
SORTIES 
ET VOYAGES  

SCOLAIRES

A S S U R A N C E

FRANCE  ET  ETRANGER

t h e  w o r l d  i s  y o u r s  !



L’établissement scolaire organise 
tout au long de l’année des sorties, 
des voyages scolaires en France  
et à l’étranger. Il est primordial 
que les personnes participant  
à ces manifestations extérieures  
à l’établissement soient assurées  
de façon identique. 

Pour faciliter la gestion et harmoniser 
les couvertures, le cabinet  
Kinousassur propose une couverture 
complète permettant d’assurer  
l’ensemble des participants.  
Il s’agit d’un contrat à tacite  
reconduction et dont le tarif  
est basé sur le nombre de  
personnes à assurer. 

L’établissement doit uniquement,  
à chaque rentrée scolaire,  
transmettre la liste des élèves,  
du corps professoral, du personnel 
non enseignant au cabinet  
Kinousassur afin que ces  
personnes soient couvertes  
durant toute l’année scolaire.

TYPES 
DE SÉJOURS

Séjours inférieurs à 31 jours  
consécutifs : voyages scolaires  
et sorties scolaires en France  

et à l’étranger

PERSONNES 
ASSURÉES

 Toute personne âgée  
de moins de 71 ans.

Elèves, corps professoral  
ou personnel non enseignant,  

bénévoles accompagnant  
lors des déplacements. GARANTIES 

DU CONTRAT
En inclusion : 

assistance, bagages, accident,  
interruption, responsabilité, vie privée

En option : 
annulation, garantie à souscrire 

dès la réservation du séjour, 
de la sortie

CADRE  
DU CONTRAT

Garantie accordée uniquement 
lors des voyages/sorties scolaires 

organisés par l’établissement assuré. 
Contrat annuel souscrit par l’établis-
sement pour l’ensemble des élèves, 

corps professoral ou personnel 
non enseignant, bénévoles.

Les modalités  
du contrat

SORTIES ET  
VOYAGES SCOLAIRES

A S S U R A N C E

FRANCE  ET  ETRANGER



Grille  
par nombre d'élèves

Tarif TTC / pax  
/ année scolaire

moins de 100 12.35 €

de 101 à 500 11.80 €

de 500 à 1000 11.25 €

de 1 000 à 1 500 10.70 €

1 500 à 2 000 10.15 €

plus de 2 000 9.71 €

Tarif TTC en fonction 
du montant du séjour

Tarif annulation 2,20 %

Garantie assistance rapatriement Plafond de garantie et franchise

Rapatriement médical Frais réels

Rapatriement d’un accompagnant Frais réels

Prolongation de séjour à l’hôtel 100 € par nuit avec un maximum de 10 nuitées  

Prolongation de séjour à l’hôtel d’un proche de l’assuré 100 € par nuit avec un maximum de 10 nuitées 

Présence d’un proche si hospitalisation de plus de 7 jours Billet aller-retour 

100 € par nuit avec un maximum de 10 nuitées

Frais médicaux à l’étranger 
Frais médicaux en France

200 000 € par personne
400 € par personne

10 000 par personne

Remboursement des soins dentaires d’urgence
Remboursement des soins dentaires accidents

200 € par personne
400 € par personne

Bris de lunettes Frais d’envoi

Retour prématuré Billet retour simple

Frais de taxi 300 € par personne pour la période du contrat souscrit

Frais de rapatriement de corps en cas de décès Frais réels

Frais funéraires 1 500 € par personne 

Retour des membres de la famille en cas de décès de l’assuré Billet retour simple 

Frais supplémentaire d’un membre de la famille accompagnant le corps 200 € par personne

Avance de la caution pénale 15 000 € par personne et par année d’assurance

Assistance juridique 1 500 € par personne et par année d’assurance

Avance de fonds en cas de vol des papiers et moyen de paiement 1 500 €

Soutien psychologique Ecoute téléphone 6 mois

Frais de secours, recherche et sauvetage 4 500 € par personne 

Envoi de médicaments Recherche et envoi

Transmission de messages urgents Frais réels

Maximum par événement de la garantie assistance rapatriement 250 000 €

Les tarifs Les garanties

GARANTIES 
DU CONTRAT

En inclusion : 
assistance, bagages, accident,  

interruption, responsabilité, vie privée
En option : 

annulation, garantie à souscrire 
dès la réservation du séjour, 

de la sortie

Partir à la découverte d’une ville 
d’Europe, d’une ferme pédagogique 
ou pratiquer des activités sportives 
lors d’une classe découverte nous 
demande la même exigence en terme 
de couverture pour nos jeunes.  
Il est donc indispensable de les 
assurer sous un même et seul contrat 
pour faciliter la gestion des encadrants 
en cas de sinistre.



Kinousassur est notre partenaire 
de référence dans la gestion de  
dossiers d’assurance de nos clients  
depuis 15 ans. La réactivité, le suivi  
personnalisé, l’accompagnement adapté 
à nos besoins nous ont permis  
de construire une relation de confiance  
et un partenariat durable.

Acte challenge

Ils nous 
font 
confiance

Les produits TRAVEL-ZEN sont souscrits auprès de la compagnie MAPFRE Asistencia, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, société anonyme d’assurances de droit espagnol, au capital de 108.175.523€, dont le siège social est sis 
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Depuis de nombreuses années,  
je recommande Travel Zen  
Kinousassur à mes participants  
et je n’ai jamais été déçue.  
Les retours de nos clients  
sont très positifs. Toujours 
quelqu’un pour vous répondre, 
vous expliquer, des personnes  
efficaces en face, de vrais  
professionnels. Très réactifs
en cas de problèmes et toujours  
à l’écoute ! Je ne peux que  
continuer à les recommander  
et je les remercie pour leur travail.

Valérie  
Directrice de l’Agence Kap Au pair

Effective et ASL ont confié leurs  
besoins en assurances à Kinousassur 
depuis de longues années. Assurances 
professionnelles (locaux, activités, 
RCP), et assurances pour nos clients 
(annulation, assistance). Au fil de  
ces années, nous avons pu à maintes 
occasions apprécier l’excellente  
réactivité du cabinet, la pertinence 
des conseils, le suivi attentif de 
chaque dossier, les interventions  
efficaces auprès des assureurs et 
nous n’envisagerions pour rien  
au monde de changer de courtier ! 
Kinousassur, pour nous, c’est 20/20.

Gérald
Directeur des organismes Effective 
et ASl Formation linguistiques

17, Avenue Jeanne d’Arc 
94110 ARCUEIL
TÉL. : 01 49 85 82 20 
kinousassur.com     

travel-zen.com


