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MODÈLE C 

  

 
 

OPTION 
SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE TEMPORAIRE MONDIAL ASSISTANCE 

 

NOM DU SÉJOUR :  .................................................................................................................................................  

DATES DU SÉJOUR :  ...............................................................................................................................................  

DESTINATION (lieu(x), département(s), pays) :  .....................................................................................................  

RESPONSABLE DU SÉJOUR  (nom et téléphone portable) :  ..................................................................................  

 

Deux possibilités d’assurance voyage : Annulation seule (1) ou Multirisque voyages (2) 

TARIF INDIVIDUEL (1 à 9 personnes) 

Annulation seule :  3,20 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 2,25 €/personne 

Multirisque voyages : - 60 ans * : 4,375 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 3,75 €/personne 

+ 60 ans* : 5,125 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 3,75 €/personne 
* Age à la date de la souscription du contrat 

 

TARIF GROUPE (à partir de 10 personnes par type d’assurance) 

Annulation seule :   1,92 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 3,50 €/personne 

Multirisque voyages tout âge :  2,94 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 5,50 €/personne 
 

Merci de nous demander les conditions et garanties d’assurance Mondial Assistance 

ainsi que le taux applicable selon l’option choisie et le nombre de souscriptions. 

 
Je soussigné(e) ....................................................................................  

 certifie avoir pris connaissance auprès de l’organisateur du séjour : 

 des conditions d’assurance optionnelle Mondial Assistance et des garanties couvertes. Le cas échéant, la signature de la 

présente souscription implique leur acceptation sans réserve. 

 du séjour du taux applicable en fonction de l’option choisie et du nombre de souscriptions. 

 ne souhaite souscrire à aucune des deux possibilités d’assurance. 
 souhaite souscrire l’assurance    Annulation    Multirisque voyages 

La souscription doit impérativement être effectuée au moment de l’inscription. 
 

Nom et prénom 
Date de 

naissance 
Age 

N° de licence 
2FOPEN-JS 

Assurance 
choisie : 

AS ou  MV* 

Prix du 
séjour 

Taux 

Montant de 
l’assurance 

due ou prime 
minimale 

        

Chèque à l’ordre du Comité Départemental 2FOPEN-JS ….  
Chèque n° ……………………………………………………………...     Banque : …………………………………………………..……………………………. 

*AS Assurance seule – MV Multirisque voyages 
 

Contrat établi à .................................................................. en deux exemplaires, le ............................................................  

 

Signature du (de la) représentant(e) de l’organisateur    Signature du (de la) licencié(e) 

 

Organisateur : Comité Départemental 2FOPEN-64 

Coordonnées : Section retraités MGEN Immeuble 5 le 

Busquet 68 avenue de Bayonne CS 80456  

64604 ANGLET  

 
 

Contact : section Club des retraités MGEN64  

 
 


