ATTESTATION D’ASSURANCE
Par la présente,
AWP FRANCE SAS,
SAS au capital de 7 584 076,86 euros – 490 381 753 RCS BOBIGNY
Siège social : 7, rue Dora Maar – 93400 SAINT-OUEN
Société de courtage d'assurances – Inscription ORIAS 07026669 (www.orias.fr)
Nom commercial : Mondial Assistance
dûment habilitée à délivrer la présente attestation pour le compte de :
FRAGONARD ASSURANCES
SA au capital de 37 207 660,00 euros – 479 065 351 RCS PARIS
Siège social : 2, rue Fragonard – 75017 PARIS
Entreprise régie par le Code des assurances
Soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sise au 61, rue Taitbout –
75436 PARIS Cedex 09
Atteste que ROZERON Agnès
Est bénéficiaire d’un contrat rattaché à la carte bancaire Visa n° 922090
Ce contrat garantit l'assuré pour son déplacement en Inde
du 14/06/2017 au 02/07/2017 , sous réserve de la validité de la CARTE VISA, et ouvre droit,
en cas de survenance d’un événement garanti, aux garanties suivantes :




Frais médicaux en cas de maladie ou d’accident (non acquis en France et dans le pays
de résidence) : 11000 €
Rapatriement ou transport sanitaire
Rapatriement ou transport de corps

dans les conditions et limites prévues au contrat et sous réserve des possibilités de suspension ou de
résiliation de la police d'assurance selon les cas prévus par le Code des assurances ou par le contrat.
L'assisteur doit avoir donné son accord exprès préalablement pour toute mise en œuvre de
garantie d'assistance.
Cette attestation est faite pour valoir ce que de droit.
Fait à Saint-Ouen, le 12/06/2017
AWP France SAS pour le compte de
Fragonard Assurances

La présente attestation est établie selon les éléments déclarés par l'assuré.
AWP FRANCE SAS
Siège social : 7, rue Dora Maar
93400 Saint-Ouen

Société par actions simplifiée au capital de 7 584 076,86 euros
490 381 753 RCS Bobigny
Société de courtage d'assurances
Inscription ORIAS 07 026 669 (www.orias.fr)
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
61 rue Taitbout – 75436 paris cedex 09

INSURANCE CERTIFICATE
Hereby,
AWP FRANCE SAS,
SAS au capital de 7 584 076,86 euros – 490 381 753 RCS BOBIGNY
Siège social : 7, rue Dora Maar – 93400 SAINT-OUEN
Société de courtage d'assurances – Inscription ORIAS 07026669 (www.orias.fr)
Nom commercial : Mondial Assistance
dûment habilitée à délivrer la présente attestation pour le compte de :
FRAGONARD ASSURANCES
SA au capital de 37 207 660,00 euros – 479 065 351 RCS PARIS
Siège social : 2, rue Fragonard – 75017 PARIS
Entreprise régie par le Code des assurances
Soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sise au 61, rue Taitbout – 75436
PARIS Cedex 09
Certifies that ROZERON Agnès
Is covered by the policy linked to the credit card Visa n° 922090
This contract covers the insured during the trip in India
from 14/06/2017 until 02/07/2017 , within the following guarantees if a covered event shall occur,
depending on the period of validity of VISA credit card :





Medical expenses in case of disease or of accident (excepted in France and in country
of residence) : 11000 €
Repatriation or sanitary transport
Repatriation or transporting the body

defined on the particular and general conditions of the present contract, subject to the eventuality of the
suspension or cancellation of the policy, according to the provisions of the French Insurance Code or
the policy.
The insurer must first have given their authorization for all assistance claims.
This certificate is made to be worth of that of right.
Saint-Ouen, 12/06/2017
AWP France SAS on behalf of
Fragonard Assurances

This insurance certificate is completed regarding the information passed on by the insured
AWP FRANCE SAS
Siège social : 7, rue Dora Maar
93400 Saint-Ouen

Société par actions simplifiée au capital de 7 584 076,86 euros
490 381 753 RCS Bobigny
Société de courtage d'assurances
Inscription ORIAS 07 026 669 (www.orias.fr)
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
61 rue Taitbout – 75436 paris cedex 09

