AVA Carte Santé
Business

• Prise en charge des frais médicaux
jusqu’à 500.000 € sans franchise
• Attestation délivrée en 24h pour
l’obtention d’un visa

5€

À partir de :

/ jours

Forfaitaire à partir de 15 jours
Modification de dates sans frais

C’est le contrat essentiel dédié aux déplacements professionnels de courte durée.
Une tarification à la journée pour une couverture qui ne « coûte rien », comparé à un pépin de
santé à l’étranger ! N’en faites pas l’économie !

Critères

GARANTIES

Cotisation par personne et par jour

Durée de la garantie
Jusqu’à 60 jours
Résidence

assistance
rapatriement

Pays de l’Union
Européenne
Nature du séjour
Business, Expat

Frais
médicaux

destination

Avant 75 ans

Avant 65 ans

Avant 75 ans

Jusqu’à 14 jours

5 € / jour

6 € / jour

Jusqu’à 30 jours

75 €

90 €

Jusqu’à 60 jours

140 €

170 €

Cotisation minimum 30 €

- à souscrire le jour de l’adhésion Incident
Voyage

Individuel Accident : à partir de 1,5 € / jour
Versement d’un capital en cas de décès accidentel
ou d’invalidité jusqu’à 400.000 € par personne.
Bagages : à partir de 1,5 € / jour
Perte, vol de vos effets personnels jusqu’à 2.500 €
par personne.

infos
• Aucun questionnaire
médical préalable.

Souscription

Les OPTIONS

Monde entier,
sauf pays exclus*
Limite d’âge

Renforts, Options & tarifs

responsabilité
civile

* Sauf : Syrie, Soudan, Cuba, Iran, Corée du nord, Région de la Crimée.

www.ava.fr

AVA Carte Santé
Business

Frais
médicaux

Rapatriement
& assistance

frais médicaux à l’étranger

Maximum : 500.000€

(Appel obligatoire au centre d’assistance)

En cas d’hospitalisation

• Prise en charge au 1er euro, à concurrence de 100 %
des frais réels, sans franchise.

Hors Hospitalisation

Remboursement 100 % des frais réels, sans franchise.

Soins dentaires d’urgences

Remboursement : 100 % des frais réels.
Maximum : 250€

Envoi de médicaments indispensables
et introuvables sur place

Frais réels

Envoi d’un médecin sur place à l’étranger

Frais réels

Transport de l’Assuré au centre médical

Frais réels

Rapatriement de l’Assuré à son domicile

Frais réels

Rapatriement du corps en cas de décès de
l’Assuré dans son pays d’origine

Frais réels

Et des frais de séjour pour un membre
de la famille de l’Assuré

Prise en charge d’un titre de transport

Billet aller-retour
• Maximum par personne et par jour : 50€
• Maximum : 500€

Prise en charge des frais de prolongation
de séjour de l’Assuré

Maximum par Assuré et par jour : 50€
Maximum : 500€

Retour des accompagnants

Et prise en charge des frais de séjours

incident
voyage

Billet aller-retour
• Maximum par personne et par jour : 50€
• Maximum : 500€

Retour anticipé de l’Assuré

Billet retour simple

Assistance juridique à l’étranger

Maximum par Assuré : 3.000€

Caution pénale à l’étranger

Maximum par Assuré : 7.500€

Frais de secours et de recherches

Maximum par Assuré : 4.000€

Transmission de messages urgents

Frais réels

Avance de fonds

Maximum par Assuré : 500€

Responsabilité civile à l’étranger

• Maximum dommages corporels : 4.500.000€
• Maximum dommages matériels : 450.000€
• Franchise par sinistre : 80€

Resp. civile

AVA
25, rue de Maubeuge - 75009 Paris

pionnier de l’Assurance Voyage
et de l’Assistance depuis 1981

plus d’informations sur :

www.ava.fr

Crédits icônes : Shutterstock.com & Crédits photos : iStockphoto.com - Document non contractuel - Décembre 2020.

LES GARANTIES, MONTANTS & LIMITES

