POURQUOI LE PÈRE
NOËL A BESOIN
D’ASSURANCE
voyage
Nous ne sommes pas vraiment
certains que le Père Noël s’est muni
d’un contrat d’assurance voyage, mais
voici quelques raisons pour lesquelles
l’équipe d’Assurance voyage RSA croit
qu’il devrait sérieusement y songer.

Et si le nouveau train électrique de
Félix tombait pour s’engloutir dans les
profondeurs de l’Atlantique? La vapeur
sortira des oreilles des lutins si le Père Noël
n’a pas d’assurance pour perte de bagages.

Qu’est-ce qui est rouge et
blanc et voyage verticalement
selon la loi de la gravité? Le Père Noël
qui tombe de votre toit! Le travail de
Père Noël comporte ses risques.

Parce que Fido ne savait pas que le Père Noël
était attendu…
Essayez donc d’expliquer à votre chien que,
techniquement, le Père Noël n’entre pas chez
vous par effraction. La morsure d’un animal
peut mettre un Père Noël sur le carreau
pendant des jours.

Et si le Père Noël se ramassait à l’hôpital? Plusieurs
contrats d’assurance offrent une couverture pour le retour
d’animaux de compagnie… Il devra vérifier qu’il possède
bien une couverture pour 8 rennes (9, s’il y a du brouillard).*
* Désolé Père Noël, l’assurance voyage ne couvre
généralement pas le retour de rennes. Si seulement votre
traîneau pouvait être tiré par un chat ou un chien…

Combien pensez-vous que pèse la poche
contenant assez de jouets pour tous les
enfants de la Terre? Soyons francs, le dos du
Père Noël est en sursis.

Le Père Noël consomme beaucoup de lait et de biscuits.
Il est inévitable qu’il tombe de temps en temps sur un
lot d’une fraîcheur douteuse. Saviez-vous que
les maux d’estomac, y compris les
intoxications alimentaires, font l’objet
de certaines des réclamations les plus
courantes en assurance voyage? Merci
beaucoup pour les biscuits au thon et
beurre d’arachides, ma petite Charlotte.

Le Père Noël fait le tour du
monde entier en une seule soirée.
S’il tombe en panne au-dessus des
États-Unis, il regrettera amèrement
de ne pas avoir de couverture
médicale de voyage. C’est l’endroit
où les frais pour soins médicaux
sont les plus élevés au monde.

Combien devrait débourser ce bon vieux
Père Noël pour une couverture urgences
médicales/bagages?
Seulement 52 $. Un coût minime
considérant toutes les embûches qui
le guettent.

