
SECURITY PASS’PORT
Guide d’utilisation de

l’assurance voyage 

Votre 
voyage 

commence 
ici



Votre police et les garanties uniques 
qu'elle offre ont été spécialement conçues par 

AVI International, courtier en assurances
spécialisé depuis plus de 30 ans 

dans les programmes dédiés aux 
jeunes et aux étudiants.

E-mail: contact-fr@avi-international.com

Web: www.avi-international.net



30 ans
d'expérience 
en assurance 

voyage

+100.000
assurés 

chaque année

450 
partenaires

dans le monde 
entier

Assistance 
médicale 24/24

AVI International est, depuis 1981, un courtier d'assu-
rance spécialisé dans l'assurance voyage. Plus de 100  000 
personnes bénéficient chaque année de nos services d’assis-
tance et nous confient la gestion de leur dossier.

Nos produits sont distribués dans le monde entier et nous 
collaborons avec la plupart de nos partenaires et assurés 
depuis plus de 10 ans. 

L'équipe d’AVI s’engage à vous offrir les meilleurs services et 
produits sur le marché.

Nos points forts :

Partenaire des principales compagnies d'assurance et 
d'assistance internationales

Large réseau de prestataires médicaux (hôpitaux et 
médecins)

Gamme complète de produits adaptés à chaque besoin

Système avancé de souscription en ligne 

Gestion internalisée des sinistres

Déclaration et suivi des sinistres en ligne pour les assurés

Équipe multilingue



Certificate of insurance

Member N°

Policy N°

005490617

4 091 611

Last Name - First name (Date of birth)
AAAAAA - AAAAA (Feb 17, 1946)

Contract N°: 1685090
- medical coverage (sickness/accident) : European in Europe € 100000/World € 200000
- medical evacuation: Real costs

Subscribed on Feb 23, 2016
Coverage starting date: Mar 01, 2016 Coverage ending date: Mar 08, 2016
Home country: FRANCE Destination area: ITALY

Note: if a waiting period is included in your insurance coverage, your expenses for illnesses will not be covered
during the first 15 days of the covered period.
Insurer: AIG
Company with a capital of 197 118 478 £, listed in the Trade & Companies register of: UNITED KINGDOM under number 01 486260
Head office:58 Fenchurch Street, EC3M 4AB LONDON, UNITED KINGDOM.

Votre certificat d'assurance

Avant le début de votre programme, vous recevrez un certificat 
d'assurance contenant les informations relatives à l'assistance 
médicale et les garanties principales (voir plus loin le Tableau des 
Garanties). 

Vous trouverez ci-après quelques informations concernant votre 
certificat d'assurance ainsi que les éléments les plus importants  à 
retenir :

1

3

2

4

5

1. Numéro de police : à communiquer à l'opérateur au moment 
de la demande d'assistance

2. Informations personnelles : celles de votre pays de résidence

3. Date de début de la couverture : date de début du voyage

4. Date de fin de la couverture : date de fin du voyage 

5. Pays de destination : pays où a lieu le programme 

Full Name
Address
Zip Code
City
Country

www.avi-international.net
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Votre carte d'assurance 

• Ayez toujours la carte d'assurance sur vous.

• Si vous avez besoin d'assistance médicale, appelez le Plateau
d'assistance.

• Quand vous demandez le remboursement de vos dépenses,
veuillez contacter le département des sinistres à l'adresse suivante:
claims@avi-international.com

• Scannez le OR code qui se trouve sur votre carte d'assurance pour
afficher sur votre Smartphone ou tablette le détail de votre couverture:

1. Téléchargez (depuis App Store/ Google Play) une application capable de
scanner des OR codes;

2. Scannez le code (faites un test avec le code OR sur cette page);

3. Les détails de votre assurance s'affichent.
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ContractN° 
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TOLL-FREEINTHEU.S.: 1-844-3S8-5815 
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US CLAIMS OFFIŒADDRESS: 
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880SW1 
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www.avi-international.net

VÉRIFIER UNE ADHÉSION 

OAVi '"�"' 

vtR1flER UNE 
AOHtSIOt! 

--""•·--•--

-�-...---- ... � ...

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 



Tableau des Garanties

Vous trouverez ci-après les garanties incluses dans votre assurance 
SECURITY PASS'PORT.

NOTE : Il s’agit d’un résumé des garanties de votre police 
d'assurance. Pour plus de détails concernant la couverture, les 
procédures d’assistance, etc., veuillez vous connecter à votre 
compte personnel sur notre site www.avi-international.info

Hospitalisation (Covid incluse) b .

Traitement ambulatoire (Covid incluse) b

Soins psychiatriques et psychologiques

Durée du séjour inférieure à 3 mois F

Durée du séjour de 3 à 6 mois b .

Durée du séjour de plus de 6 mois b .

