ASSURANCES SANTE

Assurances

Frais médicaux

CHAPKA
ASSURANCES

ILLIMITES

Responsabilité
civile

Bagages

Capital Accident

Jusqu'à 4 500 000 €

2 000 € trajet A/R

40 000 € invalidité

sans franchise
8 000 € décès

Cap Working Holiday

Travel Zen

150 000 €
sans franchise

150 000 €

760 € trajet A/R

12 500 €

Jusqu'à
ASFE

APRIL

ACS-AMI

200 000 €
sans franchise

Jusqu'à 4 500 000 €

150 000 €
sans franchise

Jusqu'à 4 575 000 €

Tarif
3 mois

Tarif
6 mois

Tarif
1 an

Non

130 €

235 €

440 €

Oui si URL, mais pas de
site Internet dédié

Non

122 €+61 €
= 183 €

215 €+61€
= 276 €

426 €+61€
= 487 €

Oui (mais sous
acceptation
du questionnaire
médical)

Oui

n'existe pas

220 €

403 €

Oui

222 €

444 €

888 €

Oui
(déclaration sur
l'honneur)

99 €

198 €

396 €

Souscription en ligne

Tous les sports sont couverts : LA
PLONGEE est comprise SAUF
ULM, deltaplane, aile volante,
parachute ou parapente.

Oui avec réception de
tous
les documents
instantanément par email

Il faut souscrire
une option supplémentaire à 61 €
Sports exclus: saut à l'élastique,
plongée sous-marine
profonde avec scaphandre, ski hors
piste, rallyes automobiles et
accidents en 4x4, tout sport effectué
à titre professionnel ou lors de
compétitions.

2 000 € trajet A/R

15 000 € invalidité
15 000 € décès

1 600 € trajet +
séjour

30 000 € invalidité
8 000 € décès

Nombreux sports exlus comme :
la plongée sous-marine, le
canyoning,
L'alpinisme, le parapente,
parachutisme, le ski hors piste

Oui
(mais sous acceptation
du questionnaire
médical)

1 150 € trajet A/R

30 000 € invalidité
8 000 € décès

Certains sports exclus comme
la plongée sous marine, l'alpinisme,
les sports aériens …

Oui

1 524 490 €

200 000 €
sans franchise

Formulaire
médical
à la souscription

Sports à risque (en cas d'accident)

NOUVEAUTES (pour le CAP WORKING HOLIDAY) :
Indemnité journalière en cas d’hospitalisation 30 € /Jour (maximum 30 jours) et le billet Aller-Retour en cas de retour anticipé.
anticipé

