
www.ava.fr

ava Carte Santé
BuSineSS

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 !

GARANTIES

Frais
médiCaux

responsabilité 
Civile

inCident
voyage

assistanCe
rapatriement

durée de la garantie
Jusqu’à 60 Jours 

résidenCe
pays de l’union
européenne

nature du séJour
business, expat

destination
monde entier,  
sauf pays exclus*

limite d’âge
avant 75 ans

CRITèRES

• Aucun questionnaire
médical préalable.

infos

RENfoRTS, opTIoNS & TARIfS

les options
- à souscrire le jour de l’adhésion -

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.

• Prise en charge des frais médicaux
jusqu’à 500.000 € sans franchise

• Attestation délivrée en 24h pour
l’obtention d’un visa

À PArtIr de :

ForFAitAire à pArtir de 15 jours
ModiFicAtion de dAtes sAns FrAis

5€
/ jours

Cotisation par personne et par Jour

souscription 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 €

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

Cotisation minimum 30 €



plus d’informations sur : 

www.ava.fr
pionnier de l’assurance Voyage 

et de l’assistance depuis 1981
aVa
25, rue de maubeuge - 75009 paris

ava Carte santé
Business

LES GARANTIES, MoNTANTS & LIMITES

Frais médiCaux à l’étranger Maximum : 500.000€ 

en Cas d’hospitalisation 
(Appel obligAtoire Au centre d’AssistAnce)

• 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

prise en Charge d’un titre de transport 
et des FrAis de séjour pour un MeMbre  
de lA FAMille de l’Assuré

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

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€

Frais 
médiCaux

rapatriement 
& assistanCe

resp. Civile

inCident 
voyage
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