Sommaire des garanties
Les couvertures d’assurance à l’usage des reporters, photographes et pigistes indépendants

Conscients des risques encourus au service de l’information du public, Reporters sans frontières et la compagnie
Escapade Assurance Voyage proposent aux reporters, journalistes, pigistes indépendants ou associés à un média des
assurances santé internationales destinées à les couvrir, lorsqu’ils sont en mission professionnelle en dehors de leur
pays de résidence habituelle.
Les garanties, déclinées selon les 2 formules décrites ci-dessous, s’appliquent 24h/24, à l’occasion de tout voyage
professionnel à l’étranger, y compris les pays les plus risqués.
• La solution 1, Formule Essentielle Voyage unique, permet de bénéficier d’une protection d’assistance d’urgence pour
les soins médicaux.
• La solution 2, Formule Renforcée, offre des avantages complémentaires en matière de couverture santé (prise en
charge notamment des maladies préexistantes, couverture lors des déplacements dans des véhicules militaires
maritimes, terrestres et aériens) complétée éventuellement du versement d’un capital en cas de décès ou d’une
mutilation résultant d’un accident au cours du voyage.

Mise en œuvre des garanties
• L’Assistance
Le reporter assuré doit aviser le centre d’assistance Bupa Global Travel au Danemark si la solution 1 est souscrite. Le
reporter assuré doit aviser AIG Assist aux États-Unis si la solution 2 est souscrite. Il est obligatoire de contacter le centre
d’assistance préalablement à toute intervention (coordonnées figurant sur la carte d’assistance remise à la souscription
du plan).
• Les frais médicaux et hospitaliers
En cas d’hospitalisation, l’assuré doit présenter sa carte d’assistance au centre médical, afin que celui-ci entre en contact
avec l’assureur. Le paiement des frais sera effectué directement par l’assureur (conditions applicables).
• Les garanties optionnelles
Le reporter assuré doit communiquer avec l’assureur dont les coordonnées figurent au bas du document.

Descriptif des garanties
Les solutions d’assurance détaillées ci-dessous couvrent le risque de guerre et les conséquences d’actes de terrorisme
ou de troubles sociaux à condition que le reporter ne participe pas activement aux événements.

Solution 1
Assurance Reporters sans frontières
Formule essentielle VOYAGE UNIQUE
Cette assurance médicale centrée sur les risques majeurs peut être souscrite en ligne pour des voyages de 1 à 365 jours.
Territorialité :
• Monde entier hors de son pays de résidence habituelle et des pays à haut risque tels que Afghanistan,
Cisjordanie/Gaza, Crimée, Irak, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Yémen - sujet à changement sans préavis.
Reporters éligibles
Les reporters de toutes nationalités sont admissibles à la Formule Essentielle Voyage Unique en autant que leur pays de
résidence principal ne soit ni le Canada ni les États-Unis.
Mode de souscription
Souscription en ligne : demande à faire à assurance@rsf.org pour obtenir les codes d’accès.
Frais médicaux (monde entier)
• Soins médicaux d’urgence : 100% des frais réels remboursés pour un montant illimité.
• Sans franchise.
• Possibilité de règlement direct de toutes les factures d’hospitalisation.
• Important : les maladies préexistantes ne sont pas couvertes.
• Important : les déplacements maritimes, terrestres ou aériens dans un véhicule de l’armée ou gouvernemental ne sont
pas couverts.
Services d’assistance (monde entier)
• Couverture complète pour assistance médicale d’urgence et évacuation sanitaire.
• Plateau d’assistance 24h/24, personnel multilingue.
• Organisation et prise en charge :
- du transport sanitaire et du rapatriement au domicile de l’assuré,
- du rapatriement du corps en cas de décès.

Solution 2
Assurance Reporters sans frontières
Formule renforcée
Cette assurance médicale prend en charge toute dépense médicale à l’étranger en cas d’urgence ou simple besoin de
consultation d’un médecin. Solution accessible jusqu’à l’âge de 74 ans. Les résidents américains ne sont pas admissibles
à cette assurance.
Territorialité
•

Monde entier hors de son pays de résidence habituelle.

•

Tarification en fonction du niveau de risques du pays de destination (aucune exclusion géographique).

Reporters éligibles
Les reporters de toutes nationalités sont admissibles à la Formule Renforcée en autant que leur pays de résidence
principal ne soit pas les États-Unis. Les citoyens américains basés à l’étranger sont éligibles à l’assurance.
Frais médicaux (monde entier)
•

100% des frais jusqu’à 1 million $CA (équivalent de 700 000 €) pour les dépenses médicales engagées.

•

Sans franchise ni délai d’attente.

•

Possibilité de règlement direct de toutes les factures d’hospitalisation.

•

Couverture dentaire en cas d’accident jusqu’à 2 000 $CA (équivalent de 1 300 €).

•

Important : sont couvertes les maladies préexistantes ayant une stabilité de 90 jours avant la date de départ.

•

Important : les accidents survenant lors d’un déplacement maritime, terrestre ou aérien dans un véhicule de
l’armée ou gouvernemental sont couverts.

Services d’assistance (monde entier)
•

Couverture complète pour assistance médicale d’urgence et évacuation sanitaire.

•

Plateau d’assistance 24h/24, personnel multilingue.

Option Capital en cas de décès ou de mutilation par accident
•

Capital au choix jusqu’à 1 000 000 $CA (équivalent de 700 000 €)

•

Versement du capital en cas de décès accidentel.

•

Versement en cas de quadriplégie, de paraplégie ou d’hémiplégie.

•

Versement d’une fraction du capital en cas de mutilation ou de perte d’un membre ou d’un sens.

Souscription

Pour la solution 1 - Assurance - Reporters sans frontières – Formule essentielle VOYAGE UNIQUE
Le reporter devra s’assurer au préalable d’être membre de Reporters sans frontières avant de souscrire en ligne :
https://www.worldescapade.com/souscription/index.aspx
Pour obtenir le code partenaire qui donne l’accès au produit RSF, s’adresser à assurance@rsf.org.

Pour la solution 3 - Assurance - Reporters sans frontières – Formule renforcée
Le reporter devra s’assurer au préalable d’être membre de Reporters sans frontières avant de souscrire en ligne :
https://www.worldescapade.com/souscription/index.aspx
-

Pour obtenir le code partenaire qui donne l’accès au produit RSF, s’adresser à assurance@rsf.org.
Ou
La souscription ou une demande de cotation pour la formule renforcée peut se faire auprès d’un agent, soit par
courriel : reporter@viaescapade.com ou par téléphone : 1-418-926-2042

Contacts
Reporters sans frontières

Escapade Assurance Voyage

Responsable du Bureau Assistance

Émetteur et gestionnaire des assurances pour reporters

Tél. : +33 (0) 1 44 83 60 56

Tél. : 1-418-926-2042

assurance@rsf.org

reporter@viaescapade.com

www.rsf.org

www.viaescapade.com

