
Assurance annulation individuelle 
 
 
 
 

Conditions de souscription 
Conditions de remboursement 
 
 

Assurance individuelle : elle peut être souscrite individuellement.  
Cette assurance permet le remboursement intégral (franchise de 20 €) du prix du séjour dans les cas référencés aux 
conditions générales du contrat d'assurance ci-joint : 
 
Le montant de l'assurance individuelle est fixé à : 

• 8 € pour les séjours supérieurs à 200 €  
 

 
Si une assurance n'a pas été souscrite, la famille ne pourra en aucun cas prétendre au remboursement et tout ou partie 
du voyage sera due en fonction de la date d'annulation et conformément aux conditions générales de vente de nos 
séjours.  
 
Si vous souhaitez souscrire l'assurance individuelle vous devez nous faire parvenir, avant le              , 
le coupon réponse ci-joint, en indiquant le nom, prénom, date de naissance et adresse de votre enfant. 
 
Le coût total de votre séjour sera donc augmenté de 8 euros, à payer à part en chèque ( à l’ordre de LUDIBIO) en 
accompagnement du coupon réponse. 
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Bulletin de souscription assurance individuelle 
 
 

Nom Prénom du participant : 
 
Date de naissance : 
 

 Adresse complète:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Montant de l'assurance individuelle : 
 
• Séjour supérieur à 200 € .............................................................................................. 8 €  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et je souscris l’assurance 
annulation individuelle pour laquelle je m’engage à verser le montant de 8 € à l’ordre de 
LUDIBIO. 
 
 
 
 

 Fait à  le   
   
  Signature,   
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT  
 

PRESENTATION DU CONTRAT  
Le présent contrat est régi par : 
• Les présentes Conditions générales ; 
• Le bulletin de souscription qui tient lieu de Conditions Particulières. 
Il précise les garanties souscrites et comporte les conditions et limites de garanties.  
En cas de contradiction entre les différentes conditions, les Conditions Particulières priment sur les 
Conditions Générales.  
Les présentes garanties s'appliquent pour une durée maximum de 90 jours.  
 

ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE 
 

Article 1 : NATURE DE LA GARANTIE  
Nous vous garantissons le remboursement des pénalités d'annulation facturées par votre organisme de  
voyage en application de ses conditions générales de vente, lorsque cette annulation, notifiée AVANT LE 
DÉPART, est consécutive à la survenance, postérieurement à la souscription de l'assurance, de l'un des  
événements suivants :  
•Décès, accident grave ou maladie grave, y compris l'aggravation d'une maladie chronique ou préexistante 
à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une constatation médicale dans le mois précédant l'inscription au voyage, 
de vous-même ou d'un membre de votre famille, ainsi que toute personne vivant habituellement 
avec vous,  
•Dommages graves d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux ou causés par les forces de la nature à  
Vos locaux professionnels ou privés et impliquant impérativement votre présence pour prendre les mesures 
Conservatoires nécessaires,  
•Vol dans vos locaux professionnels ou privés, si ce vol nécessite impérativement votre présence et s'il se  
Produit dans les 48 heures précédant le départ,  
•Votre licenciement économique, ou de votre conjoint de fait ou de droit assuré par ce même contrat à la  
Condition que la procédure n'ait pas été engagée antérieurement à la souscription du contrat,  
• Annulation pour un motif garanti ci-dessus de la personne qui vous accompagne, inscrite en même temps  
Que vous, si du fait de ce désistement vous devez voyager seul. Toutefois, si vous souhaitez partir sans 
elle, nous vous remboursons les frais supplémentaires d'hôtel entraînés par cette annulation, ou les frais 
de cabine single uniquement si le dossier d'annulation fait l'objet d'un remboursement.  
• Complications de grossesse et leurs suites,  
 