Rééducation, kinésithérapie, chiropractie

Durée du séjour inférieure à 3 mois F

Durée du séjour de 3 à 6 mois b .

Durée du séjour de plus de 6 mois b .

Conséquences d'un accident
Soins dentaires d’urgence

Durée du séjour inférieure à 3 mois b

Durée du séjour de 3 à 6 mois b 

Durée du séjour de plus de 6 mois b 

Soins dentaires (soins d’orthodontie) b 

Frais d’optique (lunettes/lentilles) b .

Envoi de médicaments b  0

Rapatriement b  0

Retour d'un accompagnant assuré b  0

Titre de transport pour un membre de la famille b  0
En cas d’hospitalisation prolongée ou de décès

Frais d’hébergement  

Pour un membre de la famille. En cas d’hospitalisation ou de décès. b .

Frais de prolongation de séjour de l'assuré b . 0

Frais de prolongation de séjour de l'accompagnant b . 0

Décès de l’assuré

Rapatriement du corps b 

Frais de cercueil b .

Retour anticipé de l’assuré en cas de décès  b 0
ou hospitalisation d’un proche 

Assistance juridique à l’étranger 

Avance de caution à l’étranger  b .

Avance de fonds b .

Transmission des messages urgents b . 

Frais de recherche et de secours  b . 0

Frais médicaux à l’Etranger (Covid incluse)

b Inclus. Voir contrat.
F Non inclus. Voir contrat. 
. Les limites relatives aux montants maximums, frais réels et coûts 

journaliers s'appliquent. Voir contrat. 
0 Des conditions spéciales s'appliquent. Voir contrat.

www.avi-international.net
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Perte, vol ou détérioration de bagages b . 0

Retard de bagages de plus de 24 heures b . 0

Objets de valeur b . 0

Transport
Retard de plus de 24 heures par rapport à 
l’heure initialement prévue  b . 0

Bagages et transport

Capital décès  b . 0

Capital invalidité permanente accidentelle b . 0

Responsabilité civile

Dommages corporels b . 0

Dommages matériels b . 0

Individuelle accident

Appelez toujours le Plateau d'assis-
tance quand vous avez besoin d'aide.
Le numéro de téléphone est indiqué sur 

votre carte d'assurance. 

Quelques conseils  

AVANT DE PARTIR A L’ETRANGER 
• Si vous êtes sous traitement, n’oubliez pas 

d’emporter vos médicaments et renseignez-vous 
sur les conditions d’acheminement de ceux-ci en 
fonction de votre destination.

• Dans la mesure où nous ne pouvons nous
substituer aux secours d’urgence, nous vous 
conseillons, particulièrement si vous pratiquez une 
activité physique ou motorisée à risque, ou si vous 
vous déplacez dans une zone isolée, de vous
assurer au préalable qu’un dispositif de secours 
d’urgence a été mis en place par les autorités 
compétentes du pays concerné pour répondre à 
une éventuelle demande de secours.

• En cas de perte ou de vol de vos clés, il peut être
important d’en connaître les numéros. Prenez la 
précaution de noter ces références. 

• De même, en cas de perte ou de vol de vos papiers 
d’identité ou de vos moyens de paiement, il est 
plus aisé de reconstituer ces documents si vous
avez pris la peine d’en faire des photocopies et de 
noter les numéros de votre passeport, carte
d’identité et carte bancaire, que vous conserverez 
séparément. 

AIRLINES

b Inclus. Voir contrat.
F Non inclus. Voir contrat. 
. Les limites relatives aux montants maximums, frais réels et coûts 

journaliers s'appliquent. Voir contrat. 
0 Des conditions spéciales s'appliquent. Voir contrat.
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b Inclus. Consultez votre contrat.

L Si l'activité est encadrée par des 
professionnels uniquement (club, 
association). Consultez votre contrat.

F Non inclus. Consultez votre contrat.

. Sauf compétitions ou manifestations 
professionnelles. Consultez votre contrat.

0 Des conditions particulières 
s'appliquent. Consultez votre contrat.

Les activités ou pratiques sportives 
mentionnées ici le sont à titre "déclaratif" mais 
"non limitatif". ¨Pour toute activité, pratique de 
sport ou de discipline ne figurant pas dans cette 
liste, merci de consulter votre contrat ou de 
vous renseigner auprès d'AVI  INTERNATIONAL.

www.avi-international.net
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Si vous avez souscrit l’option « Sports et Loisirs » 
vous serez également couvert pour les risques 
suivants : 

ACTIVITE MANUELLE OU PHYSIQUE rémunérée ou non, à l’occasion 
d’un stage en entreprise ou en laboratoire. Vos blessures consécutives à 
un accident survenu pendant ce stage, sont couvertes en complément 
de(s) assurance(s) de l’entreprise d’accueil ou du maître de stage (à titre 
subsidiaire et complémentaire) si celle(s)-ci est/sont inexistante(s) ou 
insuffisante(s) ou comporte(nt) notamment une franchise.

