
Assurance Voyage 
Document d'information sur le produit d'assurance 
 
Compagnies : Mutuaide Assistance, Agrément N°4021137 - Entreprise 
d’assurance agréée en France et régie par le Code des assurances français 
 
Produit : ASSURANCE CAMPEZ COUVERT 

 
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte 

vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation 

précontractuelle et contractuelle.  
De quel type d’assurance s’agit-il ? 
 
L’Assurance Voyage est destinée à garantir les dommages subis par l’assuré avant et pendant le voyage ainsi que les frais restés à sa 

charge. Le produit « Campez couvert » inclut des garanties en cas d’annulation du voyage, d’arrivée tardive, d’interruption de séjour, 

d’oubli d’un objet personnel ainsi que la prise en charge d’un véhicule de remplacement.  
 
 

 

Qu’est-ce qui est assuré ? 
 

Les garanties d’assurance ont des plafonds de 
remboursement différents, indiqués au contrat. 

 

 
Garanties d’assurance systématiquement prévues : 

 

Frais d’annulation du voyage jusqu’à 5 000 € par 

personne et 30 000 € par événement. 

Extension Covid 

 

Frais de modification : Remboursement des frais liés à la 

modification des dates de séjours: jusqu’à 2 000 € par 

personne et 10 000 € par événement. selon conditions 

prévues au contrat. 

 

Arrivée tardive  
Remboursement des jours d’hébergements non consommés 

jusqu’à 4 000 € par location ou emplacement avec un 

maximum de 25 000 € par événement 

 

Frais d’interruption de séjour  
Remboursement des frais de séjour déjà réglés ainsi que 

des prestations du séjour non consommés y compris les 

éventuels frais de nettoyage de la location, en cas de retour 

prématuré jusqu’à 4 000 € par personne et avec un 

maximum de 25 000 € par événement. 

 

Véhicule de remplacement  
Prise en charge d’un véhicule de remplacement de 

catégorie équivalente au véhicule immobilisé suite à une 

panne, un accident matériel ou à un vol au cours du séjour 

pour une durée maximale de 3 jours consécutifs 

 

Oubli d’un objet personnel dans la location 

Remboursement des frais d’envoi d’objets personnels 

oubliés dans la location avec un maximum de 150 € 

par envoi  

 
 

 

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

 
L’annulation pour convenance personnelle. 

 
 

 

Y a-t-il des exclusions à la 
couverture ? 

 
Principales exclusions : 

 
Les conséquences et/ou événements résultant de la grève, 
d’un attentat ou d’un acte de terrorisme.  
La faute intentionnelle de l’assuré.  
Les maladies ou accidents ayant fait l’objet d’une première 
constatation, d’un traitement ou d’une hospitalisation entre 
la réservation du voyage et la souscription du contrat. 

Les complications de grossesse au-delà du 6
ème

 mois.  
La défaillance de l’organisateur du séjour ou de la 
compagnie aérienne ou ferroviaire. 

 
 
 

Principales restrictions : 

 
Une somme indiquée au contrat peut rester à la charge de 
l’assuré (franchise) pour la garantie frais d’annulation.  
Les garanties arrivée tardive et frais d’interruption 
de séjour s’appliquent après un délai d’un jour.  
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Où suis-je couvert(e) ? 
 

Les garanties d’assurance souscrites s’appliquent dans le monde entier.  
 
 
 

 

Quelles sont mes obligations ? 
 

Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non-garantie :  
A la souscription du contrat :  
- Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat. 

 

- Déclarer, dans les conditions et délais impartis, tout sinistre susceptible de mettre en jeu l’une des garanties 
et joindre tous documents utiles à l’appréciation du sinistre,  

- Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou en partie auprès 
d’autres assureurs, ainsi que tout remboursement que l’assuré reçoit suite à sinistre,  

- En cas de vol, déposer plainte auprès des autorités compétentes et fournir l’original de ce dépôt.  
 
 
 
 

 

Quand et comment effectuer les paiements ? 
 

Les cotisations sont payables auprès de l’assureur ou de son représentant à la souscription.  
Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire, chèque, mandat et virement.  

 
 

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
 

Début de la couverture  
La garantie « Annulation de voyage », prend effet le jour de la souscription du contrat.  
Toutes les autres garanties prennent effet le jour du départ en voyage 

 
Fin de la couverture  
La garantie « Annulation de voyage » expire le jour du départ en voyage  
Toutes les autres garanties expirent le dernier jour du voyage, avec une durée maximale de 90 jours consécutifs.  

 
 
 

Comment puis-je résilier le contrat ? 
 

