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5- Annulation et interruption (peu importe le motif) : garantie de 
remboursement du 50% du montant payé.  
Note importante: la police doit être acheté dans les 72 heures suivant à l’inscription en 
ligne pour que la garantie annulation « peu importe le motif » soit applicable et l’annulation 
doit avoir lieu 14 jours ou plus avant la date de départ.
                                   
                                286,67$

Je désire adhérer à la protection suivante pour mon enfant. Basée sur  
une somme  3600,00 $ du 16 au 27 novembre 2017. Je joins un chèque 
au montant correspondant à la couverture de mon choix à l’attention de 
PROJETS ALYRA.

1- Forfait médical : 36,00 $

2- Régime tous risques pour les jeunes : annulation, 
interruption, soins médicaux d’urgence, accident de vol et voyage, 
bagages et effets personnels, bagages retardés 
                                 
                                     80,51 $ 

3- Forfait sans soins médicaux : annulation, interruption, soins 
médicaux d’urgence, accident de vol et de voyage, bagages perdus ou 
endommagées, bagages retardés.
                               
                                  292,97 $ 

4- Bagages et effets personnels :  
      Montant assuré : Prix
      1000$:   113,36$
      1500$ : 162.41$
      2000$ : 185,30$

* écrivez le montant assuré sous la case

LISTE DE PRIX D’ASSURANCES - VOYAGE AU PÉROU - 16 au 27 novembre 2017
 
PRÉNOMS(s) et NOM(s) de famille (tel que sur le passeport) :

__________________________________________________________________________________________________________________

Tél.: ______________________________    Adresse : ______________________________________________________________________

Date de Naissance (jj/mm/aa) : _______________ Courriel : __________________________________________________________________

CODE DU VOYAGE: PRO 1711 PER JROUSS
ÉCOLE : Jacques-Rousseau
 (Mettre un « X » dans la boite qui vous convient)

Lire l’information des forfaits dans leurs dépliants en format PDF, copier et coller les liens suivants:
Forfait complet,annulation,médical,bagages: http://bit.ly/2gOEblb     
Régime tous risques pour les jeunes: http://bit.ly/2fYtRrI
S.V.P. BIEN VOULOIR RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ À ALYRA  scanné au 
info@alyraexpeditions.com ou fax (514) 221-4440

6- Assurance protection sans égal: annulation, interruption, soins médicaux 
d’urgence, bagages perdus ou endommagées, bagages retardés, accident de vol et de 
voyage et garantie de remboursement du 75% du montant payé: 
Note importante: la police doit être acheté dans les 72 heures suivant à l’inscription en ligne 
pour que la garantie annulation « peu importe le motif » soit applicable et l’annulation doit 
avoir lieu 7 jours ou plus avant la date de départ.

                                  
                                    399,28 $

7- Forfait complet (peu importe le motif) : annulation, interruption, soins 
médicaux d’urgence, bagages perdus ou endommagées, bagages retardés, accident de vol 
et de voyage et garantie de remboursement du 50% du montant payé: 
Note importante: la police doit être acheté dans les 72 heures suivant à l’inscription en ligne 
pour que la garantie annulation « peu importe le motif » soit applicable.
                                  
                                    
                                    344,30 $

http://www.alyraexpeditions.com
http://bit.ly/2gOEblb
http://bit.ly/2fYtRrI
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SOINS MÉDICAUX
 

Description du programme
AUCUN QUESTIONNAIRE MÉDICAL À REMPLIR.
TAUX SPÉCIAUX POUR LA COUVERTURE FAMILIALE.
ASSURANCE SOINS MÉDICAUX D’URGENCE POUVANT ATTEINDRE 5 000 000 $ CA ET ACCÈS AU CENTRE 
D’ASSISTANCE MULTILINGUE TOUS LES JOURS, 24 HEURES SUR 24 POUR CE QUI SUIT :
- Frais couverts pour les soins donnés par des fournisseurs de soins médicaux, notamment des hôpitaux, médecins et 
infirmiers
- Centre d’assistance téléphonique sans frais pour les services d’assistance et le suivi des soins
- Prise en charge des frais médicaux couverts, si possible
- Transport par ambulance aérienne lorsqu’il est nécessaire et coordonné par le Centre d’assistance
Il ne s’agit ici que d’un aperçu. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter la police, car des exclusions et des 
restrictions s’appliquent.
  