SPORTS DANGEREUX : Seuls les sports listés dans le contrat sont 
couverts. Restent exclus, les dommages consécutifs à la participation à 
des compétitions officielles ainsi qu’à leurs épreuves préparatoires de 
même que les tentatives de record. En cas d’accident au cours de la 
pratique d’un sport dans un club, l’Assureur intervient en seconde ligne 
après épuisement de la couverture d’assurance de votre club de sport.

Discipline Sportive Couverte Commentaires
Acrobaties & course d'obstacles 
en bicross

Canyonisme

Cyclisme de descente

Cyclocross

Mur d'escalade (salle et 
extérieur) / descente en rappel 

Zorbing

Escrime

Ski acrobatique

Barefoot

Ski nautique

Freeride (VTT)

Football américain

Musculation

Hockey sur glace / sur roulettes / 
sur gazon

Jet skiing / scooter des mers / 
moto aquatique

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

F

L

L

L

L

L

L

L

L.

L

L

L

L

L

L.

L



b Inclus. Consultez votre contrat.

L Si l'activité est encadrée par des 
professionnels uniquement (club, 
association). Consultez votre contrat.

F Non inclus. Consultez votre contrat.

. Sauf compétitions ou manifestations 
professionnelles. Consultez votre contrat.

0 Des conditions particulières 
s'appliquent. Consultez votre contrat.

Les activités ou pratiques sportives 
mentionnées ici le sont à titre "déclaratif" mais 
"non limitatif". ¨Pour toute activité, pratique de 
sport ou de discipline ne figurant pas dans cette 
liste, merci de consulter votre contrat ou de 
vous renseigner auprès d'AVI  INTERNATIONAL.
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Discipline Sportive Couverte TCommentaires
Joute nautique

Karting

Kitesurf

Kneeboard

La crosse

Lutte, boxe, judo, karaté, 
kendo,  arts martiaux, self 
défense

Motocyclisme, scooter, 
mobylette, dirt bike

Motocross

Motoneige / scooter des neiges

Mountain boarding

Saut à l'élastique

Quad / quadricycle

Rafting en eaux vives

Rugby

Saut d'obstacle 
(équitation)

Sandboarding

Snowkite / kiteskiing

Plongée sous-marine

Surf / planche à voile

Tir à l'arbalète

Trekking

Véhicules amphibies

Vol à voile

Wakeskating

Wakesurf

b

F

F

b

b

b

F

F

F

b

b

F

b

b

F

b

b

b

b

F

b

F

F

F

b

L

L

L

L

L

L

0

L

0

L

L

0

L

L

L0

L.

L0

L

L0

L.0

L

L

L
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Appelez toujours le Plateau d'assistance 
quand vous avez besoin d'aide.
Le numéro de téléphone est indiqué 

sur votre carte d'assurance. 

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas 
consulter un médecin de notre réseau, et vous devez payer 

une facture veuillez contacter le service Sinistres également.  
Merci de toujours indiquer les informations qui se trouvent 

sur votre carte d'assurance.

Trouver un médecin proche 
de chez vous

Que faire si vous avez 
besoin de consulter 

un médecin ? 
La bonne compréhension des 

règles de votre assurance voyage 
peut éviter des frais et coûts 

inutiles.
Le prestataire médical 
peut vous envoyer  un relevé 
indiquant si un montant 
reste dû. Dans ce cas, nous vous 
demandons de vous mettre en contact 
avec notre service Sinistres à l’adresse 
claims@avi-international.com

Conservez toujours  
des copies des 
documents que vous 
recevrez.

Lors d'un traitement 
à l’hôpital/par un 
médecin appartenant 
à notre réseau.

Vous pouvez 
recevoir le détail des 

prestations (aux USA : 
Statement of Account) ainsi 

qu'un récapitulatif des 
services payés 

au médecin. 

Pensez à 
montrer votre 
carte d'assurance 
lors de chaque 
consultation.



www.avi-international.net       Document non contractuel © AVI 2020
AVI International (Groupe SPB) - S.A.S. de courtage d’assurances au capital de 100 000 euros - Siège 
social : 8-14 avenue de l'Arche, ZAC Danton - 92400 Courbevoie, France. RCS Paris 323 234 575 - N° 
ORIAS 07 000 002 (www.orias.fr) Le nom des entreprises avec lesquelles AVI International travaille 
peut vous être communiqué à votre demande. AVI International est soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. En vue du traitement 
d’éventuels différends, vous pouvez formuler une réclamation par courrier simple à AVI International et 
si le conflit persiste auprès de l’ACPR.
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