
Remboursements
592€ - franchise de 30€, 
soit 562€.

REMBOURSEMENT CONSULTATION & FRAIS MEDICAUX D'URGENCE A L'ETRANGER*

Je contacte Allianz Travel
 et je me rends au centre 
médical le plus proche

Mon numéro de contrat à 
rappeler est indiqué sur ma 
carte d'assistance ou l' e-mail 
de confirmation de mon 
contrat.

Je  règle ma consultation 
médicale

directement auprès du médecin 
local.
Je conserve l’ordonnance pour 
me faire rembourser auprès de 
ma Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie(CPAM) et ma 
mutuelle.

Le médecin local fait le 
diagnostic

Pas d’inquiétude, il s’agit juste 
d’une angine.
Je repars dans la journée, avec 
une ordonnance pour un 
traitement adapté.
Je vais pouvoir continuer à 
profiter de mes vacances.

Je demande à Allianz 
Travel le remboursement 
des frais restants à ma 
charge, à mon retour ou 
dès que possible.

Je communique à Allianz Travel, 
en rappelant mon N° de dossier 
d’assistance, les justificatifs 
pour le remboursement des 
frais non pris en charge par ma 
CPAM, ma mutuelle et/ou tout 
autre organisme d'assurance.

Allianz Travel me 
rembourse les frais 
restants à ma charge**

par virement ou par chèque. 

Où puis-je trouver le centre médical 
le plus proche ?

Géolocalisation des 
hopitaux les plus proches

Liste des numéros 
d’urgence locaux

Sur l’application Allianz Travel(+33) 01 42 99 02 02 
service 24/24 N° non surtaxé

Comment puis-je contacter 
Allianz Travel  ? 

medical@votreassistance.fr

R.I.B, si je souhaite un 
remboursement par virement

copies des factures des frais 
médicaux réglés (consultation, 
médicaments…)

copie du relevé de 
remboursement de la Sécurité 
sociale (disponible sur Ameli)

copie du relevé de 
remboursement de la mutuelle 
et/ou de tout organisme 
d’assurance et de prévoyance

remboursement.assistance
@votreassistance.fr

Comment dois-je effectuer ma 
demande de remboursement à 
Allianz Travel  ?

Quels justificatifs dois-je
fournir lors de la
demande de remboursement ? 

AWP France SAS
Service Relations Clientèle - 
RELAC01
7 rue Dora Maar - CS 60001
93488 Saint-Ouen Cedex

Exemple pour une consultation 
en Tunisie de 722€ : 

Remboursements CPAM 
et mutuelle : 130€

1 5432

« Je suis en Tunisie, j’ai très mal à la gorge et j’ai de la fièvre, que dois-je faire ? »

*hors pays non couverts. 
**Dans les limites et selon les conditions prévues dans votre contrat d'assurance.
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