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Nom du détenteur de la police Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 
  
Numéro de la police 167696 
  
  
Maximum global par personne assurée 5 000 $ par personne assurée par voyage 
  
Âge limite – Employés Actifs/Membres                  90 ans 
  
Âge limite – Retraités 90 ans 
  
Âge limite – Enfants à charge        21 ans ou 26 ans dans le cas des étudiants à temps plein 
  
Délai d’attente NIL 
  
Période d’assurance 365 jours 

SOMMAIRE DES GARANTIES 
Veuillez consulter les sections GARANTIES pour connaître les détails complets de l’assurance. 

Annulation de voyage Jusqu’à concurrence de 5 000 $ par personne assurée, par voyage 

Interruption de voyage Illimitée 

AVIS IMPORTANT – Prière de lire attentivement 
• L’assurance voyage est destinée à couvrir les pertes 

découlant de circonstances soudaines et imprévisibles. La 
présente brochure ne renferme pas tous les détails des 
dispositions, des limitations et des exclusions de la police 
qui déterminent l’admissibilité aux garanties. En cas de 
divergence entre cet aperçu de votre assurance et la 
police, la police prévaudra dans tous les cas. 

• Votre police peut ne pas couvrir des affections médicales 
et/ou symptômes qui existaient avant votre voyage. 
Vérifiez comment ceci s’applique dans le cadre de votre 
police et en lien avec sa date d’effet. 

• En cas d’accident, de blessure ou de maladie, il est 
possible que vos antécédents médicaux soient examinés 
si une demande de règlement est présentée. 

 
CETTE POLICE CONTIENT UNE CLAUSE POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ.  

REMARQUE : Les termes en italique sont définis à la section « Définitions » de cette police.  
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COUVERTURE INDIVIDUELLE — ADMISSIBILITÉ    

Couverture du participant  
Pour être couvert à titre de participant en vertu de la présente police, vous devez répondre aux critères d’admissibilité suivants : 

1. ne pas avoir atteint l’âge limite; et 
2. être membre en règle du groupe du détenteur de la police; et 
3. figurer sur la liste mensuelle des participants ayant droit à la couverture que fournit le détenteur de la police à l’assureur. 

Couverture des personnes à charge     
Pour être couvert à titre de personne à charge en vertu de la présente police, vous devez répondre aux critères d’admissibilité suivants :  

1. ne pas avoir atteint l’âge limite; et 
2. correspondre à la définition d’une personne à charge en vertu de la présente police; et 
3. figurer sur la liste mensuelle des personnes à charge ayant droit à la couverture que fournit le détenteur de la police à l’assureur. 

COUVERTURE INDIVIDUELLE — DATE D’EFFET              
La couverture prendra effet à la dernière de ces deux dates :  

1. la date d’entrée en vigueur de la présente police; ou 
2. la date à laquelle vous devenez membre du groupe du détenteur de la police; ou 
3. la date où vous répondez aux critères d’admissibilité liés à la couverture du participant ou de la personne à charge. 

La couverture pour chaque voyage commence à la date et à l’heure où vous versez le dépôt initial non remboursable pour un voyage, 
pourvu que l’assurance soit en vigueur en vertu de cette police.  
Remarque : Si vous êtes déjà en voyage à la date d’entrée en vigueur de l’assurance, seules les garanties applicables après le départ seront 
valides pour ce voyage. 

COUVERTURE INDIVIDUELLE — FIN 
La couverture prendra fin à la première des dates suivantes : 

1. la date où vous cessez de répondre aux critères d’admissibilité liés à la couverture du participant ou de la personne à charge; ou  
2. la date à laquelle la prime doit être versée, mais n’est pas payée, sauf dans le cas d’une erreur d’écriture; ou 
3. la date à laquelle vous cessez d’être membre du groupe du détenteur de la police; 
4. la date à laquelle cette police est résiliée. 

