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MODALITÉS ET CONDITIONS
Merci d’avoir choisi MAS SERVICIOS. Vous trouverez dans ce document les modalités et conditions, les
services et les excursions de votre contrat.
Introduction
Tous les services fournis par ce régime d’assistance sont couverts par MAS SERVICIOS, une entreprise
dont le principal objectif est d’offrir, entre autres, des services d’assistance médicale, juridique et
personnelle en cas d’urgence seulement lors de votre voyage intérieur ou international pendant la durée
du contrat.
ACCEPTATION DU BÉNÉFICIAIRE
Les modalités et conditions, en plus des autres documents dont le Bénéficiaire a accès à l’achat du
régime, feront partie du contrat d’assistance-voyage fourni par MAS SERVICIOS. Le Bénéficiaire
reconnaît et accepte les modalités et conditions comme suit :
a. paiement des services contractuels;
b. utilisation ou tentative d’utilisation de tous services contractuels.
Dans les deux cas, le Bénéficiaire reconnaît qu’ils ont lu et accepté toutes les modalités et conditions des
services expressément incluses dans le présent document et qu’elles régissent les relations entre les
différents partis à tout moment en constituant un contrat d’adhésion.
Le Bénéficiaire comprend et accepte clairement que les régimes fournis par MAS SERVICIOS ne
constituent pas, peu importe la raison : une assurance ou un produit relatif, une assurance sociale, un
programme médical prépayé, un service de visite médicale personnel ou illimité. Ainsi, ces régimes ne
sont pas conçus pour couvrir les conditions médicales préexistantes ou les traitements du Bénéficiaire.
Les services d’assistance médicale fournis par MAS SERVICIOS sont spécifiquement pour et limités aux
traitements d’urgence grave. Ils sont conçus pour être une assistance principale durant les voyages en
cas de situations soudaines et imprévisibles où une condition médicale ou une maladie évidente,
vérifiable et grave a été diagnostiquée et prévient la suite normale du voyage, advenant qu’elle ne fasse
pas partie de la liste d’exclusions. Ces régimes sont conçus pour assurer la guérison du Bénéficiaire et
la continuation de leurs vacances, telles qu’elles étaient prévues. Ils ne sont pas prévus pour ni
contractuellement obligés d’offrir :
•

des procédures médicales facultatives;

•

des examens médicaux de contrôle ainsi que ceux n’étant pas autorisés à l’avance par le Centre
d’assistance;

•

des traitements et procédures bénins ou de longues durées.

Toute assistance ou tout traitement cessera et ne sera pas sous la responsabilité de MAS SERVICIOS
au retour du Bénéficiaire à sa résidence ou à la fin de la période de validité du régime choisi.
L’obtention d’un ou de plusieurs certificats par un Bénéficiaire n’entraîne pas l’accumulation des
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prestations ou du temps prévus. Advenant cela, seules les limites établies initialement par les certificats
peuvent s’appliquer.
REMARQUE : Le Bénéficiaire comprend clairement que ce régime est un produit d’assistance-voyage
et, qu’advenant une blessure ou une maladie, l’aide offerte n’est pas apportée par des fournisseurs
d’assurance médicale locaux ou internationaux.
Une fois que la période prévue au contrat est commencée, le Bénéficiaire ne peut pas changer ou
prolonger le produit et celui-ci ne peut être annulé, peu importe les raisons ou les circonstances. Par
contre, si le Bénéficiaire prolonge son voyage, il peut demander l’émission d’un nouveau contrat. MAS
SERVICIOS se réserve le droit d’accepter ou de refuser ce renouvellement, sans justifier son choix,
sous les conditions suivantes :
a. le Bénéficiaire ne peut pas demander un renouvellement de leur contrat s’ils ont utilisé un des
services de MAS SERVICIOS pendant la durée du premier contrat;
b. le Bénéficiaire peut renouveler leur contrat avec un régime offrant une couverture équivalente ou
meilleure que le premier, et non inférieure à celui acheté à l’origine;
1. le Bénéficiaire doit demander à l’agent avec lequel il a établi le contrat original pour l’émission
d’un nouveau ou, advenant que l’achat ait été effectué en ligne, via le formulaire de contact, y
indiquant le nombre de jours pour la durée désirée. L’agent émetteur est obligé d’informer MAS
SERVICIOS de ce prolongement et demandera l’autorisation pour la nouvelle période concernée
par le contrat;
c. la demande d’émission d’un nouveau contrat doit être effectuée avant la fin de la durée de l’original;
d. le Bénéficiaire doit effectuer le paiement du nouveau contrat au moment de l’émission.
Le nouveau régime d’assistance-voyage du Bénéficiaire et ses certificats correspondants émis sous les
conditions mentionnées dans le présent document ne peuvent pas être utilisés sous aucune circonstance
pour commencer, ou continuer, un traitement ou une aide relatifs à un problème occasionné durant la
période couverte par le contrat original ou avant l’entrée en vigueur du nouveau régime ou certificat, peu
importe les procédures en cours ou les traitements autorisés par MAS SERVICIOS ou par une tierce
partie.
Toute assistance médicale sera limitée à la somme initiale prévue au contrat. Cela exclut les prestations
des surclassements d’offre pour un séjour prolongé à l’hôpital ou un inconfort.
