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L'assurance ski à 1 euro par jour

6 millions: c'est le nombre
de français qui partent
chaque année en vacances
à la montagne.
1800 : c'est le prix que
pourrait leur couter un
héliportage en cas de pépin
sur les pistes.
Aujourd'hui, seuls 15 % des
vacanciers d'hiver seraient
aujourd'hui
correctement
couverts
par
leur
assurance,
la
«
responsabilité civile » ne
prenant en compte que les
dégâts causés à autrui et
les assurances de cartes
bancaires
(excepté
Premium et Gold) ayant
rayé depuis 2005 l'option «
garantie montagne ».
L'assurance Skipassur, distribuée en France par le groupe L'Européenne d'Assurance, spécialisé
dans les assurances voyage, propose une protection pour moins d'un euro par jour et par
personne.
Et puisqu'on n'y pense pas forcément en avance, le Skipassur est accessible depuis son
smarphone ou Internet, dans le train ou au pied des pistes.
Validez les garanties dont vous avez besoin, payez en ligne, et partez skier en toute sérénité.
La couverture est opérationnelle instantanément.
Skipassur est également disponible sur App Store et Google Play.
En cas d'accident, la procédure est aussi simple et rapide : la déclaration peut se faire en ligne.
Chaque contrat comprend automatiquement les frais de secours et les transports (intervention des
secours sur piste dans le domaine skiable, évacuation de l'assuré en ambulance ou en hélicoptère,
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transport vers l'établissement médical et retour à la station de ski).
Chacun sélectionne ensuite les garanties selon ses besoins et ceux de sa famille : - annulation ou
interruption du séjour (remboursement du forfait ski non utilisé, y compris les leçons de ski,
remboursement de la location de matériel sous conditions...) - Indemnisation en cas de bris, perte et
vol de matériel (concerne le matériel de glisse : ski, casque et bâtons) ; - Assistance rapatriement et
frais médicaux (remboursement des frais médicaux engagés durant le séjour, prise en charge des
frais médicaux en complément des régimes sociaux et régimes complémentaire, assistance
rapatriement pour les résidents français hors Dom et Tom) ; - Responsabilité civile en cas d'accident
causé à un tiers.
Informations : Skipassur La rédaction
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