La couverture pour chaque voyage prend fin à la première des occurrences suivantes : la date et l’heure du retour de la personne 
assurée dans sa province de résidence ou 365 jours après la date de départ.  

Complément d’assurance 
Un complément d’assurance est un régime Voyage unique offrant une garantie pour les coûts supplémentaires liés à des voyages si ces coûts 
excèdent le montant couvert en vertu de l’Assurance annulation et interruption de voyage collective.  
1. Le complément d’assurance doit être souscrit pour la valeur totale des arrangements de voyage prépayés non remboursables.  
2. La prime requise doit être versée avant la date d’entrée en vigueur du complément d’assurance. 

Si vous engagez des dépenses admissibles en vertu de la présente section, l’assureur remboursera lesdites dépenses jusqu’à 
concurrence de 5 000 $ par personne assurée par voyage au titre des prestations avant le départ et les frais raisonnables et courants 
au titre des prestations après le départ, sous réserve de toutes les limites, exclusions et dispositions de la police. 

Pour annuler un voyage avant la date de départ prévue, vous devez annuler votre voyage auprès du fournisseur de voyage et aviser 
Intrepid 24/7 immédiatement, ou dès le jour ouvrable suivant, de la cause de l’annulation, aux numéros suivants : 

1 855 649-4181 
sans frais du Canada et des États-Unis 

+1 416 649-4181 
à frais virés si disponible 

GARANTIES  
Annulation de voyage (avant le départ) 
Si vous n’êtes pas en mesure de voyager en raison d’un risque 
assuré figurant ci-dessous survenant avant votre date de 
départ prévue, l’assureur versera jusqu’à concurrence du 
montant garanti pour la portion prépayée inutilisée de votre 
voyage qui n’est pas remboursable ni transférable à une autre 
date de voyage.  
Interruption de voyage (après le départ) 
Si votre voyage est interrompu en raison d’un risque assuré 
figurant dans la liste ci-dessous, dans la mesure où celui-ci se 
présente le jour de votre départ prévu ou après cette date, 
l’assureur versera jusqu’à concurrence du montant assuré pour : 
1. Le prix d’un aller simple en classe économique via 

l’itinéraire le moins coûteux ou les frais de modification 
perçus par le transporteur aérien, selon le moins élevé de 
ces deux montants : 

a) pour vous permettre de retourner à votre point de départ; ou                                       

b) pour vous permettre de poursuivre votre voyage à votre 
destination suivante. 

2. La portion prépayée et inutilisée de votre voyage qui 
n’est ni remboursable, ni déplaçable à une autre date de 
voyage, à l’exclusion du coût du transport initial et du 
transport prépayé inutilisé vers le point de départ.   

Prestations supplémentaires (avant ou après le départ)        
1. Frais supplémentaires et imprévus d’hôtel et de repas, 

appels téléphoniques essentiels et courses de taxi, jusqu’à 
concurrence de 300 $ par jour, la somme maximale étant 
fixée à 600 $, dans l’éventualité où aucune solution de 
transport ne serait envisageable plus tôt.                

2. Les excursions ou les billets de spectacle prépayés, 
inutilisés et non remboursables, jusqu’à concurrence de 
100 $ par billet, la somme maximale étant fixée à 500 $.  

3. Les frais de golf non remboursables, jusqu’à concurrence 
de 100 $ par jour, la somme maximale étant fixée à 400 $.  

ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGE 
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4. Les billets de remonte-pente de ski, jusqu’à concurrence de 

100 $ par jour, la somme maximale étant fixée à 400 $. 
5. Les frais de pension supplémentaires pour un animal de 

compagnie dans un refuge autorisé si votre retour est 
retardé de plus de 24 heures, jusqu’à concurrence de 100 $. 

RISQUES ASSURÉS 
Risques médicaux 
1. Une maladie, une blessure, un décès ou une mise en 

quarantaine, qu’il s’agisse de vous, d’un compagnon de 
voyage, d’un membre de la famille immédiate, d’un 
membre de la famille immédiate du compagnon de 
voyage ou d’un gardien.  

