Site Internet : http://www.tourmagazine.fr/
Date : 29/11/2012
Security Copy : tourmagazine.pdf
Copyright : Tourmagazine.fr

http://www.tourmagazine.fr/Skipassur-l-assurance-ski-sur-mesure-a-prendre-au-pied-desBALADE
EXPOSITIONS
OENOTOURISME

BIEN-ÊTRE
FAMILLE
PLONGÉE

CAMPING
COUPLE
CROISIÈRE
CYCLOTOURISME
ENTRE AMIS
GASTRONOMIE
GAY
GOLF
HÔTEL CLUB
INSOLITE
NAUTISME
RANDONNÉE
SENIOR
SOLO
TOURISME ET HANDICAP
WEEK-END

Vendredi 7
Décembre

Accueil

Thématiques Destinations

Guides France

Newsletter Services Publi-rédactionnel
Loading

Accueil > Actualité

SUIVEZ NOUS
Notez
Jeudi 29 Novembre 2012 - 15:26

Newsletter Facebook Twitter Mobile

Skipassur, l'assurance ski sur-mesure à prendre
au pied des pistes
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Pour à peine 1 € par jour, l'assurance neige Skipassur offre une protection sur-mesure
répondant à tous les aléas d'un séjour au ski en famille ou entre amis. Mieux, elle peut
se prendre au dernier moment, au pied des pistes, via une tablette ou un smartphone
et offre une garantie immédiate.
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Chaque hiver, 10 % des Français partent en vacances au ski, soit quelques 6 millions de personnes.
Parmi eux, 85 % sont mal assurés... sans le savoir ! Une évacuation de la piste sur une barquette ?
380 €.
Un héliportage ? Environ 1800 €... Lors d'un accident de ski, la note peut grimper vite. L'assurance «
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 »,
seuls 15 % des vacanciers d'hiver seraient aujourd'hui correctement couverts par leur assurance...
L'assurance Skipassur, distribuée en France par le groupe L'Européenne d'Assurance, spécialisé
dans les assurances voyage, propose une protection unique en France :
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- L'assurance ski la moins chère du marché : moins d'1 € par jour et par personne, 20 € pour toute
la famille pendant toute la semaine, moins de 10 € pour deux pour 6 jours, etc.
- Pas de forfait standard ! Pour coller au mieux aux attentes de chacun, Skipassur offre une
prestation sur-mesure. Chacun ne prend ainsi que les garanties dont il a vraiment besoin en
fonction des assurances dont il dispose déjà (toutes les possibilités sont proposées par l'appli).

Les frais de secours et les transports compris
- Une assurance ultra simple, adaptée aux nouvelles technologies : depuis son smarphone ou
Internet (www.skipassur.fr), dans le train ou au pied des pistes, on valide les garanties dont on a
besoin, on paye en ligne, et on part 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,
transport vers l'établissement médical et retour à la station de ski).
Ensuite, chacun sélectionne 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
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