Sommaire des Bénéfices

Soins médicaux d’urgence                 Jusqu’a 5000 000 $CA

Lire l’information des forfaits dans leurs dépliants en format PDF, copier les liens suivants:
Forfait complet,annulation,médical,bagages: http://bit.ly/2gOEblb     Régime tous risques pour les jeunes: http://bit.ly/2fYtRrI

http://www.alyraexpeditions.com
http://bit.ly/2gOEblb
http://bit.ly/2fYtRrI
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RÉGIME TOUS RISQUES POUR LES JEUNES
 

Description du programme
Le Régime tous risques pour les jeunes offre aux clients de 29 ans et moins un forfait de base. Pour une couverture plus 
complète, le client devrait envisager de souscrire le Forfait complet.

Il ne s’agit ici que d’un aperçu. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter la police, car des exclusions et des 
restrictions peuvent s’appliquer
 
Sommaire des Bénéfices

Soins médicaux d’urgence Jusqu'à 1 000 000 $

 Accident de vol  Jusqu'à 25 000 $

 Accident partout dans le monde Jusqu'à 10 000 $

 Bagages et effets personnels   Jusqu'à 500 $

 Bagages retardés Jusqu'à 100 $

 Articles de sport retardés Jusqu'à 150 $

 Annulation de voyage Jusqu’à concurrence du capital assuré

 Interruption de voyage  Illimité (tarif économie)

Lire l’information des forfaits dans leurs dépliants en format PDF, copier les liens suivants:
Forfait complet,annulation,médical,bagages: http://bit.ly/2gOEblb     Régime tous risques pour les jeunes: http://bit.ly/2fYtRrI

http://www.alyraexpeditions.com
http://bit.ly/2gOEblb
http://bit.ly/2fYtRrI
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FORFAIT SANS SOINS MÉDICAUX
 

Description du programme
AUCUNE LIMITE D’ÂGE.
TAUX SPÉCIAUX POUR LA COUVERTURE FAMILIALEPOUR LES MOINS DE 60 ANS.
CE RÉGIME SANS SOINS MÉDICAUX CONVIENT À VOTRE CLIENT À LA RECHERCHE D’UN RÉGIME POUR 
COMPLÉTER SA COUVERTURE ACTUELLE D’ASSURANCE SOINS MÉDICAUX D’URGENCE EN VOYAGE.
- Couverture illimitée en cas d’interruption de voyage
- Bagages perdus ou endommagés : Jusqu’à 300 $ par article, sous réserve d’un maximum de 1 500 $, pour les effets 
personnels perdus, volés ou endommagés
- Bagages retardés : Jusqu’à 500 $ pour l’achat de vêtements et d’articles de toilette nécessaires en cas de retard des 
bagages
- Correspondance manquée : Jusqu’à 2 000 $ (pour un billet dans la même classe aérienne) pour poursuivre le voyage, si 
une correspondance est manquée en raison de la modification de l’horaire de vol, et jusqu’à 350 $ par jour pendant un 
maximum de 2 jours pour les frais d’hôtel et de repas
- Retour retardé : Jusqu’à 350 $ par jour (maximum de 3 500 $) pour l’hébergement et les repas si un risque couvert 
empêche le retour à la date prévue

Il ne s’agit ici que d’un aperçu. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter la police, car des exclusions et des 
restrictions s’appliquent.
 
