
Pourquoi choisir un régime 
annuel voyages multiples!

Où allez-vous?1 Combien de temps 
partirez-vous?2

Si oui, considérez les couvertures 
optionnelles des sports, l’annulation 
de voyage et bien plus. 

Le langage utilisé dans ce document peut différer du libellé actuel de la police qui prévaudra dans tous les cas. Celui-ci est disponible sur demande. Certaines exclusions, restrictions et conditions peuvent s’appliquer. TuGo est une marque déposée et administrée par North 
American Air Travel Insurance Agents Ltd. f/a sous le nom commercial de TuGo, un courtier d’assurance autorisé en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario, représenté par les agents d’assurance autorisés Kathleen S. Starko et Bradley 
G. Dance au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Î.-P.-É. L’assurance est souscrite par l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., l’Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d’Assurances Générales et certains Souscripteurs du Lloyd’s, responsables 
individuellement et non conjointement.

POLYVALENCE
Avec un régime familial, vous et votre famille 
pouvez voyager ensemble ou séparément,  

tout en maintenant votre couverture. 

ÉCONOMIES
Cette option est plus économique que plusieurs 
régimes voyage unique! Pour obtenir la meilleure 

couverture et faire des économies, vous  
pouvez souscrire un régime annuel qui couvre 

la durée des voyages courts et ajouter des 
prolongations pour les voyages plus longs. 

COMMODITÉ
Vous pouvez partir quand bon vous semble 

pour aller où vous voulez, sans le souci de devoir 
soumettre une demande pour chaque voyage. 

Nous avons simplifié le processus  
de renouvellement annuel! 

Avez-vous d’autres besoins 
de couverture en matière 
d’assurance voyage?
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Voyagez-vous avec  
la famille?3

Quelle est la durée 
moyenne de vos  
voyages? 

6
JOURS

Sinon, considérez un voyage 
unique ou un forfait vacances 
complet 

Prévoyez-vous voyager plus 
d’une fois cette année? 4

Quels types de voyages 
faites-vous généralement? 5
Voyages de magasinage de  
l’autre côté de la frontière?
Séjours de dernière minute?
Voyages d’affaires fréquents? 