2. Des complications survenant dans les 31 premières 
semaines de votre grossesse, de celle de votre conjointe, 
de votre compagne de voyage ou de la conjointe de votre 
compagnon de voyage.  

3. Le décès ou l’hospitalisation d’urgence d’un associé ou 
d’un ami proche dans les 10 jours précédant votre date 
de départ prévue ou durant le voyage assuré. 

4. Le décès ou l’hospitalisation d’urgence de votre hôte à 
destination. 

Retards, annulations et changements d’horaire 
5. Un retard qui vous fait manquer ou interrompre toute 

portion de votre voyage alors que le véhicule privé ou 
loué que vous conduisez ou dont vous êtes passager, ou 
le transporteur public ou une correspondance prépayée 
dont vous êtes passager est retardé en raison des 
conditions météorologiques, d’un bris mécanique, d’une 
fermeture routière d’urgence par la police ou d’un 
accident, dans la mesure où l’arrivée du véhicule, du 
transporteur public ou de la correspondance au point de 
départ ou de retour était prévue au moins deux heures 
(ou dans les délais minimaux d’arrivée prévus, selon la 
plus longue de ces deux périodes) avant l’heure du départ 
ou du retour indiquée. 

6. Un changement d’horaire ou une annulation de la part du 
transporteur aérien qui assure votre transport durant une 
partie de votre voyage, vous faisant ainsi manquer une 
correspondance ou se soldant par l’interruption de vos 
arrangements de voyage. 

7. L’annulation complète d’une croisière, d’un voyage 
organisé et d’un forfait de voyage (sauf en cas de défaut 
du fournisseur) dans les 30 jours précédant la date 
prévue du départ par la ligne de croisière ou le voyagiste.  

8. L’annulation, pour des raisons indépendantes de votre 
volonté, d’une réunion d’affaires ou d’une conférence qui 

constituait le but principal de votre voyage, après l’achat de 
la présente assurance et après la réservation du voyage. 

9. Des conditions météorologiques défavorables, des 
séismes ou des éruptions volcaniques pendant au moins 
30 % de la durée totale du voyage assuré, dans la mesure 
où vous ou votre compagnon de voyage décidez, avant le 
départ, de ne pas effectuer le voyage.  

10. L’émission, par le gouvernement du Canada, après l’achat 
de la présente assurance et après la réservation de votre 
voyage, d’un d’un avis aux voyageurs recommandant aux 
résidents canadiens d’éviter tout voyage ou tout voyage 
non essentiel dans une région ou un pays donné faisant 
partie de votre voyage. 

Emploi 
11. Le déplacement de votre lieu de résidence principal ou de 

celui de votre compagnon de voyage en raison d’un 
transfert imprévu à l’initiative de l’employeur pour lequel 
vous, votre conjoint, votre compagnon de voyage ou son 
conjoint travailliez au moment de l’achat de la présente 
assurance ou de la réservation du voyage. (Cette 
couverture ne s’applique pas aux travailleurs autonomes 
ni aux employés contractuels temporaires).                       

Autres 
12. Une situation imprévue et indépendante de votre volonté 

rendant votre résidence principale ou celle de votre 
compagnon de voyage ou celle de votre hôte à 
destination inhabitable ou votre lieu d’affaires ou celui de 
votre compagnon de voyage inutilisable.  

13. Vous, votre conjoint, votre compagnon de voyage ou son 
conjoint êtes victimes d’un détournement pendant votre 
voyage. 

14. Vous, votre conjoint ou un compagnon de voyage êtes 
appelé à servir comme réserviste, pompier, militaire ou 
policier durant votre voyage. 

15. Vous, votre conjoint ou un compagnon de voyage êtes 
appelé à agir comme membre d’un jury, devez 
comparaître comme défendeur dans une poursuite civile 
ou êtes assigné comme témoin durant votre voyage. 

