
 
L'ASSURANCE ASSISTANCE ANNULATION 
L’Agence Touristique de la Vienne, a souscrit un contrat d'assurance assistance-annulation auquel peuvent 

adhérer ses clients.  

Cette assurance permet de couvrir les frais d'annulation (voir conditions de ventes) d'un séjour et l'assistance 

rapatriement, pour toutes les personnes ayant réservé une ou plusieurs prestations par notre intermédiaire, 

dès lors que le motif de l'annulation évoqué par le client entre dans les cas prévus au contrat. 

Le client peut donc souscrire cette assurance au moment de la réservation, avec la compagnie couvrant 

l'annulation de sa réservation, l'interruption de son séjour, les frais de rapatriement éventuels. 

 

Cette assurance s'applique lorsque l'annulation de la réservation ou l'interruption du séjour résulte de l'une 

des causes suivantes : 

•Maladie grave, blessure grave ou décès de l'assuré, de son conjoint de droit ou de fait ou de leurs ascendants 

ou descendants, de leurs frères, sœurs, gendres, belles-filles, beaux-pères ou belles-mères, oncles, tantes, 

beaux-frères, belles-sœurs. 

•Maladie grave, blessure grave ou décès de la personne devant séjourner avec l'assuré ou de la personne 

devant le remplacer professionnellement pendant son séjour, sous réserve que l'identité de ces personnes 

figure sur le bulletin d'inscription. 

•Incendie, explosion ou événement naturel entraînant des dommages importants au domicile, résidence 

secondaire ou lieu de travail de l'assuré et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre 

le jour du départ. 

•Licenciement économique ou mutation, sous réserve que cette décision ne soit pas connue au moment de 

la réservation du séjour. 

•Obtention d'un stage ou d'un emploi par Pôle Emploi. 

•Convocation administrative ou judiciaire. 

•Accident grave de la circulation survenu à l'occasion du trajet pour se rendre sur le lieu de la location. Par 

accident grave, il faut entendre tout accident rendant le véhicule inutilisable. 

 

Le coût de cette assurance est de 3% de la valeur du dossier. Elle est mentionnée au moment de la 

confirmation de la commande.  

La présente assurance ne peut être souscrite qu'au moment de la réservation et ne couvre que les prestations 

commandées par le client à cette date.  

 

Dès que le client constate la cause de l'annulation de sa réservation ou est contraint d'annuler son séjour, il 

doit en informer immédiatement :  

 

- D’une part, par courriel, fax, courrier :  

Le Service de Réservations de l’Agence Touristique de la Vienne 

33 place Charles de Gaulle  

BP 287  

86007 POITIERS CEDEX  

Tel : 05 49 37 19 76  

Fax : 05 49 37 48 61  

E-mail : reservations@tourisme-vienne.com 

Association Loi 1901 -N° SIRET : 78155436500044 - Code APE : 8413Z  

N° Enregistrement : IM.086100005 Garantie Financière : APST - Responsabilité civile : MMA 

 

- D’autre part, d’abord par téléphone puis par courrier en joignant les pièces justificatives : 

Mondial Assistance 

Tour Gallieni II 

36 avenue du Général de Gaulle  

93175 BAGNOLET CEDEX  

Entreprise privée régir par le code des assurances  

RCS Paris B 582 075 438 - APE 660 E - SIRET 582 075 

438 00033 

Tél. annulation : 01 42 99 03 95  

Tél. assistance : 01 42 99 02 02 

Indiquer le n° de contrat 303.213 