•ATTENTION : 
Si vous annulez tardivement, nous ne prendrons en charge que les frais d'annulation exigibles à la 
date de la survenance de l'événement générateur du sinistre.  
Si la souscription de la garantie Annulation est postérieure à l'apparition du motif d'annulation du 
voyage et à votre connaissance, elle ne pourra pas ouvrir droit aux indemnités.  
Article 2 : LIMITATION DE LA GARANTIE  
L'indemnité due en vertu de la présente garantie ne peut dépasser le montant réel des pénalités facturées 
suite à l'annulation du voyage. 
Les frais de dossier, les taxes, les frais de visa et la prime d'assurance ne sont pas remboursables.  
Article 3 : FRANCHISE  
Dans tous les cas, une franchise d'un montant de 20.00€ sera déduite de l'indemnité que nous vous 
verserons.  
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Article 4 : EXCLUSIONS  
Tous les événements non indiqués dans l'article 1 "nature de la garantie" sont exclus. Outre 
les Exclusions Générales, ne sont pas garanties les annulations consécutives à : 
• Un traitement esthétique, une cure, une interruption volontaire de grossesse, une fécondation in vitro et 
ses conséquences ;  
• Des maladies mentales, psychiques, psychiatriques, les névroses et dépressions nerveuses sans  
hospitalisation ou entrainant une hospitalisation inférieure à 3 jours ;  
• Un oubli de vaccination ; 
• Des situations à risque infectieux en contexte épidémique faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou de  
mesures préventives ou de surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou 
nationales du pays d'origine.  
 

EXCLUSIONS GENERALES  
 

Dans tous les cas suivants, notre garantie ne peut être engagée : 
•Consommation de drogues, de toute substance stupéfiante mentionnée au Code de la Santé Publique, de  
médicaments et traitements non prescrits par un médecin ;  
• Les conséquences d'accidents de la circulation provoqués par l'assuré lorsque celui-ci est sous l'emprise 
d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcoolémie supérieur au taux 
maximum autorisé par la réglementation en vigueur dans le pays où l'accident s'est produit ;  
• Les conséquences des états alcooliques, actes intentionnels, fautes dolosives 
•L'inobservation consciente par l'assuré des lois et règlements en vigueur de l'Etat du lieu de séjour ; 
• Suicide ou tentative de suicide de l'assuré, automutilation ; 
• Participation à des paris, crimes, rixes (sauf en cas de légitime défense) ; 
•Dommages intentionnellement causés par l'assuré, sur son ordre ou avec sa complicité ou son concours ; 
• Manipulation ou détention d'engins de guerre ; 
•Tous les cas de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat, notamment les interdictions  
décidées par les autorités locales ;  
• Guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires, grèves, actes de terrorisme ou sabotage ; 
• Accident résultant de tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, de tout engin destiné à  
irradier ou à exploser par modification du noyau de l'atome, ainsi que de leur décontamination, que ce soit 
dans le pays de départ, de transfert et de destination ;  
• Des situations à risque infectieux en contexte épidémique faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou de  
mesures préventives ou de surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou 
nationales du pays d'origine ;  
• Un tremblement de terre, une éruption volcanique, un raz de marée, une inondation ou un cataclysme 
naturel sauf dans le cadre des dispositions résultant de la Loi N°86-600 du 13 juillet 1986 relative à  
l'indemnisation des victimes de Catastrophes Naturelles ;  
• Les dommages constitutifs d'atteinte à l'environnement subis par les éléments naturels tels que l'air,  
l'eau, le sol, la faune, la flore, dont l'usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d'ordre esthétique 
ou d'agrément qui s'y rattachent ;  
• Accidents résultant de la pratique de sports par l'assuré dans le cadre d'une compétition officielle 
organisée par une fédération sportive et pour laquelle une licence est délivrée et l'entraînement en vue des  
compétitions ;  
•Alpinisme de haute montagne à partir de 3000 m, bobsleigh, chasse aux animaux dangereux, sports 
aériens, Skeleton, spéléologie et pratique du ski hors piste, la navigation en solitaire et/ou à plus de 60  
miles des côtes ;  
•Problème politique induisant un risque pour la sécurité personnelle ; 
• La conduite de tout véhicule si vous ne possédez pas le permis, la licence ou le certificat correspondant.  
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