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Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit.  
Toutes les informations contractuelles et précontractuelles sur le produit ASSUR TRAVEL EXPATRIE/ ASPI Santé sont fournies au client dans les 
documents précontractuels et contractuels, notamment, dans les notices d’information, qui détaillent le niveau des remboursements en fonction 
du plan santé et des garanties  choisies.

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
Le produit TPSMI/ ASPI SANTE  est un produit d’Assurance Santé  Internationale avec des options Assistance rapatriement et prévoyance destiné aux 
rotationnaires de la société TPSMI. 
En cas d’accident, de maladie  il est destiné à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la charge de l’assuré et des éventuels bénéficiaires, de gérer 
le rapatriement dans le pays d’origine et de payer des indemnités journalières ou un capital décès. 

 
 

Qu’est ce qui est assuré? 
 
 

Les remboursements de frais couverts par l’assurance sont soumis à des 
plafonds. Le détail de ces plafonds figure au tableau des garanties dans la 
notice d’information. 
 
LES GARANTIES et SERVICES SYSTEMATIQUEMENT PREVUS: 
 
Les garanties santé avec tiers payant : 
 

 Hospitalisation: hospitalisation chirurgicale, médicale, de jour, 

psychiatrique, médicaux et chirurgicaux. Examens, analyses et 

pharmacie, actes médicaux, chambre particulière, lit 

d’accompagnement, forfait journalier, consultations externes liées à 

une hospitalisation, chirurgie ambulatoire de jour, rééducation 

immédiate suite à hospitalisation, chirurgie réparatrice dentaire 

d’urgence suite à accident, traitement du cancer et du sida, greffe 

d’organe, traitement d’urgence dans le monde entier, transport en 

ambulance; 

 

 Médecine courante: consultations et actes de généralistes et de 

spécialistes, honoraires médicaux, pharmacie, actes d’auxiliaires 

médicaux, biologie médicale et radiologie, actes techniques 

médicaux ; 

 La téléconsultation en ligne. 

 L’application GAPI Adhérents : disponible sur Google Play et App 

Store pour faciliter la gestion des remboursements et le paiement des 

cotisations. 

 

Les garanties complémentaires 

 Assistance rapatriement en cas de maladie, accident, décès  

 

 Prévoyance : 

 

Capital décès : 150.000 € 

En cas de décès accidentel ou invalidité permanente totale. 

Arrêt de travail : IJ : 105 € par jour franchise 1 à 7 jours 

 

 

 

 

 

 

 
Qu’est ce qui n’est pas assuré? 

 
 

 Les soins reçus en dehors de la période de validité du contrat et en 
dehors des missions mandatées par la société TPSMI ; 

 Les séjours en maison de repos, de diététique, de convalescence, en 
centre de thalassothérapie ainsi que les cures de désintoxication, de 
rajeunissement, d’amaigrissement, y compris leurs suites ; 

 Les frais non mentionnés dans les conditions générales ; 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

 
 

Y-a-t-il des exclusions à la couverture? 
 
 
PRINCIPALES EXCLUSIONS DU CONTRAT  

! Les frais occasionnés suite à la consommation de drogues, 
narcotiques ou produits similaires notamment des médicaments 
incluant ces substances dans des doses non prescrites par un 
médecin ; 

! Les frais relatifs aux états pathologiques consécutifs à la 
consommation d’alcool ; 

! Les frais résultant d’une tentative de suicide ou de blessures et coups 
effectués à titre volontaire par l’intéressé ; 

! Les frais résultant des conséquences de la pratique de sports 
dangereux tels que notamment : sports aériens, sports de combat, 
ascension de haute montagne, sports nécessitant l’utilisation de 
véhicules aériens ; 

 
 
PRINCIPALES RESTRICTIONS 

! Prévoyance : les garanties sont limitées  au fait générateur accident 

du travail lors des missions mandatées par TPSMI ; 

! Plafond de garanties : certains actes sont soumis à des plafonds de 

garanties (à consulter dans le tableau des garanties) ; 

! Franchise (au choix à l’adhésion): l’assuré a la possibilité de choisir 

1 jour ou 7 jours pour déclencher la garantie arrêt de travail. 
 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 
 
 
 
 



 
 

 Où suis-je couvert ? 
 
 

 Garantie santé : sur le lieu de la  mission mandatée par société TPSMI : Cote d’ivoire, Congo, Gabon, Cameroun, RDC 

 Garantie Assistance : Idem  

 Garantie Prévoyance : Idem 
 

 
 

 Quelles sont mes obligations? 
 
 
Sous peine de suspension des garanties  

A la souscription du contrat : 

 Remplir avec exactitude un bulletin d’adhésion par assuré 

 Etre âgé de moins de 65 ans le jour de l’adhésion et être apte à exercer des fonctions à temps plein ; 

 Fournir tout document justificatif  demandé par l’assureur ; 

 Régler ses cotisations suivant l’échéancier demandé ; 

En cours de vie du contrat : 

 En cas de modification de la situation. En cas de changement  du pays d’expatriation, le sousfcripteur peut modifier les garanties souscrites et les adapter 

au pays de destination.  

Ces changements peuvent dans certains cas entraîner la modification du contrat et de la cotisation. 

En cas de sinistre : 

 Faire parvenir tous documents justificatifs nécessaires au paiement des prestations prévues au contrat ; 

 

 
 

 Quand et comment effectuer les paiements? 
 
 
Les cotisations sont payables d’avance à la date indiquée dans le contrat. 
Les paiements peuvent être effectués par chèque, par carte bancaire, par  prélèvement sepa ou par virement. 

 
 

 Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
 
 
Début de la couverture : 

La date d’effet du contrat est fixée d’un commun accord et est indiquée au contrat . 
  
Fin de la couverture : 

- En cas de non-paiement des cotisations ; 
- En cas de demande de résiliation formulé  par lle souscripteur  à l’échéance ;  
- En cas de retrait  total de l’agrément de l’assureur ; 
 
 

 
 Comment puis-je résilier le contrat ? 

 
 
Vous pouvez mettre fin au contrat par dénonciation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant l’échéance fixée 
au contrat, le cachet de la poste faisant foi. 
En cas de révision des cotisations ou des garanties, en nous adressant une demande dans les 30 jours qui suivent la date de notification de la modification. 
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