
VIVEZ (R)ASSURÉS :
Partez L’eSPrit traNquiLLe  
aVeC L’aSSiStaNCe Voyage

S A N T É  •  P R É V O Y A N C E  •  A S S U R A N C E S  •  P R É V E N T I O N



 

Profitez pleinement de vos séjours en France ou à l’étranger, 
en bénéficiant des solides garanties de notre assistance voyage.

Elle répond à vos préoccupations lors de vos voyages en solo, en couple 
ou en famille. Assistance rapatriement, prise en charge des frais médicaux, 

interruption de séjour, nous vous protégeons partout dans le monde 
des aléas liés aux voyages ! Nous avons pensé à tout !

Prise en charge des frais médicaux 
à l’étranger

•  Nous assurons les remboursements des frais 
médicaux restant à votre charge, consécutifs 
à une atteinte corporelle survenue  
et constatée à l’étranger. 

rapatriement en cas d’accident, 
de maladie ou de décès 

•  L’équipe médicale contacte les médecins 
traitants sur place et prend les décisions  
les plus adaptées selon votre état de santé  
en fonction des informations recueillies  
et des seules exigences médicales.

•  Dans le cadre de votre rapatriement 
médical ou du rapatriement de votre corps, 
nous organisons et prenons en charge  
le retour au domicile de vos proches 
assurés.

Prise en charge des frais de recherche 
et de secours  

•  Nous remboursons les frais de recherche  
et de secours engagés pour vous localiser  
et vous évacuer au centre d’accueil  
le plus proche. 

assurance en cas de perte, vol, ou 
détérioration de bagages à l’étranger 

•  Nous vous indemnisons en cas de vol  
de vos bagages, de leur perte par  
le transporteur ou de leur destruction  
partielle ou totale. 

interruption de séjour   

•  Le remboursement des prestations 
terrestres achetées et non consommées  
est garanti, à la suite d’une interruption  
de votre séjour rendue nécessaire  
par la réalisation d’un événement fortuit 
garanti.

uNe offre adaPtÉe À VoS eNVieS d’ÉVaSioN



d’autreS SoLutioNS exiSteNt eN SaNtÉ,  
PrÉVoyaNCe et aSSuraNCeS

 

L’aSSuraNCe 
HaBitatioN 
Que vous souhaitiez assurer 
votre habitation principale 
ou secondaire, souscrivez à 
une assurance habitation qui 
s’adapte à votre logement. 

L’aSSuraNCe Vie 
À l’aide de versements réguliers, 
faites fructifier votre épargne 
pour transmettre un patrimoine 
à vos proches, tout en profitant 
d’avantages fiscaux. 

La ProteCtioN 
faMiLiaLe iNtÉgraLe 
Chute dans les escaliers, 
bricolage, jardinage…  
Protégez-vous contre  
les accidents causant  
une invalidité et leurs 
conséquences financières.

VoS aVaNtageS 
•  Prise en charge des frais médicaux dans le monde entier  

jusqu’à 160 000 € 
•  Assurance en cas de perte, vol, ou détérioration de bagages à 

l’étranger jusqu’à 2 000 €
•  Visite d’un proche en cas d’hospitalisation, billet A/R/ 80 € par nuit
•  Rapatriement en cas d’accident, de maladie ou de décès
•  Informations et conseils médicaux 7 j/7, 24 h/24 
•  Assurance annulation en option

assistance en cas de perte  
ou de vol de papiers à l’étranger  

•  Nous vous indiquons la procédure 
d’opposition ainsi que le numéro de 
téléphone des services d’opposition   
des différentes cartes que vous détenez.

  
•  Nous vous conseillons sur les lieux où faire 

votre déclaration de perte ou vol.
 
•  Nous vous aidons à renouveler vos 

documents (où se rendre, documents à 
fournir, adresses, délais d’obtention…). 

•  Nous pouvons également procéder à une 
avance de fonds afin de vous permettre 
d’effectuer les achats de première nécessité 
dans la limite de 1 000 € par événement.

aide-ménagère suite à un rapatriement 

•  Lorsque vous avez été rapatrié au titre  
de la garantie et que vous êtes immobilisé 
à votre domicile plus de 5 jours, nous 
organisons et prenons en charge les services 
d’une aide-ménagère à votre domicile soit 
pendant la durée de votre immobilisation 
ou de votre hospitalisation, soit dès votre 
retour au domicile.

Possibilité de choisir l’option 
“annulation de voyage”  

•  Cette option propose le remboursement  
des frais d’annulation ou de modification  
de séjour rendu nécessaire par la réalisation 
d’un évènement fortuit garanti (accident, 
maladie, décès, contre-indication, 
licenciement, impératif professionnel). 



 Nous écrire :
M comme Mutuelle

CS 90039 
59046 Lille Cedex 

contact@mcommemutuelle.com 
  

 Nous joindre par téléphone :
03 21 23 83 00

(prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h

Retrouvez les adresses de nos 21 agences sur :  
 mcommemutuelle.com

VouS aVez deS queStioNS Sur NoS offreS ?  
Bénéficiez des conseils de nos experts  

qui simplifieront vos démarches.
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Hazebrouck

armentières

Nogent-sur-oise

Calais
dunkerque

Boulogne-sur-Mer

Saint-omer

Lille

Lens

douai

arras
Cambraiabbeville

Saint-quentinamiens

Compiègne

Soissons

Valenciennes

Beauvais

Caudry

rouen

mcommemutuelle.com

 Suivez-nous sur les réseaux sociaux  