EXCLUSIONS 
L’assurance annulation et interruption de voyage ne couvre pas les sinistres ni les frais liés, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement à l’une ou l’autre des causes suivantes : 
1. Toute maladie, blessure ou affection médicale qui n’était 

pas stable au cours des 90 jours précédant la date à 
laquelle vous avez réservé votre voyage.  

2. Une maladie ou une blessure qui auraient amené toute 
personne normalement prudente à chercher à obtenir 
des soins médicaux, conseils, diagnostics ou soins au 
cours de la période de 90 jours précédant la date à 
laquelle vous avez réservé votre voyage.  

3. Un événement qui, avant la date à laquelle vous avez 
réservé votre voyage, vous permettait, à vous ou à votre 
compagnon de voyage, de croire ou de soupçonner 
raisonnablement que vous risquiez de ne pas pouvoir 
effectuer ou compléter le voyage réservé. 

4. Un voyage entrepris pour rendre visite à une personne 
malade ou blessée est annulé ou interrompu en raison de 
l’affection médicale ou du décès de cette personne. 

5. Tous frais engagés alors que vous voyagez contre l’avis 
d’un médecin ou toute perte découlant d’une maladie ou 
d’une affection médicale diagnostiquée par un médecin 
comme étant une maladie en phase terminale avant la 
date à laquelle vous avez réservé votre voyage.  

6. Le non-respect de toute thérapie ou de tous soins 
médicaux prescrits. 

7. Un voyage entrepris pour obtenir des soins médicaux, 
recommandés ou non par votre médecin traitant.  

8. Les soins prénataux de routine; votre grossesse ou votre 
accouchement, ou la grossesse ou l’accouchement de votre 
conjointe ou des complications en découlant dans les 9 
semaines précédant ou suivant la date prévue de 
l’accouchement; une naissance survenant au cours du 
voyage. 
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9. Un retour avant ou après la date de retour prévue, sauf si 

ce retour hâtif ou tardif s’effectue sur la recommandation 
de votre médecin traitant. 

10. Un retour effectué plus de 10 jours après la date de 
retour prévue, à moins que vous, un membre de votre 
famille immédiate ou votre compagnon de voyage ayez 
été hospitalisé durant au moins 48 heures consécutives 
au cours de la période de 10 jours visée. 

11. La perte, le décès ou une blessure si, à ce moment, il 
existait des preuves indiquant que vous aviez les facultés 
affaiblies par une consommation d’alcool, de drogues 
interdites ou de toute autre substance intoxicante ou que 
le problème de santé à l’origine de la perte, du décès ou 
de la blessure y était lié de quelque façon que ce soit. 

12. Des troubles émotifs, psychologiques ou mentaux ou une 
maladie, état de santé ou symptôme du même ordre, 
sauf s’ils entraînent votre hospitalisation. 

13. Le suicide, une tentative de suicide ou une blessure auto-
infligée, que vous soyez sain d’esprit ou non. 

14. La perpétration ou une tentative de perpétration d’un 
acte illégal ou d’un acte criminel. 

15. L’escalade de rochers ou l’alpinisme, le deltaplane, le saut 
en parachute, saut à l'élastique ou parachutisme; la 
participation dans tout sport motorisé ou course de 
véhicule à moteur; participation dans tout sport en tant 
qu’athlète professionnel (pour lequel vous êtes 
rémunéré); plongée sous-marine (à moins d’avoir passé 
avec succès un programme reconnu et accepté 
internationalement tel que NAUI ou PADI ou si la 
profondeur de la plongée n’excède pas 30 mètres). 

16. Une défaillance, un défaut ou une faillite de tout 
fournisseur de voyage avec lequel vous auriez conclu un 
contrat de service. Aucune protection n’est accordée en 
lien avec toute défaillance, tout défaut ou toute faillite de 
quelque courtier, agent ou agence de voyages que ce soit. 

