
 

TABLEAU DE GARANTIES ASSISTANCE RAPATRIEMENT COMPLÈTE ET 
RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT COMPLÈTE 

NATURE DES PRESTATIONS NIVEAUX 

jusqu’à 5 000 €/$ par personne, 
jusqu’à 15 000€/$ par évènement 

Retour de l’assuré après consolidation dans le pays 
d’expatriation 

billet aller simple en avion classe économique  
ou train 1ère classe 

Présence d’un membre de la famille auprès de 
l’assuré hospitalisé plus de 6 jours s’il était seul sur 
place 

billet A/R en avion classe économique ou  
train 1ère classe et 80€/$ par nuit pendant 10 nuits 

Recherche et envoi de médicaments introuvables sur 
place 100% 

Garde des enfants à charge de moins de 18 ans remboursée à hauteur de 20h par an, max. 500 €/$ 
Retour ou garde de l’animal domestique en cas de 
rapatriement de tous les membres de la famille jusqu’à 500 €/$ par an 

Aide-ménagère remboursée à hauteur de 10h, max. 250 €/$ 
En cas de décès de l’assuré : 
Rapatriement du corps ou des cendres jusqu’au 
domicile 100% 

Prise en charge du cercueil de transport en cas de 
rapatriement aérien du corps jusqu’à 1 500 €/$ 

Présence d’un proche auprès du défunt en cas 
d’inhumation sur place si l’assuré décédé était 
seul à être expatrié 

billet A/R en avion classe économique ou  
train 1ère classe et 50€/$ par nuit pendant 4 nuits 

Rapatriement des autres bénéficiaires : les 
membres de la famille, conjoint et enfant(s), 
vivant avec l’assuré 

billet aller simple en avion classe économique ou  
train 1ère classe 

En cas d’attentat ou de catastrophe naturelle : 
Rapatriement en cas d’Acte de Terrorisme ou de 
Sabotage, d’Attentat ou d’Agression 100% 

Evacuation politique et catastrophes naturelles billet aller simple en avion classe économique ou  
train 1ère classe 

Rapatriement  médical  ou  transport  sanitaire  vers  le 
centre  hospitalier  le  mieux  adapté  ou  vers  le  pays  de 
nationalité  

100% des frais réels

billet aller simple en avion classe économique  
ou train 1ère classe 

Accompagnement des enfants

Rapatriement des autres bénéficiaires en cas de 
rapatriement sanitaire de l’assuré 

billet A/R en avion classe économique ou train 
1ère  classe 

Frais de recherche et de secours 

En cas d’accident ou de maladie :



 

En cas de perte ou vol de papiers d’identité, bagages, titre de transport ou effets personnels : 
Perte, détérioration ou destruction des bagages 
personnels jusqu’à 1 000 €/$ 

Avance de fonds à l’étranger jusqu’à 1 500 €/$ 

Avance d’un nouveau billet à l’étranger billet aller simple en avion classe économique ou  
train 1ère classe 

Vol par agression ou à l’arraché de téléphone portable, 
tablette, smartphone Jusqu’à 500 €/$ 

Utilisation frauduleuse de la carte SIM 100% 
Transmission de messages urgents 100% 
En cas d’incidents de voyage 
Retard d’avion /Annulation Jusqu’à 300 € 
Manquement de correspondance Jusqu’à 300 € 
Remboursement des frais de séjour déjà engagés par 
l'assuré en cas d'interruption de séjour suite à 
rapatriement de l'assuré 

Au prorata temporis dans la limite de 5 000 €  Frais réels 
dans la limite de 250 € par jour  avec un maximum de 5 

000 € 
En cas de décès ou d’hospitalisation d’un membre de la famille : 
Retour anticipé en cas de décès d’un membre de la 
famille dans le pays de nationalité 

billet A/R en avion classe économique ou  
train 1ère classe 

Retour anticipé en cas d’hospitalisation supérieure 
à 5 jours d’un membre de la famille 

billet A/R en avion classe économique ou  
train 1ère classe 

En cas d’infraction involontaire à la législation d’un pays : 
Honoraires d’avocat à l'étranger jusqu’à 1 500 €/$ par événement 
Avance de caution pénale à l’étranger jusqu’à 15 000 €/$ par événement 
En cas de difficulté de compréhension de la langue : 
Traduction de documents légaux ou administratifs jusqu’à 500 €/$ par an 
  

RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE 

NATURE DES PRESTATIONS NIVEAUX 
Dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs 

jusqu’à 7 500 000 €/$ par sinistre et par année 
d’assurance 

Dont : 

Dommages matériels et immatériels consécutifs jusqu’à 750 000 €/$ par sinistre et par année 
d’assurance (franchise de 150 €/$ par sinistre) 

Dommages (y compris incendie, explosion et dégât 
des eaux causés aux bâtiments pris en location ou 
empruntés par l’assuré pour l’organisation de 
cérémonies familiales) 

jusqu’à 150 000 €/$ par sinistre et par année 
d’assurance (franchise de 150 €/$ par sinistre) 

 

 

 

 

 

 

A ces tarifs, il convient d'ajouter 2 euros pour frais d'adhésion annuels à l'Association des Assurés APRIL.
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