Définitions
La terminologie et les définitions retrouvées ci-dessous sont utilisées dans les modalités et conditions des
régimes de MAS SERVICIOS au profit des Bénéficiaires.
Accident : Un événement, survenant par hasard ou sans cause apparente, où le Bénéficiaire subit une
lésion corporelle. Lorsque le terme « accident » est utilisé, les blessures et problèmes occasionnés vont
être considérés comme étant causés par lesdites personnes, peu importe les autres causes. Les
accidents par négligences, provoqués ou par manque de mesures préventives de la part du
Bénéficiaire sont exclus de toute forme d’assistance. Si une lésion corporelle est causée autrement par
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ce qui a été mentionné précédemment, le Bénéficiaire sera couvert pour la somme de son régime
acheté d’assistance médicale en cas de maladie.
Catastrophe : Un événement, souvent soudain, causant des dommages ou une souffrance. Aussi, un
désastre où bon nombre de personnes sont impliquées.
Centre de services d’assistance : Le bureau qui coordonne la fourniture de services d’assistance
requis par le Bénéficiaire. Cela comprend le département supervisant, contrôlant ainsi que coordonnant
lesdits services et décidant comment octroyer les prestations médicales en fonction des présentes
modalités et conditions.
Certificat : Le document reçu par le Bénéficiaire au moment de l’achat de leur produit MAS
SERVICIOS et contenant l’information nécessaire aux demandes d’assistance.
Service médical : Le groupe de professionnels de la santé engagés par MAS SERVICIOS intervenant
et prenant des décisions quant aux services offerts ou qui seront offerts conformément aux présentes
modalités et conditions.
Sport amateur : Un sport pratiqué par des amateurs ainsi que les activités récréatives ou ludiques.
Sport professionnel : Un sport pratiqué par des athlètes payés pour leur performance, peu importe le
type de compétition (inter-collégiale, de tournoi ou de championnat).
Maladies ou conditions médicales graves : Une interruption ou un débalancement grave et soudain
des fonctions vitales, pouvant causer de la douleur, une sensation de faiblesse ou d’autres
manifestations inhabituelles pour le corps.
Maladie congénitale : Une condition médicale présente avant ou à la naissance.
Maladie chronique : Une condition de santé ou une maladie durant plus de 30 jours.
Condition de santé ou maladie préexistante : Une condition médicale existante avant la date de
départ du régime ou voyage et pouvant être diagnostiquée par des moyens courants, accessibles et
fréquents dans tous les pays du monde (y compris, sans s’y limiter : un test Doppler, nucléaire ou
magnétique, le cathétérisme, la radiologie, etc.). La préexistence concerne les maladies, les états
corporels et les processus connus ou non par le Bénéficiaire, qui a nécessité une période de formation,
de gestation ou d’incubation dans le corps de celui-ci avant le début du voyage. Des exemples clairs et
communs de préexistence comprennent : un calcul biliaire ou rénal, un blocage des artères ou des
veines par un caillot, une maladie respiratoire telle que l’asthme, un problème aux poumons, le sida, un
problème de pression, un glaucome, une cataracte, une néphrite, un ulcère, une maladie gastrointestinale, une maladie résultant d’une malformation congénitale, une mycose génitale, un abcès au
foie, une cirrhose, un problème de glycémie, un haut taux de cholestérol, un triglycéride et bien d’autres.
Ils nécessitent une courte ou une longue période de gestation, mais dans tous les cas nécessitant plus
que quelques heures de vol, reconnaître que cet état ou processus pathologique existait dans le cas
avant de monter à bord de l’appareil ou le moyen de transport utilisé à la date d’entrée, même si les
symptômes surviennent après le début du voyage.
Maladie ou condition médicale récurrente : Le retour, récurrence ou apparition d’une même maladie
ou condition après qu’elle a été traitée.
Maladie ou condition soudaine ou imprévisible : Une maladie inattendue contractée après la date
d’entrée en vigueur de l’assistance fournie par MAS SERVICIOS au Bénéficiaire.
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Maladie grave : Une condition de santé possédant un haut taux de mortalité et affectant négativement
la vie quotidienne ou la qualité de vie du Bénéficiaire.
Force majeure : Circonstances imprévisibles empêchant le respect des obligations de MAS
SERVICIOS ou occasionnées par un tiers.
Dépenses de première nécessité : Une dépense occasionnée pour l’achat d’articles pour un usage
personnel et non transférable. Cela comprend : les vêtements (d’extérieur ou sous-vêtements), les
chaussures, les produits d’hygiène personnelle (shampoing, revitalisant, savon sous forme liquide, en
bar ou en poudre, brosse à dents, dentifrice, déodorant, crème à raser, rasoirs, rasoir électrique ou
produits d’hygiène féminine) et le maquillage. Tout autre élément non inclus dans la liste ci-dessus sera
exclu de toute forme de couverture.
Médecin traitant : Un professionnel de la santé assistant le Bénéficiaire là où il est situé et fourni ou
autorisé par le Centre de services d’assistance de MAS SERVICIOS.