S’agissant d’un contrat temporaire, celui-ci ne peut pas être résilié.  
Le contrat prend fin au plus tard au terme du voyage. 
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Travel Insurance 
Information document on the insurance product 
 
Company : Mutuaide Assistance, Approval number N°4021137 – Insurance 
company approved and registered in France by the french insurance code 
 
Product : « CAMPEZ COUVERT » policy 

 
This information document presents a summary of the main cover and exclusions of the product. It does not take into 

account your specific needs and requirements. You will find comprehensive information on this product in the precontractual 

and contractual documentation. 

  
What kind of insurance is this ? 
 
Travel Insurance covers the insured person for any damages suffered before and during the trip, as well as any other personal costs 

incurred. The “Campez couvert” product includes cover for travel cancellation, late arrival, a curtailed stay, forgotten personal items and 

cover for the provision of a replacement vehicle.  
 
 

 

What is covered ? 
 

The insurance covers have different 
reimbursement ceilings, as indicated in the 

contract. 
 

 
Insurance cover systematically provided : 

 

Trip cancellation charges of up to €5,000 per person and 

€30,000 per event. 

Covid Extension 

 

Modification fee: Reimbursement of fees relating to 

modifications to the dates of stays: up to €2,000 per person 

and €10,000 per event in accordance with the conditions 

stated in the policy. 

 

Late arrival Reimbursement of unused accommodation 
days up to €4,000 per rented property or per pitch with a 
maximum of €25,000 per event 

 

Curtailed stay expenses Reimbursement of the costs of 
stays already paid for in addition to services related to the 
stay which were not used including any possible costs for 
cleaning the rented accommodation, in the case of an early 
return, up to €4,000 per person and with a maximum of 
€25,000 per event 

 

Replacement vehicle Payment for the provision of a 
replacement vehicle of a category equivalent to that of the 
vehicle immobilised following a breakdown, damage to the 
vehicle or theft during the stay for a maximum period of 3 
consecutive days 

 

Forgotten item left behind in the rented 

accommodation Reimbursement of shipping costs for 

personal belongings left behind in the rented 

accommodation with a maximum of €150 per shipment  

 
 

 

What is not covered? 

 
Cancellation for reasons of personal convenience. 

 
 

 

Are there any exclusions 
to the cover ? 

 
Main exclusions : 

 
Consequences and/or events resulting from a work strike, 
a terror attack, or an act of terrorism.  
Wilful misconduct on the part of the insured party.  
Diseases or accidents detected for the first time, or for 
which you received treatment or were hospitalised, if these 
take place between the date on which you purchased your 
trip and the date on which you signed up to the insurance 
policy. 
Pregnancy complications beyond the 6th month.  
Bankruptcy of the travel organiser, or of the airline or rail 
company. 

 
 
 

Main restrictions : 
The excess, i.e. an amount indicated in the policy which 
the insured person has to pay, for the cancellation fee 
cover. 
The cover for late arrival and curtailed stay expenses 
apply after a period of one day.  
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Where am I covered ? ? 
 

     The cover taken out under this policy applies worldwide.  
  

 
 
 

 

What are my obligations ? 
 

Your insurance policy may be void, or you may not be covered unless,  
on signing the policy, you:  

-  Pay the premium (or instalment) indicated in the policy.  
 

In the event of a claim:  

-  Submit your claim in due form, within the allocated time, including all elements of a nature to evidence your loss.  
-  Inform us of any cover you may have taken out for similar losses, wholly or partially, with other insurers, as well 
as of any payouts you might have received in regards to the loss for which you have submitted your claim.  
-  In the case of theft, you must lodge a complaint with the competent authorities, and provide us with the original 
copy of the complaint.   

 
 
 
 

 

When and how are payments made ? 
 

Your premiums should be paid to your insurer, or to the insurer’s agent, when first taking out the policy.  
Payments can be made by credit card, cheque, bank transfer or postal order.   

 
 

When does cover start and when does it end ? 
 

Cover start date  
The “Travel cancellation” cover takes effect on the date you take out the policy.  
All other covers take effect on the date of departure 
  
Cover end date  

The “Travel cancellation” cover expires on the date of departure 
All other covers expire on the last day of your trip, with a maximum period of 90 consecutive days.   
 
 
 

How can I cancel the policy ? 
 

Since this is a temporary policy, it cannot be cancelled.  
The policy expires, at the latest, on the date of return. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUTUAIDE ASSISTANCE. 8/14 avenue des  
Frères Lumière 94368 Bry-sur-Marne Cedex.  
S.A. au capital de 12 558 240 € entièrement  
versé. Entreprise régie par le Code des  
Assurances RCS 383 974 086 Créteil – TVA  
FR 31 3 974 086 000 19. 


