Nom : Thomas Lamontagne

PROFIL DE RÉCLAMATIONS
ÉDITION SKI

Âge : 33 ans
Province d’origine : Manitoba
Profession : enseignant au secondaire
Passe-temps : ski, voyages, peinture
Tom est un jeune homme en santé et actif qui voyage partout dans le monde pour skier dans les
meilleures stations. Malheureusement, sa passion ne correspond pas tout à fait à ses compétences.
Il a tendance à chuter… souvent !
Tom a l’impression que l’assurance voyage est dispendieuse, mais si la chance le quitte et qu’il se casse
une jambe au cours d’un voyage de ski, il apprendra qu’une assurance lui aurait fait économiser à long terme.
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Hôpital
Séjour d’une nuit,
plâtre, médicaments
Médecin
Ambulance
pour les endroits
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p. ex., repas
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Attendez ! Avant de chausser vos skis, 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 vous aventurer sur les pentes, consultez votre contrat
d’assurance pour en connaître tous les détails, limitations et exclusions.
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