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1. PRÉVENIR LA STRUCTURE FFRS ORGANISATRICE DU SÉJOUR 

Dès la première manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l’événement entraînant la garantie, 

l’adhérent doit aviser IMMEDIATEMENT son médecin (en cas de maladie), et la structure FFRS organisatrice du 

séjour.  

Sinon, vous ne serez remboursés des frais d'annulation qu'à compter de la date de la contre-indication constatée 

par une autorité compétente. 

 

2. DÉCLARATION DU SINISTRE AUPRÈS DE MUTUAIDE 

L’adhérent doit déclarer le sinistre auprès de MUTUAIDE, dans les cinq jours ouvrés suivant l'événement 

entraînant la garantie : 

 

 

 

 

 

3. LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 

• ANNULATION – INTERRUPTION DE SÉJOUR 
 

La déclaration de sinistre écrite doit être accompagnée de : 

 
 Contrat de vente du séjour 

 

 Relevé d'identité bancaire mentionnant le code IBAN et le code SWIFT ou BIC 

 

 

❖ En cas de maladie ou d'accident :  

 

 Questionnaire médical complété (voir p. 4) 

OU 

 Certificat médical contenant les informations suivantes : 

o la pathologie 

o la date de contre-indication à partir en séjour 

o le traitement prescrit 

o les antécédents médicaux 

ANNULATION – INTERRUPTION / BAGAGES N° 4980 

 

DEMARCHE REMBOURSEMENT 
ASSURANCE OPTIONNELLE SEJOUR 

 

MUTUAIDE – Service Assurance – 8-14, avenue des Frères Lumière 94368 BRY SUR MARNE CEDEX 

du lundi au vendredi de 9h à 18 h 

• par téléphone de France : 01.45.16.77.16 

• par téléphone de l’étranger : 33.1.45.16.77.16  

(précédé de l’indicatif local d’accès au réseau international) 

• par télécopie : 01. 45.16.63.92 

• par e-mail : gestion-assurance@mutuaide.fr  

94368 BRY SUR MARNE CEDEX 

 

mailto:gestion-assurance@mutuaide.fr
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❖ En cas de décès :  

 

 Certificat de décès 

 

 Justificatif prouvant le lien de parenté 

 

❖ Dans les autres cas : tout document justifiant le motif de votre annulation. 

 

✓ Exemple : en cas d'accident, vous devrez en préciser les causes et circonstances et fournir les 

noms et l'adresse des responsables, ainsi que, le cas échéant, des témoins. 

 

 

 

 

 

 

• BAGAGES 
 

La déclaration de sinistre doit être accompagnée des éléments suivants : 

 le récépissé d'un dépôt de plainte en cas de vol ou de déclaration de vol auprès d'une autorité 

compétente (police, gendarmerie, compagnie de transport, commissaire de bord,...) ; 

 

 le constat de la destruction établi auprès du transporteur (maritime, aérien, ferroviaire, routier) 

lorsque les bagages ou objets ont été endommagés ou volés pendant la période où ils se trouvaient 

sous la garde juridique du transporteur. 

  

En cas de non présentation de ces documents : vous encourez la déchéance de vos droits à indemnisation. 

Les sommes assurées ne peuvent être considérées comme preuve de la valeur des biens pour lesquels vous 

demandez indemnisation, ni comme preuve de l'existence de ces biens. 

Vous êtes tenu de justifier, par tous moyens en votre pouvoir et par tous documents en votre possession, de 

l'existence et de la valeur de ces biens au moment du sinistre, ainsi que de l'importance des dommages. 

ATTENTION 

Si un prestataire, auquel le club a fait appel (hébergeur, agence, tour opérateur...), rembourse 

une partie du prix du voyage, vous devez envoyer la facture et le barème d'annulation de celui-ci. 

 

Documents médicaux 

En cas de certificat médical incomplet, Mutuaide pourra vous adresser un questionnaire médical. 

Les renseignements médicaux doivent être adressés sous pli ou enveloppe sur laquelle est notifiée la mention  

« CONFIDENTIEL ». Sinon, vous autorisez le gestionnaire à voir vos informations médicales pour l’envoi au 

médecin.  

Il est expressément convenu que vous acceptez par avance le principe d'un contrôle de la part du médecin-

conseil de Mutuaide. Si vous vous y opposez sans motif légitime, vous perdrez vos droits à garantie.  
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Si sciemment, comme justification, vous utilisez des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux ou faites 

des déclarations inexactes ou réticentes : vous serez déchu de tout droit à indemnité. 

 

SI VOUS RECUPEREZ TOUT OU PARTIE DES BAGAGES, OBJETS OU EFFETS PERSONNELS ? 

Vous devez en aviser MUTUAIDE immédiatement par lettre recommandée, dès que vous en êtes informé : 

 

 

 

• Si Mutuaide ne vous a pas encore réglé l'indemnité : vous devez reprendre possession desdits 

bagages, objets, ou effets personnels. 

 

Mutuaide n’est alors tenu qu'au paiement des détériorations ou manquants éventuels. 

 

• Si Mutuaide vous a déjà indemnisé : vous pouvez opter dans un délai de 15 jours : 

 

o soit pour le délaissement desdits bagages, objets ou effets personnels à notre profit, 

 

o soit pour la reprise desdits bagages, objets ou effets personnels moyennant la restitution 

de l'indemnité que vous avez reçue déduction faite, le cas échéant, de la partie de cette 

indemnité correspondant aux détériorations ou manquants. 

 

Si vous n’avez pas choisi dans un délai de 15 jours, Mutuaide considère que vous optez pour le délaissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTUAIDE – Service Assurance 

TSA 20296 

94368 BRY SUR MARNE CEDEX 

 



 

 

Date et signature du patient confirmant 

l’exactitude des informations : 

Date, cachet et signature du médecin : 

QUESTIONNAIRE MEDICAL 

 Référence du dossier : 

Cher confrère, 

Merci de compléter ce questionnaire afin de donner une suite éventuelle à la demande de remboursement des 

frais de voyage de  . Tout questionnaire incomplet sera retourné. 

 NOM et PRENOM du patient : ______________________________ Age : ______ans 

Suivi auprès de votre Cabinet depuis le : 

 ANTECEDENTS – DATES : 

Principaux : 

En rapport avec les motifs ci-dessous : 

Date de l’épisode identique antérieur : 

 MOTIFS DE L’ANNULATION : 

Le patient devait-il participer au voyage prévu : OUI – NON 

Si oui :    vous a-t-il consulté sur la faisabilité avant l’inscription ?  OUI-NON 

  date à laquelle le voyage prévu est devenu contre-indiqué : ____________ 

Lors de la contre-indication à voyager, avez-vous rédigé une ordonnance ? OUI – NON  

Si oui, à quelle date ? ………………….. 

Date de la 1ère manifestation : Date de la 1ère consultation :  

 DIAGNOSTIC ET HISTORIQUE DE LA MALADIE / ACCIDENT EN PRECISANT LES DATES : 

-  -  

-  -  

• Arrêts de travail : Du ……………..au ………………… / Du ………………..au …………………….. 

• Hospitalisations : Du ……………..au ………………… / Du ………………..au …………………….. 

• Examens complémentaires : OUI – NON Si oui : 

Nature : Date : …………………… 

Nature : Date : …………………… 

 Le traitement :  

• Ce traitement était-il en cours avant la contre indication : OUI – NON 

• Le médecin a-t-il remis des médicaments : OUI – NON 

• Traitement habituel par ailleurs :  

• Affection de longue durée : OUI – NON Si oui, laquelle et à quelle date ?
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