1-GARANTIES ACCORDEES
1-1 RAPATRIEMENT DE CORPS EN CAS DE DECES
En cas de décès de l'assuré (e), l'assisteur organise et prend en charge le transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation en Algérie.
Important :
Le décès consécutif à un suicide ou provoqué par la guerre civile ou étrangère, par les émeutes et les mouvements populaires, par un acte de terrorisme ou de sabotage, participation volontaire à une rixe, à un pari ou un défi n'est pas couvert. Aussi, en cas de décès à la suite de maladie, la garantie ne court pas durant les trois premiers mois à compter de la date de prise d'effet de l'assurance indiquée dans la police.
Le décès survenu en Algérie n'est pas couvert par cette assurance. 



Conformément aux conditions générales de cette assurance, les prestations servies en nature, au titre de cette garantie, sont l'accomplissement des formalités administratives, la toilette rituelle, la mise en bière, le cercueil
Et le transport jusqu'au lieu d'inhumation en Algérie.
1.2- ACCOMPAGNEMENT DU CORPS PAR PROCHE PARENT
A la demande expresse d'un proche parent de l'assuré (e), l'assisteur, mettra à disposition d'un proche parent (père, mère, époux, épouse, frère, sœur, descendant direct) un billet d'avion, aller _retour en classe économique, depuis le pays de résidence de l'assuré(e) jusqu'à l'aéroport d'arrivée du corps, afin d'accompagner le corps de l'assuré(e).
Le voyage de- la personne accompagnant devra se faire simultanément au transport du corps, sauf cas de force majeur, sous peine de déchéance de la présente-garantie.
2-PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE DECES

En cas de décès de l'assuré(e), un proche parent ou toute autre personne concernée doit contacter l'assisteur, dans les 72 heures qui suivent le moment où il a eu connaissance du décès, au N° +33 (0) 5 49 34 81 78, (24h/24 et 7j/7), pour l'informer du décès de l'assuré(e) et lui demander la mise en jeu des garanties ci-accordées en lui fournissant toutes les informations et les documents cités dans les conditions générales de cette police.

3-IDENTIFICATION ET COORDONNEES DE L'ASSISTEUR
Inter Mutuelles Assistance - G.I.E
118, Avenue de Paris - 79000 - Niort - France.
TRES IMPORTANT : lire attentivement les conditions générales ci -annexées.

