.

Outre les exclusions prévues aux conditions générales du contrat Raqvam Associations et Collectivités, la garantie ne peut

s'exercer:
- pourtoutfaif, dommage ou üaute dolodve provogué intentionnellement par Ie parücipant;
* pour la maladie ou I'aæidentpréexistant à la souscripüon du conhat;

-

pour la gnossæse, l'interruption volontaire de græsese préexistant à la souscription du contraL

Etendue de la garantie dans le temps
La garantie est acquise de sa souscription, qui doit intervenir à l'inscrifiion au voyage ou séjour, ou à la réservation de la location, jusqu'a
moment du départ ou de l'entrée en jouissance des locau«. Elle ne §exerce pas au cours du voyage, du séjour ou de Ia locatlon.

Sont couvertes au titre du présent contrat toutes sommes versées dès l'inscription à l'organisateur ou à l'organisme de location (acompte,
arrhes, dédit) dans la limite d'un plafond égal au coût du voyage, du séjour ou de la location.
La cotisation versée en contrepartie de la souscription de la présente garantie, les frais d'adhésion qui restent dans tous les cas acquis à
l'association sociétaire, ne sont pas remboursables.

Obligations de l'assuré en cas de sinistre
Le participant ou ses ayants droit sont tenus

:

ariËer, dans les 10 jours suivant la survenance de l'événement, la collectivité sociétaire (verbalenrent, contre récépissé, ou par écrit) du
désistement, afin que celle-ci avertisse le voyagiste ou l'organisme de location de l'annulation et déclare le sinistre à la MAIF ; passé ce délai,
I'assuré sera déchu de tout droit à indemnité si son retard a causé un prejudice à la MAIF ;
- de transrnettre à la collectivité sociétaire tous les justificatifs nécessaires à la constitution du dossier
- danstous les cas, detransmettre une copie des conditions générales et particulières de vente, ainsi que les originauxdes
facturesdefrais d'annulation et d'inscription établies par le voyagisê ou l'organisme de location ;
- de déclarer spontanément les garanties souscrites sur le même risque auprès d'autres assureurs.
Toute fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti,
entraîne la perte de tout droit à indemnité.
:

Les modalités de souscription
La souscription
Poursouscrire, le sociétaire e,omplète le document de souscription-modification (pages 3 et4), et l'adresse à son pôle Associationset Colteciivités

de rattachement.
. Souscription pour l'ensemble des participants.
ll sufiit de préciser : la date du séjour, la destination, le nombre de participants, le coût global de la prestation (somme des coûts unitaires).
. Souscription pour une partie seulement des participants.
ll est nécessaire de déclarer les bénéficiaires nominativement en cornplétant la page 4 du document.
La garantie annulation-voyages-locations ne peut pas être souscrite dans les 15 jours précedant le début du voyage'séjour ou de ia locatior

Les modifications éventuelles
Le sociétaire qui reçoit des inscriptions complémentaires, alors qu'il a déjà souscrit la garantie annulation-voyages-locaiions, doit compléter
un nouvel imprimé de souscription-modification.
Dans ce cas, rappeler les dates et la destination du séjour, préciser le nornbre des nouveaux bénéficiaires, indiquer le coût global de la prestation
qui leur estfacturée.

Observation importante
Si la souscripiion initiale s'accompaEnait d'une liste nominative, il convient de compléter la liste sans rappeler les personnes déclarées
précêdemment.

L'æh",i de

la garantie proposée par la convention est subordonné à fenvoi du questionnaire ci-joint camplété et signé. Après

enregistrement, le détait de fopération contractuelle que vous effectuez sem transcrit sur un document intituté « conditions pafticulières
que vous rccevrcz sous quelques jours.

»