Sommaire des Bénéfices

Annulation de voyage Montant couvert

Interruption de voyage Aucune limite

Bagages perdus ou endommagés Jusqu'à 1500 $

Bagages retardés Jusqu'à 500 $

Accident de vol Jusqu'à 100 000 $

Accident de voyage Jusqu'à 50 000 $

Lire l’information des forfaits dans leurs dépliants en format PDF, copier les liens suivants:
Forfait complet,annulation,médical,bagages: http://bit.ly/2gOEblb     Régime tous risques pour les jeunes: http://bit.ly/2fYtRrI

http://www.alyraexpeditions.com
http://bit.ly/2gOEblb
http://bit.ly/2fYtRrI
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ANNULATION DE VOYAGE
 

Description du programme
CE RÉGIME COUVRE LES RISQUES D’ANNULATION ET D’INTERRUPTION DE VOYAGE IMPRÉVUES.
IL N’OFFRE AUCUNE COUVERTURE POUR LES SOINS MÉDICAUX D’URGENCE.
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VOUS ASSURER QUE VOTRE CLIENT A UNE COUVERTURE SOINS MÉDICAUX 
D’URGENCE DONNANT ACCÈS À DES SERVICES D’ASSISTANCE AU COURS DE SON VOYAGE.

EXEMPLES DE RISQUES COUVERTS :
- Remboursement des frais payés d’avance et non remboursables du voyage, jusqu’à concurrence du montant couvert, 
lorsque le client, son compagnon de voyage ou un membre de sa famille immédiate fait face à une urgence médicale 
imprévue, entraînant ainsi l’annulation ou l’interruption du voyage
- Avertissements aux voyageurs publiés par les autorités, qui touchent le voyage assuré
- Retard attribuable aux conditions météorologiques
- Frais relatifs à une correspondance manquée en raison d’un risque couvert
- Frais relatifs à un voyage retardé en raison d’un risque couvert

Il ne s’agit ici que d’un aperçu. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter la police, car des exclusions et des 
restrictions peuvent s’appliquer
  
Sommaire des Bénéfices

 Annulation de voyage Montant couvert

 Interruption de voyage Montant couvert

Lire l’information des forfaits dans leurs dépliants en format PDF, copier les liens suivants:
Forfait complet,annulation,médical,bagages: http://bit.ly/2gOEblb     Régime tous risques pour les jeunes: http://bit.ly/2fYtRrI

http://www.alyraexpeditions.com
http://bit.ly/2gOEblb
http://bit.ly/2fYtRrI
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FORFAIT COMPLET
 

Description du programme
- Couverture illimitée en cas d’interruption de voyage
- Bagages perdus ou endommagés : Jusqu’à 300 $ par article, sous réserve d’un maximum de 1 500 $, pour les effets 
personnels perdus, volés ou endommagés
- Bagages retardés : Jusqu’à 500 $ pour l’achat de vêtements et d’articles de toilette nécessaires en cas de retard des bagages
- Correspondance manquée : Jusqu’à 2 000 $ (pour un billet dans la même classe aérienne) pour poursuivre le voyage, si une 
correspondance est manquée en raison de la modification de l’horaire de vol, et jusqu’à 350 $ par jour pendant un maximum de 
2 jours pour les frais d’hôtel et de repas
- Retour retardé : Jusqu’à 350 $ par jour (maximum de 3 500 $) pour l’hébergement et les repas si un risque couvert empêche le 
retour à la date prévue
Il ne s’agit ici que d’un aperçu. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter la police, car des exclusions et des restrictions 
s’appliquent.
 
Sommaire des Bénéfices

Annulation de voyage Montant couvert

Interruption de voyage Aucune limite

Soins médicaux d'urgence Jusqu’à 5 000 000 $ CA

Bagages perdus ou endommagés Jusqu'à 1500 $

Bagages retardés Jusqu'à 500 $

Accident de vol Jusqu'à 100 000 $

Accident de voyage Jusqu'à 50 000 $

Lire l’information des forfaits dans leurs dépliants en format PDF, copier les liens suivants:
Forfait complet,annulation,médical,bagages: http://bit.ly/2gOEblb     Régime tous risques pour les jeunes: http://bit.ly/2fYtRrI

http://www.alyraexpeditions.com
http://bit.ly/2gOEblb
http://bit.ly/2fYtRrI
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ASSURANCE PROTECTION SANS ÉGAL
 

