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Résumé de l’ annulation des causes garanti
1.

Maladie grave ou accident grave ou décès de:
•

2.

3.

4.

5.

L’Assuré , son conjoint , et jusqu’à troisième niveau d’ancêtres
ou de descendants , y compris les parents , les enfants, les
frères et sœurs , grands-parents , petits-enfants, frères et sisters- -frère , la mère et le beau-père de la loi et belles-filles
et gendres .

•

Compagnon de voyage de l’ Assuré , inclus sur la même réservation .

•

Son remplaçant professionnel , à condition qu’il est essentiel
pour le travail ou la responsabilité d’être aussi - consommée
dans ce cas par l’assuré .

•

La personne en charge de la garde des enfants mineurs ou
handicapés pendant la période du voyage et / ou séjour . Le
nom et prénom (s ) de cette personne doivent être fournis
au moment de la signature de la politique pour que cette
couverture soit valide.

De graves dommages ou les pertes dues au vol , les incendies ou
d’autres dommages qui affectent:

6.

Citation à être membre du jury ou témoin dans une cour de justice.

7.

Citation en tant que membre d’un bureau de vote.

8.

Besoin urgent et incontournable pour rejoindre les forces armées,
la police ou les pompiers.

9.

Prendre des officiels examens du service civil postérieurs à souscription de l’assurance.

10. Annulation par les personnes qui doivent accompagner la personne assurée , jusqu’à un ximum de ma de deux , enregistré dans le
même voyage et assuré dans cette même politique , à condition
que l’annulation a son origine dans l’une des causes énoncées
dans cette garantie et cela signifie que la personne assurée doit
voyager seul.
11. Abandon du voyage en raison d’ un retard sur le transport de plus
de 24 heures.
12. Le vol , la mort , la maladie ou un accident grave de l’animal.
13. Actes d’air , terre ou mer détournement , ce qui rend impossible
pour l’Assuré pour démarrer ou pour con - continuer son voyage.

•

La résidence Assuré Parti primaire et / ou secondaire;

•

Le lieu de travail au cours de laquelle l’assuré travaille en freelance ou dirige l’entreprise (directeur) , qui nca - sairement
implique la présence de l’assuré;

14. Le vol de la documentation ou de bagages qui rend impossible
pour l’Assuré pour commencer le voyage.

Le licenciement du Assuré de l’emploi , à condition qu’au moment
de la souscription de l’assurance , aucun avis verbal ou écrit avait
été reçue.

15. Connaissance reçu après la réservation du voyage d’une obligation fiscale pour faire un impôt sur le revenu état -ment

parallèle ,
dont le montant à payer est supérieur à 600 €.

Présentation de la mise à pied affectant directement l’ assuré en
tant que travailleur salarié et de voir partiellement ou totalement
réduit les heures de travail , survenant après la date de souscription.

16. Ne pas être accordé des visas pour des causes injustifiées.

Embauche d’ un nouveau poste de travail dans une entreprise
différente, avec contrat de travail et à condition que le parti au rée a été embauché après souscription de l’assurance et n’a pas eu
connaissance de l’ emploi au moment où le voyage a été réservé.

17. La relocalisation de l’emploi forcé pour une période supérieure à
trois mois .

•

•

Les actes terroristes sont exclus.

Le visa est pas exclue à condition que l’assuré n’a pas pris
les mesures nécessaires dans le cadre et sous forme d’octroi

18. L’ appel inattendu pour la chirurgie de:

L’Assuré , son conjoint , et le premier ou le deuxième niveau
d’ ancêtres ou de descendants , qui comprend parents, enfants , frères et sœurs , grands-parents , petits-enfants, frères
et sisters- -frère , la mère et le beau-père de la loi et filles - et
gendres.

24. L’assuré est convoqué pour une procédure de divorce.

•

Compagnon de voyage de l’ Assuré , inclus sur la même réservation.

•

Son remplaçant professionnel , à condition qu’il est essentiel
pour le travail ou la responsabilité d’être aussi - consommée
dans ce cas par l’assuré.

27. Un appel inattendu pour l’assuré de subir une greffe d’organe ,
membres de la famille au niveau directe se -cond de parenté ou le
compagnon de l’Assuré.

•

La personne en charge de la garde des enfants mineurs ou
handicapés pendant la période du voyage et / ou séjour . Le
nom et prénom (s ) de cette personne doivent être fournis
au moment de la signature de la politique pour que cette
couverture soit valide.

•

19. Complications ou déni de grossesse , qui exigent le repos au lit , tel
que prescrit par un professionnel de la santé.
•

Préparation à l’accouchement et complications de la grossesse sont exclues du septième mois de grossesse.

20. La déclaration officielle d’une zone de catastrophe à la place de
l’ Assuré de résidence ou le site de la destination du voyage. Une
déclaration officielle d’une zone de catastrophe à un emplacement de escale en route vers la destination est également couvert
, à condition qu’il soit la seule voie par laquelle la destination finale
peut être consulté:
•

Le montant maximal de l’indemnisation par sinistre est établie 30.000 €

21. Obtention d’un voyage similaire et / ou de logement à celui réservé gratuitement , via, un dessin authentique notarié.
22. L’assuré est pris en garde à vue pour des raisons non criminelles.
23. Réception d’un enfant adopté.

25. Renouvellement du contrat de travail de l’Assuré.
26. Octroi de subventions officielles pour empêcher l’ achèvement du
voyage.

28. La signature des documents officiels de l’Assuré Pendant les dates
de voyage , exclusivement devant une administration publique.
29. Toute maladie des enfants âgés de moins de 48 mois qui sont
assurées par cette politique ou d’un parent du premier degré de la
personne assurée qui se produit dans les deux jours avant le début
du voyage , l’empêchant d’être entrepris.
30. La déclaration judiciaire de suspension des paiements à une entreprise qui empêche l’assuré d’effectuer son travail.
31. Répartition du véhicule de l’ Assuré , qui lui empêche de commencer ou de continuer le voyage . Cette répartition doit comporter un
temps pour être fixé plus de huit heures ou un montant supérieur à
€ 600 , dans les deux cas , selon l’estimation du fabricant .
32. Sanction trafic supérieure à 600 €.
33. Les frais de voyage assurés transfert à une autre personne par l’une
des causes garantis.
34. Annulation d’une cérémonie de mariage , à condition que le voyage assuré est une lune de miel.

FOURNISSEUR PANNE DE COUVERTURE
Le coût d’annulation , interruption , le rapatriement et la perte et le
remplacement de tout service en raison de la défaillance du fournisseur......................................................................................................................3000€

Lorsque les conditions de la politique ou d’un extrait du même doivent être émis dans une langue autre que l’espagnol , en cas de litige, les conditions dans la version en langue espagnole prévaut sur toutes les autres versions linguistiques.

N’oubliez pas...
•

Dans tous les cas , le voyage Frais d’annulation garantie
doit être souscrite au moment du voyage sous réserve de
l’assurance est réservé, ou dans un délai maximum de 7
jours après.

•

Ce document ne constitue pas le général et libellé particulier du contrat et il est pas contractuellement valide.

•

Vous pouvez demander à votre agence de Voyage le document complet ou vous pouvez demander à info@intermundial.es fournissant votre numbe contrat.
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