17. Un voyage à, dans ou à travers tout pays, toute région ou 
toute ville où le gouvernement du Canada ou l’un de ses 
ministères a, avant la date de votre voyage, avisé les 
Canadiens de ne pas voyager pour des motifs non essentiels 
durant la période de votre voyage, si les dommages 
découlent du motif de l’émission de l’avis en question. 

18. La guerre, l’invasion, les actes des ennemis étrangers, les 
hostilités déclarées ou non, la guerre civile, l’émeute, la 
rébellion, la révolution ou le pouvoir militaire ou votre 
visite illégale dans tout pays. 

19. Le terrorisme ou toute activité ou décision d’un 
organisme gouvernemental ou toute autre entité dans le 
but de prévenir, répondre à ou éliminer le terrorisme, 
sauf pour la perte ou le préjudice qui s’ensuit résultant 
directement d’un incendie ou d'une explosion. Une telle 
perte ou un tel préjudice est exclu sans égard à toute 
autre cause ou tout autre événement qui contribue 
simultanément ou dans n’importe quel ordre à la perte. 

20. La contamination résultant de substances radioactives ou de 
combustible ou de déchets nucléaires ou la libération d’armes 
de destruction massive (nucléaires, chimiques ou biologiques). 

21. Le service ou l’entraînement dans les forces armées, la 
garde nationale ou tout corps de réserve organisé de tout 
pays ou de toute autorité internationale, sauf dans le cas 
du risque assuré numéro 14. 

DÉFINITIONS 
Certains termes en italique utilisés dans cette police sont définis dans cette section.  
Accident signifie un événement soudain, fortuit, imprévisible et 
non intentionnel attribuable exclusivement à une cause externe 
et qui entraîne des blessures corporelles. 
Âge limite désigne l’âge auquel l’assurance prend fin. À moins 
d’indication contraire dans la demande d’adhésion principale, 
l’âge limite est déterminé comme suit : 

a) Employé/membre – 90 ans 
b) Retraité – 90 ans 
c) Enfant à charge – 21 ans 
d) Enfant à charge (étudiant à temps plein) – 26 ans 

Un enfant à charge ayant dépassé l’âge limite, qui est atteint 
d’une déficience physique ou intellectuelle permanente et qui 
est entièrement à la charge du participant demeure admissible 
s’il est déjà couvert comme personne à charge en vertu de la 
présente police avant d’atteindre cet âge. 
Alpinisme signifie l’ascension et la descente d’une montagne 
exigeant l’utilisation d’équipement précis, y compris des 
crampons, piolets, ancrages, mousquetons et cordages. 
Assuré, personne assurée désigne tout participant ou toute 
personne à charge d’un participant assuré en vertu de la 
présente police. 
Assureur signifie Berkley Canada (une société Berkley) 
fournissant cette assurance. 
Blessure signifie toute atteinte corporelle inattendue et 
imprévue résultant d’un accident subi par vous au cours de la 
période de garantie et nécessitant un traitement d’urgence 
couvert par la présente police. 
Compagnon de voyage signifie une personne autres qu’un 
membre de la famille immédiate, qui partage des arrangements 
de voyage avec vous, jusqu’à concurrence de trois personnes. 