Description du programme
 Garanties offertent pour Annulation de voyage, Interruption de voyage, Perturbation de voyage, Soins Médicaux d’urgence, Bagages perdus, 
endommagés ou retardés et Accident de voyage. Les prestations sont offerte pour couvrir LES ACCIDENTS, LES BLESSURES, LES MALADIES 
INATTENDUES ET AUTRES ÉVÉNEMENT IMPRÉVUS qui survient pendant la période de couverture sauf si la situation ou l’événement qui est la cause 
de la demande de règlement est expressément précisé en tant qu’exclusion à la section CE QUI N’EST PAR COUVERT PAR LA POLICE.
TAUX SPÉCIAUX POUR LA COUVERTURE FAMILIALE POUR LES MOINS DE 60 ANS. AUCUNE EXCLUSION POUR LES PROBLÈMES DE SANTÉ 
PRÉEXISTANTS.
 Aucun questionnaire médical à remplir.
- Couverture illimitée en cas d’interruption de voyage.
- Bagages perdus ou endommagés : Jusqu’à 750 $ par article, sous réserve d’un maximum de 1 500 $, pour les effets personnels perdus, volés ou 
endommagés.
- Bagages retardés : Jusqu’à 750 $ pour l’achat de vêtements et d’articles de toilette nécessaires en cas de retard des bagages.
- Perturbation de voyage : Billet de transport de même classe pour poursuivre le voyage si le voyage est retardé d’au moins 6 heures pour toute raison 
indépendante de votre volonté et jusqu’à 350 $ par jour pendant un maximum de 2 jours pour les frais d’hôtel et de repas.
- Retour retardé : Billet de transport de même classe pour retourner à votre lieu de résidence et jusqu’à 350 $ par jour (maximum de 3 500 $) pour 
l’hébergement et les repas si un événement imprévu empêche le retour à la date prévue.

Il ne s’agit ici que d’un aperçu. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter la police, car des exclusions et des restrictions s’appliquent.
 
Sommaire des Bénéfices

Annulation de voyage Montant couvert

Interruption de voyage Aucune limite

Soins médicaux d'urgence Jusqu’à concurrence de 10 000 000 $ CA

Bagages perdus ou endommagés Jusqu'à 1500 $

Bagages retardés Jusqu'à 750 $

Accident de vol Jusqu'à 250 000 $

Accident de voyage Jusqu'à 50 000 $

Lire l’information des forfaits dans leurs dépliants en format PDF, copier les liens suivants:
Forfait complet,annulation,médical,bagages: http://bit.ly/2gOEblb     Régime tous risques pour les jeunes: http://bit.ly/2fYtRrI

http://www.alyraexpeditions.com
http://bit.ly/2gOEblb
http://bit.ly/2fYtRrI
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PAR VIREMENT INTERAC COURRIEL 

Vous pouvez payer par virement interac depuis votre compte de banque par internet. 
Connaissez-vous la façon de faire un virement interac? Toutes les banques ont cette option par internet. 

Voici un lien explicatif : http://www.interac.ca/fr/paiementsacceleres.html

SVP inscrivez bien le nom du voyageur et envoyez nous la réponse de la transaction à l’adresse  
courriel info@alyraexpeditions.com
 

PAR CHÈQUE 

SVP adressez tous les chèques à Projets Alyra. 
SVP inscrire le nom du voyageur clairement sur le chèque ainsi que le code du voyage (en lettres 
majuscules)
Code du voyage: PRO 1711 PER JROUSS

Voici notre adresse:
Alyra Expeditions
5285 Brébeuf
H2J 3L8
Montréal

PAR CARTE DE CRÉDIT 

Veuillez noter que des frais supplémentaires de 3% seront chargés pour des paiements par carte de crédit.

Confirmez votre choix d’assurance avec le formulaire par courriel à  info@alyraexpeditions.com

MODES DE PAIEMENT 

http://www.alyraexpeditions.com
http://www.interac.ca/fr/paiementsacceleres.html
mailto:info@alyraexpeditions.com

