
Motifs d’annulation valables

● Maladie, décès ou accident de l’assuré. L’impossibilité de voyager doit être prouvée par un certificat du
médecin ou de la police.

● L’assuré doit repasser un examen pendant la période du voyage ou dans les 20 jours qui succèdent la
période du voyage. Le report de cet examen n’est pas possible. Il doit s’agir d’un examen de repassage
permettant de terminer une formation scolaire de longue durée.

● Décès, maladie, accident avec danger de mort ou hospitalisation (minimum 48h) d’un membre de la famille
jusqu’au deuxième degré, et que la présence de l’assuré soit requise.

● Si un membre de la famille (1er degré) a besoin de soins d’urgence ou qu’une maladie existante s’aggrave
de manière soudaine, et que la présence de l’assuré soit requise.

● Si un membre de la famille de l’assuré qui ne voyage pas doit subir en urgence et de façon inattendue une
opération médicale. Cet événement n’est pas assuré si le membre de la famille en question est sur liste
d’attente pour une opération avant la date d’inscription au voyage.

● En cas d’une intervention chirurgicale impliquant l’assuré en tant que donneur d’organe.

● Décès, maladie, ou accident avec danger de mort ou hospitalisation (minimum 48h) du seul compagnon de
voyage de l’assuré.

● Nouveau contrat de travail conclu après la date d’inscription au voyage.

● Si l’assuré se retrouve involontairement au chômage après une période de travail indéterminée (CDI). Cela
doit être prouvé par un document stipulant le licenciement.

● En cas de divorce de l’assuré pendant la période de voyage. Il faut que la procédure de divorce n'ait pas été
entamée avant la date de réservation du voyage. La résiliation d’un accord de cohabitation équivaut à un
divorce ou une rupture à condition que cette cohabitation légale soit effective au moment de la réservation.

● En cas d’évolution difficile de la grossesse de l’assuré. Cela doit  être motivé par une attestation médicale.

● Les autorités locales interdisent de voyager, rendant le voyage impossible.