Somme générale maximale : La totalité des dépenses que MAS SERVICIOS paiera ou remboursera
au Bénéficiaire pour tous les services offerts conformément aux présentes modalités et conditions ainsi
qu’au produit d’assistance prévu au contrat.
Somme générale maximale en cas d’événements multiples : La totalité des dépenses que MAS
SERVICIOS paiera ou remboursera à tous les Bénéficiaires concernés, advenant que le même
événement ait causé une blessure ou la mort de plus d’un Bénéficiaire, comme figurant dans chaque
prestation et exclusion des présentes modalités et conditions.
Patient stable : Un Bénéficiaire dont la santé ne varie pas et dont les symptômes n’ont pas changé.
Régime ou produit d’assistance : L’ensemble des services d’assistance-voyage offerts au
Bénéficiaire.
Terme ou période de carence : La durée de temps pendant laquelle la couverture prévue au régime
n’est pas en vigueur. Cette période calculée en jours à partir de la date de début du régime, à condition
que le Bénéficiaire soit déjà en dehors de sa résidence au moment du contrat.
Somme maximale : La somme maximale couverte par MAS SERVICIOS, comme indiqué dans le
contrat pour chaque service et conformément au produit acheté.
BÉNÉFICIAIRE ET DATE LIMITE
Le Bénéficiaire est une personne dont le nom figure dans le régime d’assistance et qui est le
Bénéficiaire unique de toutes les couvertures jusqu’à la date limite, inclusivement. Selon le type de
régime acheté, cette date est la même que celle où le Bénéficiaire perd toutes ses prestations et toutes
ses assistances définies dans lesdites modalités et conditions, ainsi que le droit à un remboursement ou
indemnisation suite à un événement ayant lieu après cette journée.
Les prestations du régime ne peuvent être reçues que par le Bénéficiaire et ils ne sont pas transférables.
Celui-ci doit donc prouver son identité en présentant le contrat ou une lettre appropriée ainsi que les
documents de voyage pour déterminer l’admissibilité aux services ou prestations demandés.
Le Bénéficiaire peut utiliser les services prévus au contrat dès l’enregistrement et jusqu’au départ, selon
le régime acheté. Par la suite, le Bénéficiaire perd ses droits à toutes les prestations prévues dans
lesdites modalités et conditions ainsi qu’à un remboursement ou indemnisation suite à un événement
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ayant lieu après cette journée. Par exemple, une personne est considérée comme ayant 84 ans jusqu’au
jour où ils ont 85 ans.
VALIDITÉ
La validité représente l’étendue de temps dont les prestations prévues dans les régimes d’assistance
médicale de MAS SERVICIOS seront accordées. Ce régime s’étend de minuit à la date de départ de
celui-ci jusqu’à 23 h 59 de la dernière journée mentionnée dans le contrat fourni au Bénéficiaire. La fin
de cette période signifiera l’arrêt automatique de tous les prestations et services, qu’ils soient en cours
ou non, y compris les cas et traitements commencés au moment de ou avant la fin de celle-ci.
Les régimes dans la catégorie « Court voyage » seront valides pendant un maximum de 90 jours
consécutifs de voyage. Après cette période, le Bénéficiaire perdra toutes les prestations des services
d’assistance achetées lors du trajet.
Les régimes MAS SERVICIOS opèrent par journée. Donc, dès que la période prévue de l’un d’entre eux
est commencée, il est impossible de l’arrêter, les jours inutilisés du contrat n’étant pas remboursables.
Après que la période d’un régime prend fin, elle ne peut pas être réactivée plus tard.
Les voyages domestiques ou internationaux peuvent être de loisir, pour étudier ou pour travailler, selon
le régime acheté. Il ne peut en aucun cas protéger un individu désirant participer à une activité
professionnelle à haut risque. Si la raison du voyage du Bénéficiaire est d’exécuter un travail ou des
tâches impliquant un risque professionnel, des obligations spécialisées le mettant en danger ou
l’exposant à une substance dangereuse, l’emploi de machinerie lourde ou d’outils pneumatiques,
hydropneumatiques ou comportant des gaz nécessitant des compétences spéciales ou l’exposition à un
danger et qu'un accident ou une maladie survient suite à cela, MAS SERVICIOS ne sera pas tenu
responsable de fournir ses services ou de couvrir les frais relatifs à ces situations. Advenant celles-ci,
l’employeur est dans l’obligation d’offrir une assistance à leurs employés via leur régime d’assurance.
Cette norme s’applique aussi aux personnes n’appartenant pas à une compagnie, en tant que travailleur
autonome ou dans une situation d’immigration ou d’emploi illégaux.
En cas où le Bénéficiaire est hospitalisé pour une maladie ou un accident couvert par MAS SERVICIOS
à la date de fin pour la période prévue au régime, il n’y a que les frais d’hospitalisation relatifs aux maladies
ou accidents qui seront pris en charge, comme suit :
1. jusqu’à la fin de la période couverte par le régime acheté; ou
2. jusqu’à ce que le docteur signe une décharge pour le Bénéficiaire durant les huit (8) jours de
prolongation de la couverture.
Toute assistance ou tout traitement cessera et ne sera pas sous la responsabilité de MAS SERVICIOS
au retour du Bénéficiaire à sa résidence ou à la fin de la période de validité du régime choisi, sauf pour
les raisons mentionnées ci-dessus.
