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Cartes de crédit Assurance voyage TuGoMD

Quel est le montant maximal de couverture offert par 
votre carte de crédit pour l’assurance voyage?                                    $ La couverture maximale est de 5 millions de dollars

Est-ce que les personnes qui voyagent avec vous
reçoivent le même montant de couverture que
vous, ou devez-vous souscrire une assurance
supplémentaire?

Oui Non Ne sait
pas Régimes familiaux disponibles

Est-ce que la couverture pour les personnes qui
voyagent avec vous est la même que la vôtre? Oui Non Ne sait

pas
Même couverture pour les membres de la  
famille immédiate

Quel est le nombre maximal de jours auquel vous
avez droit pour chaque voyage? Nbre de jours                

59 ans  
et moins

Vous ne payez que pour les jours dont vous 
avez besoin, jusqu’à 365 jours

60 ans  
et plus

Vous ne payez que pour les jours dont vous 
avez besoin, jusqu’à 182 jours*

Êtes-vous sans couverture si vous décidez de 
prolonger votre voyage ou votre régime vous permet-il 
de prolonger votre voyage?

Oui Non Ne sait
pas Des prolongations de régimes existants sont disponibles

Votre régime vous couvre-t-il si vous participez  
à des sports ou des activités physiques pendant  
votre voyage? 

Oui Non Ne sait
pas

Couvert par l’assurance médicale d’urgence ou par les 
couvertures optionnelles des sports additionnelles.**

Serez-vous pénalisé si vous vous rendez à l’hôpital 
avant d’avoir téléphoné à la compagnie d’assurance  
ou si vous ne l’avisez pas immédiatement après  
une urgence?

Oui Non Ne sait
pas

Non, aucune pénalité ni quote-part à charge de l’assuré 
pour ne pas avoir avisé la compagnie

Devez-vous payer tout votre voyage avec votre carte de 
crédit pour bénéficier de la couverture offerte? Oui Non Ne sait

pas Non

Avez-vous lu votre « certificat d’assurance »  
et savez-vous où il est? Oui Non Ne sait

pas
Un libellé de police détaillé est joint à chaque  
police d’assurance

Savez-vous si vous êtes couvert pour les troubles 
médicaux préexistants et si la couverture est basée  
sur l’âge?

Oui Non Ne sait
pas

59 ans  
et moins

Voyage de 35 jours et moins = couvert*
Voyage de + de 35 jours = 90 jours de stabilité

60 - 74 
ans Tout voyage = 180 jours de stabilité

75 ans  
et plus Tout voyage = 365 jours de stabilité

Questionnaire pour les 
cartes de crédit
Comment vos cartes de crédit vous protègent-elles?

La majorité des cartes de crédit offrent une quelconque assurance voyage. 
Que vous ayez une VISA, une MasterCard ou une American Express, 
l’assurance voyage est une option, mais celle-ci vous  
offre-t-elle vraiment la couverture dont vous avez besoin?  

 
 
Prenez quelques minutes pour répondre à ces 10 questions simples 
pour découvrir ce qu’il en est. Vous pourriez être surpris de découvrir que 
vous êtes si peu couvert par votre assurance voyage et d’apprendre que 
l’assurance voyage TuGo peut répondre à vos besoins.

Assurance voyage TuGoMD

Voyageur

*212 jours dans certains cas 
**Sous réserve des conditions de la police

Si vous avez répondu «Non» ou «Ne sait pas» à 2 questions ou plus, pensez à acheter l’assurance voyage TuGo ou à l’ajouter à votre  
couverture actuelle.

Cliquez ici pour contacter un professionnel de l’assurance près de chez vous  
pour obtenir une tarification personnalisée. 

https://www.tugo.com/fr/assurance-voyage/canadiens/



