
 

 

 

À qui le droit de concerner 

Certificat d'assurance 

Nous, soussignés confirment par la présente que nous avons 

effectué les assurances suivantes pour de Memphis tours 

 
Politique de 

l'assureur  

Aucun preneur 

d'assurance  

Étendue de la 

couverture 

Compagnie d'assurance Allianz - Egypte 

33501075286 

Memphis Tours 

Couvrant les voyageurs entrants contre les accidents 

corporels (une soudaine, imprévue, 

et involontaire événement extérieur et imprévue, 

donnant naissance à la physique corporelle 

préjudice, dont l'assuré n'a pas l'intention ou anticiper 

qui doit 

 

Extensions donner lieu à une des conditions suivantes 

 

Limites 

d'indemnisation  

(par touriste) 

Décès accidentel 

Invalidité totale permanente accidentelle 

Invalidité partielle permanente accidentelle 

 

 Remboursement des frais médicaux causés par un 

accident de la couverture pendant 24 heures/7 jours 

par semaine 

 

 Décès accidentel USD 50 000 /- 

Invalidité totale permanente accidentelle USD 50 

000 /- 

Invalidité partielle permanente accidentelle pour cent 

selon le handicap 

Remboursement de frais médicaux accidentelle 

(jusqu'àUS $ 5 000 /-) 

Frais de rapatriement (jusqu'à US $ 5 000 /-) 

Local au sol d'Ambulance jusqu'à US $ 100 /- 

 

 

 

Exclusions: 1. Le terrorisme, de guerre, de Sabotage et de 



risques politiques. 

2. l'Inured étant, ou conclure ou descendant de 

tout aéronef 

autre qu'un aéronef de passagers licence 

complète dans laquelle le 

voyage assuré comme passager autrement 

qu'en tant que membre de la 

équipage et non dans le but d'entreprendre un 

commerce ou technique 

opération dans ou sur ceux-ci. 

3. Le pratiquant assurés ou pratiquer des sports 

d'hiver ou de Football 

ou Polo ou chasse ou alpinisme ou moteur-

cyclisme (que ce soit comme 

conducteur ou les passagers) ou quelconque 

autre que de course à pied ou 

vitesse ou durée de test. 

4. l'assuré étant touchés (temporairement ou non) 

par l'alcool ou médicament. 

5. Tout défaut physique préexistant ou infirmité. 

6. Le suicide ou toute tentative de délibérations. 

7. Les hostilités. 

8. Kidnapper et rançon. 

9. Les touristes à l'intérieur de charter(s) privé. 

 

Ce certificat a été délivré à titre d'information uniquement et n'est pas modifier ou alt

érer la couverture offerte en vertu de la politique. 

 

Compagnie d'assurance Allianz - Egypte 

Date le 17 Février 2016 

 