Remarque : Advenant que le Bénéficiaire soit déjà à sa destination, qu’il demande l’émission d’un
régime d’assistance voyage et qu’elle soit autorisée par le Centre d’urgence, le régime sera abrégé de 5
jours.
VALIDITÉ GÉOGRAPHIQUE
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La couverture géographique sera domestique ou internationale, selon le régime acheté. Peu importe la
localisation du Bénéficiaire, une assistance sera fournie en fonction du régime relatif acheté, comme
suit.
La couverture sera fournie jusqu’à 80 km au-delà de la ville de résidence du Bénéficiaire. Dans tous les
cas, la ville de résidence du Bénéficiaire est exclue.
PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASSISTANCE – CENTRES D’ASSISTANCE
S’il a besoin d’assistance, peu importe sa localisation et conformément aux autres clauses desdites
modalités et conditions, le Bénéficiaire communiquera avec le Centre d’assistance de MAS
SERVICIOS. Pour rejoindre le Centre d’assistance par téléphone, le Bénéficiaire doit appeler
directement le numéro associé à leur ville ou pays de destination.
Tous les frais encourus par le Bénéficiaire appelant le Centre d’assistance seront remboursés par MAS
SERVICIOS. Afin d’être remboursé, le Bénéficiaire doit fournir une facture ou un reçu du paiement
effectué pour cet appel, les frais devant être clairement indiqués, à l’un des numéros ci-dessous.
Mexique : +52 800 953-1674
Autres pays : +1 954 516-6976
États-Unis (sans frais) : +1 800 391-0540
WhatsApp : +57 316 763-6033
Courriel : atencionviajero@masservicios.com.mx

Le Bénéficiaire a l’obligation d’appeler et de signaler toute urgence. En cas où le Bénéficiaire ne peut
pas appeler par lui-même, que ce soit en cas de force majeure, de problèmes de santé majeurs ou de
besoin d’assistance urgente, l’appel peut être effectué par un accompagnateur, un ami ou un membre
de la famille. L’appel ou l’avis doit être effectué au plus tard 24 heures après l’urgence. Le non-respect
de cette règle entraînera la perte automatique de tous droits de la part du Bénéficiaire.
Remarque : Le Bénéficiaire doit contacter les numéros indiqués sur son certificat de présence.
OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
En toute situation et afin d’obtenir les services requis, le Bénéficiaire doit :
1. demander et obtenir l’autorisation du Centre d’assistance avant d’engager des frais relatifs aux
prestations fournies par leur régime. Advenant que l’autorisation n’ait pas été demandée auprès du
Centre d’assistance ou qu’elle soit obtenue, aucun remboursement ne sera effectué et aucun droit
à une indemnisation ne sera octroyé;
2. comprendre clairement qu’il est essentiel d’informer le Centre d’assistance même si le problème
soulevé a été complètement résolu, puisque MAS SERVICIOS ne pourra couvrir les frais de toute
aide fournie sans en avoir été informée et l'avoir autorisée au préalable;
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3. accepter que MAS SERVICIOS se réserve le droit d’enregistrer et contrôler les conversations
téléphoniques jugées nécessaires pour le développement approprié de ses services. Le
Bénéficiaire accepte expressément les modalités indiquées ainsi que l’utilisation possible des
enregistrements à titre de preuves en cas de dispute quant à l’assistance fournie;
4. informer le Centre d’assistance pas plus tard que 24 h après l’événement, si le Bénéficiaire ou un
tiers est incapable de communiquer en raison de circonstances involontaires ou de force majeure
avec le Centre d’assistance avant d’obtenir de l’aide. Tout manquement à ceci mènera à une perte
automatique des droits de réclamation ou d’indemnisation du Bénéficiaire;
5. accepter et respecter les solutions indiquées ou recommandées par le Centre d’assistance et, si
nécessaire, consentir à un vol de rapatriement vers sa ville ou son pays d’origine lorsque sa
condition de santé le permet ou le nécessite, conformément à l’opinion d’un expert de la santé;
6. fournir la documentation prouvant l’origine de la situation, toutes les preuves originales des
dépenses à des fins d’évaluation pour un remboursement possible par MAS SERVICIOS et toutes
les informations médicales (y compris les conditions préexistantes) permettant à MAS SERVICIOS
d’évaluer la situation;
7. autoriser le partage de ses antécédents médicaux en remplissant un formulaire de transmission du
dossier dans toutes les situations où MAS SERVICIOS le requière. Celui-ci doit être signé par le
centre médical et envoyé par fax au Centre d’assistance. De plus, le Bénéficiaire autorise
complètement et irrévocablement MAS SERVICIOS à exiger toute information médicale relative
des professionnels de la santé, à destination ou au pays de résident, afin de pouvoir évaluer et
possiblement décider des restrictions applicables dans les situations de maladies ou de conditions
préexistantes ou à l'origine du besoin d’assistance. MAS SERVICIOS recommande que les
Bénéficiaires prennent toujours le formulaire lorsqu’ils s’enregistrent à l’hôpital. Cela aidera
grandement dans les cas de remboursement ou de prise de décision lorsque l’étude des
antécédents médicaux du patient est nécessaire.
