
VOUS DEVEZ ETABLIR UNE ATTESTATION D'ACCEUIL OU UN CERTIFICAT 
D'HEBERGEMENT 

 
CELA CONCERNE UNE DEMANDE DE VISA 

CE MESSAGE VOUS INTERESSE 
 

► Rappel sur l'obligation d'assurance pour les visiteurs 

 
Pour les ressortissants externes à la Zone Schengen la Communauté 
Européenne conditionne la délivrance de visa (de court ou de longue durée) 
à la souscription d’un contrat d’assurance couvrant au minimum 30 000 € de 
frais médicaux  
  
Ce contrat d’assurance obligatoire a pour objectif de faire en sorte que les 
entrants dans la zone Schengen soient convenablement couverts et ne se 
retrouvent pas dans le cadre d’urgence à la charge de l’organisme de sécurité 
sociale du pays qui le reçoit. 

 

► Réduction de 10 % pour les administrés Mairie   

  
Lors de la remise des attestations d'accueil et des certificats d'hébergement à vos 
administrés, vous pouvez faire bénéficier leurs visiteurs de 10 % de réduction 
sur le tarif assurance voyage schengen en communiquant le code de réduction 
MA10 à saisir dans le champ approprié lors de la souscription du contrat. 
  

 

  ► 6 points essentiels qui font la qualité de cette offre 

1. Remboursement forfaitaire de la prime et des frais de visa en cas de refus de visa 
(garantie indispensable très attendue par la grande majorité des voyageurs) 

2. Prix extrêmement avantageux (exemple: 0,49 €/jour pour une garantie de 3 mois) 
3. Couverture des frais médicaux portée de 30.000 € à 35.000 € 
4. Aucune limite d'âge pour s'assurer 
5. Durée de séjour pouvant atteindre 12 mois renouvelables 
6. Espace sécurisé réservé à l'assuré accessible 24H24 7J/7, modification 

d'informations en cas d'erreur, déclaration et suivi de sinistre en ligne.  

 

► Notice d'information pour affichage  

 
Nous tenons gracieusement à votre disposition une notice d'information très explicites sur 
les modalités de l'assurance voyage Schengen  destinée à l'affichage. 
   

Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous,  
pour visualisation et enregistrerement pour impression. 

 

Notices d'information 

 

► Des partenaires de grande qualité pour vous accompagner 

 
OPRA, Société Internationale de Courtage d'Assurance et de Réassurance, 
gestionnaire du contrat et spécialiste de l'assurance des frais médicaux implanté 

http://affiliassur.com/l/UN1azOm44kfvQt7GXc4sRA/YQ5DPajwK763UzqWlTXoESzw/8P8926NQrGblJ47lKxtzv763HQ


en zone Schengen depuis de nombreuses années. 
 
Tokio Marine Kiln, 9éme groupe mondial d'assurance, 167 milliards d'US $ 
d'actifs, 28 000 collaborateurs dans le monde 
 
Mutuaide Assistance, acteur majeur du réseau Mondial de l'Assistance 24H/24 
dans plus de 150 pays, 40 millions de clients .  
  

 

  Assurance Voyage Schengen à la disposition des municipalités et 
de leurs administrés 

  
Une équipe expérimentée, compétente et disponible  
Une souscription en ligne 7J/7 24H/24 sur www.assurance-voyage-
schengen.com 
Une assistance téléphonique du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures  
Une ligne directe  04 86 51 05 02 

 

 

Assurance Voyage Schengen est une marque déposée exploitée par OPRA 
intermédiaire agréé (ORIAS N° 09 049 322) 
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