Quotidom
rapatriement de corps

Être libre de choisir
sa terre d’origine pour y être inhumé
Quotidom rapatriement de corps,
vous assure le respect de votre volonté de
reposer là où vous le souhaitez.
NOS AVANTAGES
Le choix du pays d’inhumation dans le monde entier**,
La prise en charge au réel des frais de transport,
Les déplacements à l’étranger couverts,
La souscription sans questionnaire de santé et jusqu’à
70 ans inclus,
3 formules au choix : Solo, Duo, Famille,
Un tarif fixé à la souscription qui n’évolue pas avec l’âge,
Le paiement en plusieurs fois sans frais.

** Sauf France et pays exclus

NOS GARANTIES
Montants max. TTC
Transport de corps vers le pays d’inhumation

Frais réels

Frais de cercueil ou d’urne

800 €

Retour d’un Bénéficiaire accompagnant
le défunt

1 Aller simple vers la France

Reconnaissance de corps et formalités décès

Billet AR depuis la France vers le lieu
d’inhumation pour un proche si formalités
à réaliser

Accompagnement du défunt

Billet AR depuis la France vers le lieu
d’inhumation pour un proche

Frais de transport et d’hébergement

1 000 € max. pour les frais d’hôtel et/ou
de transport du proche venu aux obsèques
ou des membres de la famille (conjoint/
enfants)

Soutien psychologique

3 entretiens téléphoniques

Information décès (France uniquement)

Par téléphone

TARIFS
Seul, en couple ou en famille et en fonction du pays
d’inhumation choisi, nos tarifs s’échelonnent de 10 à 73 €
par an pour une souscription avant 30 ans.
Pour plus de détails, consultez-nous.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Vous êtes soumis à un délai de carence
Les garanties ne s’appliquent pas la
première année, en cas de décès d’un
bénéficiaire consécutif à une maladie.

COMMENT SOUSCRIRE ?
PAR INTERNET
www.europ-assistance.fr

PAR TÉLÉPHONE

Règlement par prélèvement automatique

Appelez notre service Relation Clients
au
Europ Assistance
Société Anonyme au capital de 46 926 941 €
Entreprise régie par le Code des Assurances - 451 366 405 RCS Nanterre
Siège social : 1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers
www.europ-assistance.fr
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Vous avez entre 18 et 70 ans
Vous êtes domicilié en France métropolitaine
ou en Principauté de Monaco