Remarque : Dans certains pays et surtout aux États-Unis ainsi qu’en Europe et en raison des
normes informatiques, la plupart des établissements médicaux comme les hôpitaux, les bureaux, les
cliniques et les laboratoires envoient habituellement les factures ou les demandes de paiement aux
patients traités, et ce même après-coup. Advenant ceci, le Bénéficiaire doit communiquer avec le
bureau chef des services d’assistance en appelant aux numéros ci-dessus ou en envoyant un
courriel à claims@wt-assist.com pour les informer de la situation. Ils seront responsables de clarifier
ce qu’il se passe avec le Prestataire.
OBLIGATIONS ASSUMÉES PAR MAS SERVICIOS
1. Respecter les prestations décrites dans les modalités et conditions d’événements couverts par le
régime acheté lors de sa durée.
2. MAS SERVICIOS est expressément libéré, exonéré et excusé de toutes ses obligations et
responsabilités dans le cas où le Bénéficiaire subit un dommage ou demande une assistance à la
suite d’un cas fortuit ou de force majeure, qui sont cités à titre d’exemples, mais ne se limitent pas
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à : les catastrophes, les inondations, les tempêtes, les guerres internationales ou civiles, déclarées
ou non, les rébellions, les troubles internes, les insurrections civiles, les actes de guérillas ou
d’antiguérillas, les hostilités, les représailles, les conflits, les embargos, les arrestations, les grèves,
les mouvements populaires, les lockouts, les actes de sabotage ou de terrorisme, les troubles
sociaux, les actes des autorités gouvernementales, ainsi que les problèmes et les retards résultant
de la cessation, de l’interruption ou de la suspension des services de communication. En tout
temps, MAS SERVICIOS cherche à tenir ses engagements et ses obligations dans la plus courte
période de temps possible.
MAS SERVICIOS examinera chaque demande de remboursement afin de déterminer s’ils sont
admissibles et rembourseront les montants en fonction desdites modalités et conditions ainsi que du
régime acheté. Toute indemnisation, toute dépense ou tout retrait devant être encouru par MAS
SERVICIOS sous ce contrat peut être payé avec la devise locale.
Les délais établis pour le traitement des remboursements sont :
a. trente (30) jours à partir de la fin du contrat pour que le Bénéficiaire fournisse les documents
nécessaires pour commencer le processus. Après cette période, ils ne seront plus acceptés;
b. dès que les documents sont reçus, MAS SERVICIOS a jusqu’à cinq (5) jours pour demander tous
ceux qui n’ont pas été envoyés par le Bénéficiaire;
c. après avoir reçu tous les documents nécessaires, MAS SERVICIOS utilisera les quinze (15)
prochains jours ouvrables pour analyser la situation et émettre une lettre d’approbation ou de
refus du remboursement;
d. lorsqu’un remboursement est dû, MAS SERVICIOS procédera au paiement dans les quinze (15)
jours après la date de réception des informations complètes de transfert.
Remarque : Les remboursements payés directement par MAS SERVICIOS peuvent être effectués par
transferts bancaires, par mandat bancaire ou par chèque. MAS SERVICIOS couvrira les frais engendrés
par l’agence de mandat bancaire, l’envoi de chèque et les dépôts dans le compte bancaire du
Bénéficiaire. Les coûts additionnels effectués par la banque du Bénéficiaire seront aussi couverts.
DEVISE DES COUVERTURES ET DES SERVICES
MAS SERVICIOS fournit des prestations et des limites de couverture pour chaque contrat en devise
américaine (USD), selon le régime choisi et la couverture géographique.
FOURNITURE DE SERVICES
Certaines prestations ne sont comprises que dans certains produits MAS SERVICIOS. Vérifiez votre
contrat pour ceux qui sont inclus dans votre contrat et les limites. Si certains services ne sont pas
compris dans votre contrat, c’est que votre régime ne les offre pas. De plus, selon le régime, la
couverture peut être partagée entre 4 détenteurs (passagers).
1.A ASSISTANCE MÉDICALE PAR ACCIDENT / 1.B ASSISTANCE MÉDICALE POUR LES
MALADIES QUI NE SONT PAS PRÉEXISTANTES
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a. Consultations médicales : elles seront fournies en cas d’accident, de maladie ou d’urgences
médicales graves.
b. Soins spécialisés : ils seront fournis seulement lorsqu’indiqués et autorisés par le Service
médical du Centre d’assistance de MAS SERVICIOS ou par le médecin traitant.
c. Examens médicaux gratuits : ils seront fournis seulement lorsqu’indiqués et autorisés par le
Service médical du Centre d’assistance.
d. Hospitalisation : en fonction de la blessure ou de la maladie et pourvu que le Service médical du
Centre d’assistance de MAS SERVICIOS le prescrit, le Bénéficiaire sera hospitalisé au centre de
santé le plus près de celui-ci. Cette prestation ne s’applique qu’au Bénéficiaire du régime
d’assistance, les séjours et les repas en hôpital ou en clinique d’un accompagnateur n’étant pas
couverts en aucun cas.
e. Interventions chirurgicales : lorsqu’autorisées par le Service médical du Centre d’assistance
lors d’une urgence nécessitant un traitement qui ne peut être reporté ou retardé jusqu’au retour
du Bénéficiaire dans son pays d’origine.
f. Soins intensifs et unité coronarienne : lorsque la nature de la maladie ou blessure l’exige et
toujours avec l’autorisation préalable du Service médical du Centre d’assistance, ce service sera
autorisé.