Conjoint signifie la personne avec laquelle le participant est 
marié légalement ou avec laquelle le participant vit en union de fait 
depuis au moins 12 mois ou depuis la naissance ou l’adoption d’un 
enfant dans le cadre de la relation, selon la première éventualité. 
Date de départ désigne la date à laquelle vous devez 
normalement quitter votre province ou territoire de résidence 
pour amorcer votre voyage ou votre véritable date de départ. 
Détenteur de la police désigne l’entreprise ou l’organisation 
pour laquelle la présente police est émise. 
Frais raisonnables et courants signifie les frais engagés pour des 
fournitures ou des services médicaux approuvés et couverts, qui 
n’excèdent pas les frais normaux d’autres fournisseurs de niveau 
similaire dans la même région géographique, pour le même 
traitement d’une maladie ou blessure similaire. 
Gardien désigne la personne à qui est confiée à temps plein, en 
permanence, la garde de vos enfants et qui, en son absence, ne 
peut raisonnablement être remplacée. 
Hôpital signifie un établissement reconnu légalement comme 
étant un hôpital; lequel offre en permanence les services d’un 
ou plusieurs médecins disponibles en tout temps, ainsi que les 
services d’infirmières diplômées; dont la vocation première est 
de fournir des services diagnostics et traitements médicaux et 
chirurgicaux pour les maladies ou blessures aiguës et le 
traitement des maladies chroniques; lequel est équipé de 
manière à effectuer des diagnostics, des opérations 
chirurgicales majeures et à fournir des soins aux patients 
hospitalisés. Le terme « hôpital » ne comprend pas les centres 
de convalescence, de soins infirmiers, de repos ou de soins 
infirmiers spécialisés, que ceux-ci fassent partie ou non d’un hôpital 
général ordinaire, ni les établissements exploités à titre de 
cliniques, de centres de soins palliatifs ou prolongés, de centres de 
traitement de la toxicomanie ou de stations de cure.  
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Hospitalisation ou hospitalisé signifie l’occupation d’un lit 
d’hôpital pendant plus de 24 heures en vue de l’obtention de 
soins médicaux lorsque l'admission jugée nécessaire du point de 
vue médical a été recommandée par un médecin. 
Intrepid 24/7 signifie la compagnie désignée par l’assureur pour 
fournir l’assistance médicale d’urgence. 
Maladie signifie une affection ou un problème de santé soudain ou 
imprévu donnant lieu à une perte pendant la période de garantie. 
La maladie doit être suffisamment grave pour obliger une personne 
raisonnable à obtenir des soins médicaux auprès d’un médecin. 
Médecin signifie un praticien dument autorisé à exercer 
conformément aux règlements applicables dans le territoire où 
la personne exerce. Le médecin doit être une personne autre 
que vous ou un membre de la famille immédiate. 
Membre de la famille immédiate signifie votre conjoint, enfant 
biologique ou adopté, beau-fils, belle-fille, père, mère, beau-
père, belle-mère, tuteur légal, enfant en tutelle, frère, sœur, 
beau-frère, belle-sœur, grand-parent, petit-enfant, gendre, bru, 
oncle, tante, neveu ou nièce. 
Nécessaire du point de vue médical, à propos de services ou de 
fournitures, signifie que ceux-ci :  
a) sont opportuns et compatibles avec le diagnostic 

conformément aux normes reconnues de la pratique 
médicale dans la société; 

b) ne sont pas de nature expérimentale ou à des fins 
d’investigation; 

c) peuvent avoir des conséquences néfastes pour votre état 
de santé ou la qualité des soins médicaux s’ils ne sont pas 
administrés; 

d) ne peuvent attendre votre retour dans votre province ou 
territoire de résidence au Canada. 

Participant signifie un employé admissible ou un membre que 
le détenteur de la police désigne comme étant admissible à 
l’assurance accordée en vertu de la présente police et pour 
lequel le détenteur de la police a versé la prime requise. 
Personne à charge désigne votre conjoint et tout enfant 
biologique, adoptif ou beau-fils ou belle-fille à vous ou à votre 
conjoint, ou un enfant dont vous ou votre conjoint êtes le tuteur 
légal, qui est âgé d’au moins 15 jours et n’a pas atteint l’âge 
limite, qui ne travaille pas à temps plein et qui est à votre charge.  
Soins médicaux signifie toute mesure raisonnable de nature 
médicale, thérapeutique ou diagnostique, nécessaire du point 

de vue médical, prescrite par un médecin, comprenant 
l’hospitalisation, les examens ou tests de base à des fins 
d’investigation, la chirurgie, les médicaments d’ordonnance 
(incluant ceux prescrits au besoin), ou de tous les autres soins 
directement attribuables à la maladie, à la blessure ou au 
symptôme en question. 
Stable signifie tout état de santé, que le diagnostic ait été posé ou 
non, pour lequel il n’y a pas eu : 
a) d’hospitalisation; et 
b) de nouveau diagnostic, traitement ou médicament 

