PROFIL DE RÉCLAMATIONS
ÉDITION VOYAGE EN AUTOMOBILE
Nom : Claire Lavoie
Âge : 42 ans
Lieu de résidence : à 25 km
de la frontière américaine
Profession : directrice d’école
Passe-temps : magasinage,
théâtre et cours de tango
Claire est une femme ambitieuse, mais elle est aussi une
mère dévouée de trois enfants. Reine du multitâche, elle
a toujours su balancer sa carrière et prendre soin de sa
famille. La seule chose qu’elle aime plus que la dernière
mode, c’est la dernière mode à bon prix.
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12 900 $ 14 900 $ 17 900 $ 20 800 $ 29 100 $

Médecin

2 000 $ 2 300 $ 2 700 $

Claire connaît l’importance de l’assurance voyage et en
souscrit toujours une pour ses voyages en famille, mais elle
n’a jamais considéré qu’une journée de magasinage avec sa
copine aux É.-U. justifie une couverture d’assurance voyage.
Qu’arriverait-il si le sort lui jouait un tour en mettant sur sa
route un papa, à qui le multitâche réussit moins bien, qui
ne fait pas son arrêt et lui inflige un bras cassé et un coup
de fouet cervical ?

3 100 $ 4 400 $

go
ca $
hi

B
Coût pour assurer Claire

Régime urgence médicale
multivoyage de 4 jours

1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

32 $

Attendez ! Avant de charger la voiture avec vos bagages, examinez votre contrat d’assurance. Les détails de la couverture
ne sont pas les mêmes dans tous les contrats d’assurance voyage. Ce scénario illustre une réclamation typique et son
intention n’est pas de suggérer que tous les contrats d’assurance voyage vont couvrir ce genre d’incident ni tous les services
qui y sont associés. Les coûts des réclamations indiqués sont des moyennes basées sur une étude antérieure sur l’industrie ;
ils varient d’un cas à l’autre. Si vous songez à traverser la frontière, consultez votre contrat d’assurance pour en connaître
tous les détails, limitations et exclusions.
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