Remarque : Le Centre d’assistance se réserve le droit de décider du traitement le plus approprié parmi
ceux proposés par le personnel médical ou du rapatriement lorsque la santé du Bénéficiaire le permet.
Si, selon les médecins traitants du Centre d’assistance, le Bénéficiaire peut retourner dans son pays
d’origine pour recevoir un traitement à longue durée ou une intervention chirurgicale prévisible ou non
urgente, il sera rapatrié et sera obligé d’accepter ce résultat en plus de perdre toutes les prestations
fournies par leur régime MAS SERVICIOS en cas de refus de leur part.
1.B ASSISTANCE MÉDICALE POUR LA COVID-19
Le Bénéficiaire devra toujours, sans exception, communiquer avec le Centre d’urgence qui organisera
un rendez-vous virtuel par télémédecine. En fonction de l’opinion fournie par le Service médical et si le
Bénéficiaire présente des symptômes reliés à la COVID-19, le Centre d’assistance coordonnera une
consultation médicale appropriée conformément aux protocoles de santé et de sécurité de chaque
pays, couvrant les frais encourus jusqu’à la limite indiquée dans le contrat. Les dépenses suivantes
seront couvertes sous la même limite.
a. Frais d’hôpitaux pour la COVID-19 : lorsqu’une hospitalisation est nécessaire pour stabiliser l’état
du Bénéficiaire.
b. Frais pour un ventilateur : si le Service médical en collaboration avec le médecin traitant juge
qu’un ventilateur est nécessaire, le Centre d’assistance autorisera et couvrira cette dépense.
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Remarque : L’âge limite pour cette prestation est de 70 ans.
1.C PREMIERS SOINS MÉDICAUX POUR PROBLÈMES PRÉEXISTANTS
Advenant que le Bénéficiaire achète spécifiquement un régime d’urgences relatives à une condition
préexistante ou chronique, elles seront couvertes jusqu’au montant spécifié dans leur contrat. La
couverture fournie pour une maladie chronique ou préexistante comprend les éventualités suivantes :
Épisode aigu, événement imprévisible ou décompensation de maladies préexistantes ou chroniques
asymptomatiques, connues auparavant ou non. Cette couverture est offerte exclusivement comme
traitement médical principal advenant un épisode aigu et imprévisible, l’urgence devant nécessiter une
assistance en voyage et ne pouvant être reportée au retour au pays de résidence. Le Centre
d’assistance se réserve le droit de décider le traitement le plus approprié parmi ceux proposés par le
personnel médical ou le rapatriement au pays de résidence. Le rapatriement sera choisi en cas de
traitement à longue durée ou d'intervention chirurgicale prévisible ou non urgente. Le Bénéficiaire est
obligé d’accepter et abandonnera toute prestation offerte par un régime d’assistance si cette solution est
refusée.
Le début ou la continuation de traitements, procédures permettant un diagnostic, recherches ou gestes
thérapeutiques non reliés à l’épisode aigu et imprévisible sont exclus de cette prestation.
Toutes les infections transmises sexuellement sont exclues de cette couverture, y compris, sans s’y limiter
à, la syphilis, la gonorrhée, l’herpès, la chlamydia, le virus du papillome humain, le Trichomonas vaginalis,
la trichomonose, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le syndrome d’immunodéficience acquise
(SIDA) et bien d’autres.
Ces régimes ne couvrent pas les procédures diagnostiques, les transplantations, les traitements
oncologiques ou psychiatriques, les appareils auditifs, les lunettes, les lentilles, les ponts dentaires, les
nœuds sinusaux, défibrillateurs internes, les ventilateurs externes, les implants, les équipements jetables
et autres pour les maladies engendrées par la consommation de drogues, de narcotiques ou de
médicaments sans prescription, d’alcoolisme, etc.
Les blessures encourues lors d’un acte illégal ne sont pas couvertes par MAS SERVICIOS.
Obligations du Bénéficiaire :
1. Le Bénéficiaire doit suivre toutes les consignes médicales données par le médecin traitant assigné
par le PRESTATAIRE et prendre tous les médicaments prescrits tels qu’ils sont requis.
2. Si le Bénéficiaire souhaite acheter un régime comprenant une couverture d’assistance en cas
d’urgence pour une condition préexistante et qu’il souffre d’une des conditions suivantes : toute
forme de cancer, maladie cardiaque, maladie pulmonaire ou du foie chronique, le Bénéficiaire doit
consulter leur médecin personnel dans leur pays d’origine avant le départ et obtenir la confirmation
écrite qu’il est capable de voyager pour la totalité du séjour à destination ainsi que de participer à
toutes les activités prévues.
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3. Le Bénéficiaire ne pourra pas commencer leurs vacances après avoir reçu un diagnostic de fin de
vie.
4. Afin d’avoir accès à cette couverture, le Bénéficiaire doit être considéré comme stable depuis plus
de 12 mois.
