CAP PROTECTION VOYAGES
DEUX SOLUTIONS D’ASSURANCE VOYAGE POUR VOS CLIENTS
> CAP SÉCURITÉ, N° 22 43 703

AVEC CHAPKA VOS CLIENTS BÉNÉFICIENT :

LA MULTIRISQUES VOYAGE

DE L’ANNULATION TOUTES CAUSES JUSTIFIÉES

La protection efficace pour partir à l’aventure à l’autre bout du
monde. Cap Sécurité couvre vos clients quoiqu’il arrive d’inattendu
(problème de santé, accident, vol, annulation, retour anticipé, etc…).
Toutes les garanties indispensables à un voyage serein dans un seul
package.

✔

En option : La garantie «départ impossible», la garantie «Révision
des prix» et la garantie annulation en cas de catastrophe
naturelle et attentat.

> CAP ANNULATION, N° 22 43 704
L’ANNULATION TOUTES CAUSES JUSTIFIÉES
Parce qu’on ne peut pas tout prévoir avant le départ, Cap
Annulation remboursera à votre client les pénalités d’annulation
retenues par le professionnel du tourisme (agence, tour opérateur,
loueur, compagnie aérienne).
La couverture annulation couvre « pour tout évènement
soudain, imprévisible, indépendant de votre volonté et justifié »
En option : la garantie annulation en cas de catastrophe naturelle
et attentat.
PRIX DU VOYAGE /
PERS

La simplicité : réception de tous les documents immédiatement
par email

✔ La réactivité : attestation d’assurance immédiate par email,
envoi par courrier automatique pour la Russie

La sécurité : l’assistance 24/24 et 7/7 dans toutes les langues
par Axa Assistance

✔
✔

La transparence : des tarifs et des garanties claires

DES GARANTIES EXCLUSIVES CHAPKA :
✔ Une garantie annulation complète : Les deux contrats
disposent automatiquement de l’assurance annulation dites en «
toutes causes sauf »
✔ La possibilité de bénéficier d’un voyage de compensation
(même valeur que le voyage initial) en cas de rapatriement
médical suite à une atteinte corporelle grave.
✔ Une

responsabilité civile «locative» pour vos clients locataires
d'un hébergement de vacances (villa, appartement ...etc).

PRIMES TTC / PERS

PRIMES TTC / PERS

CAP SÉCURITÉ

CAP ANNULATION

0 à 300 €

20 €

15 €

301 à 600 €

28 €

19 €

601 à 900 €

39 €

27 €

901 à 1 300 €

48 €

35 €

> Durée de séjour : 60 jours max,

1 301 à 1 600 €

66 €

45 €

> Territorialité : monde entier,

1 601 à 2 500 €

80 €

63 €

> 9 personnes maximum,

2 501 à 3 500 €

102 €

74 €

> Pas de limite d’âge,

3 501 à 4 500 €

135 €

97 €

4 501 à 6 000 €

169 €

112 €

6 001 à 8 000 €

225 €

157 €

Option Départ
Impossible

+ 13 €

-

+ 19 €

-

+ 10 €

+ 10 €

Option Révision des
prix
Option Catastrophe
Naturelle et Attentat

TARIFS À PARTIR DU 01/02/2018

RÉDUCTION TRIBU* :
- 15% SUR LA PRIME TOTALE

> L’assurance annulation doit être souscrite lors de l’achat
du séjour,
> Impossibilité de souscrire l'assurance CAP Annulation,
ou la garantie annulation de CAP Sécurité, à moins de 10
jours du départ.

*Tribu : de 3 à 9 personnes inscrites sur le même contrat.
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TABLEAU DES GARANTIES :

> CAP SÉCURITÉ, N° 22 43 703
> CAP ANNULATION, N° 22 43 704

(*seule la garantie annulation est acquise)
PRESTATIONS
Assurance Annulation *

ASSURANCE
ANNULATION

RETARD D'AVION

Franchise annulation pour accident décès
Franchise annulation périls dénommés
Franchise annulation toutes causes justifiées

Maximum par personne : 8 000 €
Maximum par événement : 40 000 €
50 € par personne
75 € par personne
20% du montant du sinistre - minimum 75 € par personne

Franchise Option annulation attentat et catastrophe naturelle

20% du montant du sinistre - minimum 75 € par personne

Retard d’avion

31 € maximum par personne/par heure de retard

- Franchise vol régulier : 3H de retard
- Franchise vol charter : 6H de retard

ASSISTANCE 24/24

MONTANTS ET PLAFONDS

- Maximum par personnne : 152 €
- Maximum par événement : 762 €

Rapatriement médical

Frais réels

Envoi d’un médecin sur place

Frais réels

Immobilisation sur place

100 € par jour et maximum 10 jours

Prolongation de séjour sur place

100 € par jour et maximum 10 jours

Retour au domicile ou poursuite du voyage après consolidation

Frais réels

Visite d’un proche

Frais de transport aller-retour

Prise en charge des frais d’hôtel

100€ par jour et maximum 10 jours

Rapatriement en cas de décès

Frais réels

Prise en charge des frais de cercueil

2 300€

Retour anticipé

Billet retour ou billet aller-retour

Retour impossible en cas de perturbation des transports :
Prolongation de séjour ou frais de transport supplémentaires

