
GlobePVT (Asc) Chapka Direct CCM assurance CFE + April

Coût pour 24 mois 712,80€ (-10% via Pvtistes.net) 796 € 790 € 1 872 €

Options de paiement en 3 fois avant de départ en 3 fois ou comptant comptant
comptant ou prélèvement mensuel                           

si -12 mois

Paiement en plusieurs fois 3x par chèque
3x par CB                                                                    

(1,5% de frais sur le premier versement)
comptant par CB ou virement comptant en CB ou chèque

Remboursement des mois non 

utilisés si retour anticipé 
Oui si il reste plus de 2 mois de contrat

Oui si il reste plus de 3 mois de contrat et 

qu'elle n'a jamais été utilisé durant les 24 

mois

Non Oui

Plafond annuel de frais médicaux illimité illimité 500 000 € 200 000 €

Questionnaire médical à l'adhésion Non Non Non Oui

Frais médicaux (médecin 

généraliste ou spécialiste, radios, 

analyses et médicaments)

100% des frais réels 100% des frais réels 100% des frais réels

100% des frais réels                                           

(limités à 80 € par acte au-delà de 2 visites 

médicales par an)

Kinésithérapie (suite à une 

hospitalisation et sur préscription)
100% des frais réels (sans limite) 75% des frais réels (10 séances max /an) - 100% des frais réels (50€ max/séance)

Formulaire médical à faire                

remplir par le médecin

Non (mais questionnaire à remplir                

à chaque remboursement)
Oui à chaque consultation -

Oui à chaque consultation                                             

(2 à 3 formulaires)

Frais médicaux inférieurs à 500€

Envoi par email des factures et ordonnances 

scannées + formulaire de remboursement          

(+ copie du visa + RIB)

Envoi par email des factures et ordonnances 

scannées + formulaire médical (+ copie du 

visa + RIB)

Envoi par email des factures et ordonnances 

scannées + formulaire de remboursement         

(+ copie du visa + RIB)

Envoi par courrier des factures et 

ordonnances originales + formulaire médical 

+ formulaire de remboursement (+ copie du 

visa + RIB)

Délai de remboursement 15 jours 10 jours 72 h ?

Devise de remboursement
Par chèque en € ou virement sur compte 

français ou canadien (paiement des frais)
virement sur compte français virement sur compte français

Par chèque en € ou virement sur compte 

français ou canadien (paiement des frais)

Hospitalisation et Chirurgie 100% des frais réels 100% des frais réels 100% des frais réels
100% des frais réels  (faire remplir un 

formulaire supplémentaire)

Avancement des frais

Frais médicaux : Non                                          

Hospitalisation -24H : Non                   

Hospitalisation +24H : Oui

Frais médicaux : Non                              

Hospitalisation -24H : Non                 

Hospitalisation +24H : Oui

Frais médicaux : Non                         

Hospitalisation -24H : Non                

Hospitalisation +24H : Oui

Frais médicaux : Non                            

Hospitalisation -24H : Non                       

Hospitalisation +24H : Oui après accord

Dentiste (Urgence) 300 € par an 300 €

Dentiste (Accident) 600€ par an 600 €

Gynécologie - - -
remboursement sur la base des                        

tarifs français de Sécurité sociale

Frais de grossesse - 10 000€ (délai de carence 180jours) -

Ophtalmologie - 200€ si accident -

100% des frais réels (jusqu’à 350 € par an 

suite à accident) sinon remboursement sur la 

base des tarifs français de Sécurité sociale

Rapatriement et transport médical 100% des frais réels 100% des frais réels 100% des frais réels 100% des frais réels

Présence d'un proche sur place lors 

d'hospitalisation

Plus de 6 jours d'hospitalisation : Billets A/R 

et 80€ par nuit (8 nuits max)

Plus de 3 jours d'hospitalisation : Billets A/R    

et 50€ par nuit (10 nuits max)

Plus de 5 jours d'hospitalisation : Billets A/R   

et 100€ par nuit (10 nuits max)

Plus de 6 jours d'hospitalisation : Billets A/R    

et 80€ par nuit (10 nuits max)

Bagages (trajet principal)

1 150€ en cas de vol, perte ou destruction. 

Les objets précieux remboursés à 50% du 

prix d'achat maximum.

Bagages (trajets intermédiaires) -

Retard bagages - 150 € - 200€ si plus de 24h

Incident voyage - 300€ si retard de plus de 4h (sauf grève) - -

500€ (qui doivent être avancés par un Tiers 

ou notre banque en France)

Prise en charge des frais engagés pour les 

papiers

Frais de recherche et de secours 3 000 € 5 000 € 5 000 € sauf désert 5 000 €

Responsabilité civile

Dommages corporels : 4 5000 000€              

Dommages matériels : 450 000€             

Franchise : 100€ par dossier

Dommages corporels : 4 000 000€        

Dommages matériels : 450 000€            

Franchise : 80€ par dossier

Dommages corporels : 4 5000 000€       

Dommages matériels : 450 000€               

Franchise : 150€ par dossier

Dommages corporels : 4 500 000€        

Dommages matériels : 460 000€                        

Franchise : 75€ par dossier

Responsabilité civile locative - Oui 100 000€ max Pour 3 mois et 300 000€ max Oui

Décès
Rapatriement du corps : 100% des frais             

Frais funéraires transport : 1 500€ 

Rapatriement du corps : 100% des frais            

Frais funéraires transport : 2 000€

Rapatriement du corps : 100% des frais         

Frais funéraires transport : 100% des frais

Rapatriement du corps : 100% des frais               

Frais funéraires transport : 1 500€            

Accompagnement du défunt : billets A/R

Décès familial Billets A/R éco Billets A/R éco Billets A/R éco Billets A/R éco

Assurances PVT

2 000€  sans franchise                                               

Les objets précieux remboursés à                           

50% du prix d'achat maximum.                            

Pour les trajets intermédiaires : si agression 

ou vol avec effraction

1 000€ (possibilité d'argent supplémentaire si 

avancés par un Tiers en France)

Avance de fonds en cas de vol de 

moyen de paiement ou des papiers

700€ (qui doivent être avancés par un Tiers 

en France)

800€ (contre un chèque de garantie remis 

avant le départ)

500€ par an

2 000€ avec franchise de 25€                          

Les objets précieux remboursés à                       

50% du prix d'achat maximum                                               

(si achetés avant le séjour)                                                                         

Pour les trajets intermédiaires : si agression 

ou vol avec effraction

Urgence : 100% des frais réels                                       

(jusqu’à 200 € par an)                                      

Soin courant  : remboursement sur la base 

des tarifs français de Sécurité sociale

1 600€ avec franchise de 30€                               

Les objets précieux remboursés à 50% 

maximum (soit 800€).                                          

Pour les trajets intermédiaires : si perte, vol,

destruction suite à explosion, incendie, dégât 

des eaux
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