Advenant que la raison pour le voyage soit d’être traité à destination pour une condition chronique ou
préexistante, le Centre d’assistance refusera la couverture.
1.D MÉDICAMENTS POUR PATIENTS EXTERNES
Dans les limites du régime, le Prestataire couvrira les coûts des médicaments prescrits par le médecin
traitant du Centre d’assistance, à concurrence du montant prévu dans le plafond de couverture du plan
contractuel. Les paiements effectués par le Bénéficiaire pour l’achat de médicaments autorisés au
préalable par le Centre d’assistance seront remboursés dans les limites de la couverture. Ceci est sous
réserve qu’il soit retourné à son pays d’origine, a présenté la preuve originale d’achat, la copie originale
du rapport médical indiquant le diagnostic ainsi que la formule ou la prescription. Nous recommandons
aux Bénéficiaires de ne pas oublier de demander ces documents à leur médecin traitant, puisqu’un
défaut de les présenter peut entraîner le non-remboursement des dépenses.
Il est compris et noté que les coûts des médicaments pour les maladies préexistantes ne seront pas pris
en charge par le Prestataire, selon le diagnostic du médecin au Centre d’assistance. Les médicaments
pour le traitement de maladies mentales ou émotionnelles sont aussi exclus, même lorsque la
consultation médicale a été autorisée par le Service médical du Prestataire.
Les pilules et injections contraceptives, les appareils intra-utérins ou toute autre méthode de planification
familiale ne seront pas couverts en aucun cas, selon le diagnostic du médecin au Centre d’assistance.
Remarque : Les prescriptions pour la guérison initiale des symptômes seront seulement autorisées pour
les 30 premiers jours du traitement.
1.E MÉDICAMENTS EN CAS D’HOSPITALISATION
Advenant que le Bénéficiaire soit hospitalisé à la suite d’un accident ou d’une maladie non préexistante,
MAS SERVICIOS couvrira les médicaments directement liés à la raison de l’hospitalisation, conformément
au diagnostic établi par le service médical du Centre d’assistance, jusqu’à la limite indiquée dans leur
contrat.
Ce service ne sera pas valable si le diagnostic résulte d’une condition préexistante.
1.F CONSULTATION À DOMICILE
Conformément aux recommandations du Service médical, selon la disponibilité des prestataires, une visite
d’un médecin au domicile du Bénéficiaire sera organisée.
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1.G SERVICE MÉDICAL TÉLÉPHONIQUE EN TOUT TEMPS
Les Bénéficiaires de MAS SERVICIOS peuvent recevoir des recommandations par conférence
téléphonique ou par vidéoconférence (sous réserve de disponibilité). Un professionnel de la santé leur
donnera des conseils pour soulager leurs symptômes en restant à la maison, ou ils seront redirigés vers
un centre d’urgence pour obtenir un traitement, selon la gravité des symptômes décrits.
1.H ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE
Un soutien psychologique par téléphone est offert en tout temps aux Bénéficiaires qui en raison d’un
rapatriement en cas de problèmes médicaux, du décès d’un membre de leur famille ou d’une
catastrophe naturelle, ont été touchés pendant leur voyage. Ces services sont fournis en tant que
soutien psychologique pour le Bénéficiaire lors d’une situation générant une forte tension émotionnelle
et ne peuvent servir en aucun cas de remplacement pour l’aide d’un psychologue ou d’un psychiatre.
Donc, ils ne devraient pas être utilisés pour établir un diagnostic ou pour s’automédicamenter, ces
professionnels devant être consultés chaque fois.
1.I TÉLÉMÉDECINE
Le Bénéficiaire de MAS SERVICIOS pourra recevoir une consultation médicale sur sa pathologie grâce
aux services disponibles, 24 heures par jour et 365 jours par année, de rendez-vous virtuel avec un
spécialiste en télémédecine. Le Bénéficiaire sera évalué, diagnostiqué et traité avec les prescriptions et
recommandations appropriées à leurs symptômes.
Le Bénéficiaire de MAS SERVICIOS, du confort de sa maison, peut demander une assistance médicale
virtuelle avec un de nos professionnels de la santé. Selon la disponibilité de l’individu, une heure de
rencontre avec notre docteur sera déterminée. Un lien sera généré et envoyé à l’utilisateur afin de
commencer le rendez-vous médical virtuel.
Remarque : Le Service médical de MAS SERVICIOS se réserve le droit de décider quelle solution
proposée par le médecin traitant est la plus appropriée.
1.J SPORTS AMATEURS
Une couverture est fournie pour les sports suivants s’ils sont pratiqués en tant qu’activité amateur :
équitation, sport d’hiver, sport d’équipe, sport de force, arts martiaux, sport de tirs pratiqués avec un
classement réglementé, sport nautique, ski, surf, surf cerf-volant, plongée récréative (allant jusqu’à 15 m
de profondeur), natation, patin et planche à neige.
Remarque : Toute blessure causée lors d’une pratique, d’une compétition ou d'une autre activité de
nature professionnelle ou de championnat est exclue de cette couverture.
