Generali Assistance

Generali Assistance est LE compagnon idéal de tous vos trajets, voyages mais aussi de votre
quotidien ! La tranquillité est au rendez-vous en toutes circonstances.

Generali Assistance vous offre le meilleur de l’assistance tout au long
de l’annee ...
... pour votre véhicule
n
n
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n
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en cas de panne ou d’accident, vous bénéficiez d’un service de réparation ou de remorquage
une voiture de remplacement peut être mise à votre disposition en cas de besoin
lors des réparations de votre véhicule, vos passagers sont transférés en lieu sûr
lorsque la situation le nécessite, vos passagers, vos bagages ainsi que vos animaux de compagnies sont rapatriés
...

... pour votre famille lors de vos déplacements à l’étranger
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vos frais médicaux à l’étranger sont remboursés jusqu’à e 50 000,00
lorsque votre état de santé le demande, vous êtes rapatrié en compagnie de votre famille
...

... pour que vos voyages se passent sans encombre
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vous bénéficiez d’une aide efficace en cas de vol ou de perte de vos documents de voyage
vous bénéficiez d’une assistance en cas de poursuites judiciaires à l’étranger
vous pouvez être rapatrié en cas d’hospitalisation d’un de vos proches
vous pouvez être rapatrié en cas de dégâts importants à votre habitation
...

... pour votre chez vous
n
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vous pouvez faire appel au service d’informations pour obtenir les coordonnées des hôpitaux, des médecins et des
pharmaciens de garde, des corps de métiers (plombiers, électriciens, ...) pour réparer les pannes et résoudre vos problèmes 24 heures sur 24
vous pouvez compter sur une garde pour vos enfants et sur une aide-ménagère si vous ou votre conjoint êtes hospitalisé
vous pouvez compter sur l’aide d’un serrurier en cas de perte ou de vol de vos clés
...
... Tout cela pour une prime annuelle de e 80,44

déployez vos ailes
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