Maximum 1 000€ par personne

Frais de recherche et de secours

2 000 € maximum par personne

Avance de caution pénale à l’étranger

Maximum 15 245 €

Frais d’avocat à l’étranger

Maximum 3 049 €

Frais médicaux à l’étranger

FRAIS MÉDICAUX
À L'ÉTRANGER

- Asie, Australie, Canada, USA, Nouvelle Zélande

- 152 450 € maximum par personne

- Reste du Monde

- 76 225 € maximum par personne

- Soins dentaires d’urgence

- 300 € maximum par personne

- Franchise
Assurance Bagages

- 75 € par dossier
2 000 € maximum par personne
10 000 € maximum par événement

ASSURANCE BAGAGES

- Objet Précieux / valeur
- Franchise
Retard de livraison Bagages
Assurance responsabilité Civile vie privée
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
confondus dont :
- Dommages corporels autres que ceux survenus aux USA /
Canada

RESPONSABILITÉ
CIVILE

- Limités à 50% du maximum par personne
- 75 € par dossier
152 € maximum par personne
762 € maximum par événement
4 500 000 € par sinistre
- 4 500 000 € par sinistre

- Dommages corporels survenus aux USA / Canada

- 1 000 000 € par sinistre

- Dommages matériels et immatériels consécutifs

- 45 000 € par sinistre avec une franchise de 150 €

Responsabilité civile locative
- Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus
causés aux biens immobiliers et mobiliers objet du contrat de
location.
Dont dommages causés aux biens mobiliers listés dans l’inventaire
joint au contrat de location
Défense et recours

- 500 000 € par sinistre avec une franchise de 500 €

10 000 € par sinistre avec une franchise de 500 €

20 000 € par litige avec un seuil d’intervention à 380 €

Assurance Individuelle accident

INDIVIDUELLE ACCIDENT
VOYAGE DE
COMPENSATION
INTERRUPTION DE
VOYAGE

- DC et IP (Pers de + de 16 ans et de - 70 ans)

- 20 000 € par personne

- DC et IP (Pers de - de 16 ans et + de 70 ans)

- 8 000 € par personne

Voyages de Compensation

Même valeur que le voyage initial

Assurance «interruption de voyage», Prestations non utilisées

7 000 € par personne, 29 000 € par événement
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INFORMATIONS PRATIQUES :
LA SOUSCRIPTION
✔ Rendez

vous sur www.chapka.fr

✔ Connectez
✔ Saisissez
✔ Le

vous à l’aide de votre login et mot de passe

le contrat

client reçoit immédiatement tous les documents par email

(Pour la Russie, veuillez nous communiquer l'adresse du client, nous
lui enverons l'attestation originale pour l'ambassade par courrier).

QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Pour déclencher l’ASSISTANCE, contacter le plateau
d’assistance AXA 24H/24 et 7j/7

POUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES DU CONTRAT
Toute déclaration devra être transmise sous 5 jours à :

Par téléphone : +33 (0)1 70 79 07 69

CHAPKA ASSURANCES GESTION DE SINISTRES

Éléments à préciser :
✔ Le numéro de police d’assurance

En ligne : http://www.chapkadirect.fr/sinistre

✔

La localité où vous vous trouvez (ville, lieu)

✔

Le numéro de téléphone sur lequel AXA peut vous joindre

✔

La nature de l’assistance dont vous avez besoin

OU
Par Téléphone : +33 1 74 85 50 50
L’accident doit être déclaré sous 5 jours ouvrés, à l’aide du
formulaire de déclaration de sinistre complété et signé.

Notez immédiatement le numéro de dossier d’assistance
qui vous sera communiqué.

ATTENTION :
Pour les garanties d’assistance et de prise en charge des frais médicaux et d’hospitalisation, seules les prestations organisées
par ou en accord avec AXA seront prises en charge.
Contactez AXA Assistance avant toute intervention au :
+33 (0)1 70 79 07 69.

VOTRE CONTACT CHEZ CHAPKA
BESOIN D’INFORMATION OU DE CONSEIL SUR NOS CONTRATS ?
> Interlocuteur technique, modification de contrat,
annulation, questions pratiques, contactez Rachida Bouchoul
au 01 85 09 19 72 ou par email rb@chapka.fr

> Interlocuteur commercial, contactez Romain Prigent au
01 74 85 50 55 ou par email rp@chapka.fr.

Ce document est un résumé des conditions générales du contrat AXA Travel Insurance et n’est pas contractuel. Vous pouvez disposer des conditions générales du contrat en vous
adressant à Chapka Assurances 56 rue Laffitte 75009 Paris. Tel: 01 74 85 50 50 Contrat souscrit par l’intermédiaire de Chapka Assurances Société de courtage d’assurance : SAS au
capital de 80 000 €. Numéro de RCS : Paris B 441 201 035. Garantie financière et assurance de RC conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances. Inscrit à l’Orias
N° 07002147.
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