d’ordonnance; et  
c) de changement* dans le traitement ou la médication; et 
d) de symptômes nouveaux, plus fréquents ou plus graves; et 
e) de nouveaux résultats de tests témoignant d’une 

détérioration; et  
f) de renvoi à un spécialiste (effectué ou recommandé) et 

pour lequel vous n’êtes pas en attente d’une chirurgie ni 
de résultats d’une investigation plus approfondie 
effectuée par tout professionnel de la santé. 

*Changement inclut tout nouveau traitement ou nouvelle 
médication, arrêt de traitement ou de médication, changement 
de quantité ou de fréquence de traitement ou de médication, 
mais n’inclut pas la transition entre les versions de 
médicaments d’origine et génériques avec le même ingrédient 
actif et dosage ou l’ajustement courant du dosage dans des 
paramètres prescrits en ce qui concerne l’insuline, des 
médicaments oraux contre le diabète, Coumadin ou warfarin. 
Terrorisme signifie tout acte ou toute série d’actes illégaux 
motivés par des considérations idéologiques, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, le recours à la violence, à la force ou à la 
menace de violence ou de force, commis par ou pour un groupe, 
une organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer un 
gouvernement ou de semer la peur au sein de la population ou 
d’une partie de la population ou des deux à la fois. 
Urgence désigne une maladie ou une blessure imprévisible et 
inattendue nécessitant des soins médicaux immédiats pour le 
soulagement d’une douleur ou souffrance aiguë autres que des 
traitements expérimentaux ou alternatifs. 
Vous, votre et vos désignent une personne assurée. 
Voyage désigne une sortie effectuée par vous, qui débute à la date 
de départ et prend fin à votre retour dans votre lieu de résidence. 

DEMANDES DE RÈGLEMENT 
PROCÉDURES LIÉES AUX DEMANDES DE RÈGLEMENT 
Vous avez la responsabilité de fournir tous les documents 
énumérés ci-dessous et d’assumer tous les frais qui s’y rattachent. 
Les documents exigés sont les suivants :                   
a) un certificat médical rempli par le médecin traitant, 

indiquant les raisons rendant le voyage réservé 
impossible, si votre demande de règlement est liée à des 
raisons médicales; ou 

b) un rapport de la police ou d’une autre autorité responsable 
documentant le motif du retard si votre demande de 
règlement est liée à une correspondance manquée. 

Nous aurons aussi besoin, le cas échéant : 

a) de l’original de tous les titres de transport et de tous les 
bons d’échange inutilisés; 

b) des reçus de passager originaux pour les nouveaux billets 
que vous avez dû acheter; 

c) des reçus originaux des arrangements de voyages que 
vous avez payés à l’avance et pour les frais 
d’hébergement, de repas, de téléphone et de taxi que 
vous pourriez avoir engagés; 

d) du dossier médical complet de toute personne dont l’état 
de santé ou l’affection médicale est la cause de la 
demande de règlement; et  

e) de toute autre facture ou de tout autre reçu à l’appui de 
la demande de règlement. 

IDENTIFICATION DE L’ASSUREUR 
Souscrit par :    
Berkley Canada (une société Berkley) 
145, rue King Ouest 
Bureau 1000 
Toronto (Ontario)  M5H 1J8 
Canada

Sinistres administrés par :  
Intrepid 24/7  
460, rue Richmond Ouest   
Bureau 100 
Toronto (Ontario)   M5V 1Y1 
Canada 

COMPAGNIE D’ASSURANCE BERKLEY                                                       Page 5 sur 5          BTIPGTC_P(FR) – 20170101(R) 
167696 


	Table DES MATIÈREs
	SOMMAIRE DES GARANTIES

