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5- Forfait complet (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 et 
l’annulation doit avoir lieu 14 jours ou plus avant la date de départ.
                                   
                                344,30 $

B. Je dispose déjà d’une assurance. 
Nom de la compagnie qui couvre mon enfant :

__________________________________  No. de contrat/police : __________________
Elle couvre :  

Médical                                     Annulation 

Bagages                                   Interruption
 

No. de tél. pour l’Amérique du Nord :___________________________

No. de tél. pour le Pérou: _________________________________

Je joins une photocopie de ma carte d’assuré.

_______________________________________
Nom du parent ou tuteur légal 

________________________________________
Signature des parents ou du tuteur légal de l’élève

A. Je désire adhérer à la protection suivante pour mon enfant. Basée 

sur  une somme  3415,00 $ du 27 juin au 12 juillet 2019. Je joins un chèque au 
montant correspondant à la couverture de mon choix à l’attention de PROJETS 
ALYRA.

1- Forfait médical : 33,00 $

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

                                 94,29 $ 

3- Bagages et effets personnels :  
       1000$ : 144,97$
      1500$ :  200.56$
      2000$ :  249.61$

* écrivez le montant assuré sous la case

4 Protection Sans Égal (peu importe le motif) : annulation, interruption, 
soins médicaux d’urgence, bagages perdus ou endommagées, bagages 
retardés, accident de vol et 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.
                                  
                             388,72 $

FORMULAIRE D’ASSURANCES 
 
PRÉNOMS(s) et NOM(s) de famille (tel que sur le passeport) :

______________________________________________________________________________

Tél.: ____________________     Adresse : ____________________________________________

Date de Naissance (jj/mm/aa) : _______________ Courriel : _______________________________
CODE DU VOYAGE: 1906 PER EEIL
ÉCOLE : EEIL (Mettre un « X » dans la boite qui vous convient)

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
S.V.P. BIEN VOULOIR RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ À ALYRA scanné 
au info@alyraexpeditions.com ou fax (514) 221 - 4440

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

Description du programme
Ce régime offre aux clients de 29 ans et moins une couverture de base pour les soins médicaux d’urgence. Pensez à offrir le 
Régime Soins médicaux d’urgence standard qui couvre les soins médicaux d’urgence jusqu’à concurrence de 5 000 000 $.
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 $

http://www.alyraexpeditions.com
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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)

http://www.alyraexpeditions.com
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ASSURANCE BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS
 

Description du programme
CE RÉGIME OFFRE AU CLIENT LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR LE MONTANT D’ASSURANCE QUI LUI CONVIENT.

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

Bagages perdus ou endommagés  

Montant assuré
1000$ : 144,97$
1500$ :  200.56$
 2000$ :  249.61$

 Bagages retardés Jusqu'à 500 $

Remplacement d’un passeport volé Jusqu'à 200 $

http://www.alyraexpeditions.com
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PROTECTION SANS ÉGAL (annulation peu importe le motif) 
Police d’assurance d’annulation et garantie de remboursement du 75% du montant payé
 

Description du programme
- L’assurance Protection sans égal de Manuvie est conçue pour les résidents du Canada:
a) qui sont assurés au titre d’un régime public d’assurance maladie pendant la durée du contrat;
b) qui ont 69 ans ou moins (lors de la souscription de l’assurance prévue par le contrat);
c) dont la durée maximale du voyage est de 23 jours, y compris toute prolongation (cela doit inclure la date de votre départ et 
la date du retour à votre lieu de résidence);
d) qui figurent en tant que personnes assurées dans l’avis de confirmation de couverture et
e) qui ont souscrit l’assurance Protection sans égal dans les 72 heures d’avoir effectué un dépôt ou un premier paiement sur 
les réservations de voyage.
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 IMPRÉVISIBLES ET D’AUTRES ÉVÉNEMENTS SURVENANT DE 
FAÇON IMPRÉVUE durant la période d’effet du contrat, sauf si l’événement ou la situation à l’origine de votre demande de 
règlement sont expressément exclus à la section « CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR LE CONTRAT ».
• Garantie Annulation peu importe le motif – 75% des sommes non-remboursable payées à l’avance pour annulation 
7 jours ou plus avant la date de départ – 75% des sommes non-remboursable payées à l’avance jusqu’à un maximum de 1 
500 $ pour annulation jusqu’à 24 heures de la date et l’heure du départ.
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 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 $

http://www.alyraexpeditions.com
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FORFAIT COMPLET (annulation peu importe le motif)
Police d’assurance d’annulation et garantie de remboursement du 50% du montant payé
 

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 $

http://www.alyraexpeditions.com