2.A ASSISTANCE DENTAIRE
Dans les limites de la couverture, le Prestataire est responsable des frais de soins dentaires résultant
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d’une urgence causée par un traumatisme, un accident ou une infection et se limitant uniquement au
traitement de la douleur ou à l’extraction d’une dent résultant de l’infection ou du traumatisme. Sont
exclus de la couverture les traitements de canal, les ajustements, les couronnes, les prothèses, les
scellements dentaires, la reconstruction du sourire et tout autre soin non spécifié clairement dans ces
conditions.
3.A
En cas d’urgence et si le Centre d’assistance le juge nécessaire, le transport du Bénéficiaire vers
l’établissement de santé le plus proche sera organisé par le Service médical avec les moyens jugés les
plus appropriés selon la nature de la blessure ou de la maladie. En cas de traitement ou de chirurgie
déterminés comme étant urgent, le transfert du Bénéficiaire doit être demandé et autorisé au préalable
par MAS SERVICIOS. Le non-respect de ceci dispense MAS SERVICIOS de couvrir les frais de ce
transfert.
3.B TRANSFERT POUR RAISON DE SANTÉ ET RAPATRIEMENT
Le rapatriement médical correspond au transport du Bénéficiaire malade ou blessé, de sa destination à
l’aéroport de sa ville de résidence et où le contrat doit avoir été émis. Seul le Service médical de MAS
SERVICIOS peut autoriser la fourniture des services mentionnés dans cette clause. Le Bénéficiaire ou
un des membres de sa famille ne peut pas se rapatrier sans l’autorisation préalablement écrite par MAS
SERVICIOS. De plus, ce trajet doit être autorisé et justifié par le Service médical de MAS SERVICIOS.
Advenant que le Bénéficiaire, ses proches ou ses accompagnateurs décident de voyageur par euxmêmes sans consulter le Service médical, MAS SERVICIOS est dégagé de toute responsabilité. Le
Bénéficiaire et sa famille seront les seuls responsables de toute dépense ou conséquence, sans avoir
le droit d'effectuer une réclamation envers MAS SERVICIOS.
Lorsque le Service médical de MAS SERVICIOS, en accord avec le médecin traitant, juge nécessaire et
recommande le rapatriement du Bénéficiaire, il voyagera immédiatement selon le mode de transport
disponible le plus rapidement ou par un vol commercial en classe économique (sous réserve de
disponibilité) vers sa ville ou son pays de résidence ou là où le contrat a été émis. MAS SERVICIOS
couvrira la différence pour le changement de date de départ ou l’achat d’un nouveau billet si l’original ne
peut être modifié.
Cette prestation couvrira aussi le transport en ambulance ou autre moyen de transport jugé approprié
par le Service médical de MAS SERVICIOS et pour l’état de santé du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire
sera transporté du centre de santé à leur résidence permanente avec l’appareillage nécessaire, y
compris une civière, un fauteuil roulant, une marchette, un accompagnement médical, etc.
Les dépenses pour le rapatriement ne seront pas couvertes s’il survient en raison d’un événement non
spécifié dans les modalités et conditions ou s’il résulte d’une condition préexistante (excepté lorsque le
régime comprend ce service). Cette prestation s’appliquera seulement et exclusivement dans les dates
prévues au contrat.
3.C TRANSFERT OU RAPATRIEMENT FUNÉRAIRE
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En cas de décès du Bénéficiaire pendant la durée du certificat de MAS SERVICIOS, causé par un
événement non exclu dans les Modalités et conditions, MAS SERVICIOS organisera le rapatriement et
prendra en charge : les frais obligatoires simples pour le transport national ou international, les tâches
administratives et le transport du corps jusqu’à la ville/le pays de résidence permanente du défunt, dans
la limite indiquée dans le tableau des prestations.
Le titulaire peut, s’il le désire, opter pour la crémation du corps. MAS SERVICIOS se chargera des
procédures administratives pour le transport des cendres vers la ville/le pays de résidence permanente
du défunt.
MAS SERVICIOS ne prend pas en charge les coûts du cercueil, des funérailles, du transport terrestre ou
aérien dans la ville/le pays de résidence et de l’enterrement.
MAS SERVICIOS est exempt des services et des coûts liés à cette prestation dans le cas où le décès du
Bénéficiaire résulte d’un suicide, d’une consommation d’alcool ou de tout type de drogue, ou d’une
maladie ou condition médicale préexistante, chronique ou récurrente.
4.A FRAIS D’HÔTEL POUR LA CONVALESCENCE
Si le médecin traitant, en accord avec le service médical du Centre d’assistance, estime que le
Bénéficiaire doit être hospitalisé pendant au moins cinq (5) jours et doit, à son départ, être alité, le
PRESTATAIRE prend en charge les frais d’hôtel jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le régime
d’assistance. Cette prestation ne s’applique qu’au Bénéficiaire du régime d’assistance, et en aucun cas,
les frais d’un accompagnateur ne sont couverts.
Il est précisé que le PRESTATAIRE n’assumera aucuns frais d’hôtel pour la convalescence si la raison
de l’hospitalisation est une maladie ou une condition médicale préexistante.
Remarque : Ce repos doit être ordonné exclusivement par le service médical du Centre d’assistance et
ne couvre que le coût de la chambre sans nourriture ni autres dépenses comme la blanchisserie, les
appels téléphoniques (à l’exception de ceux passés au siège social du PRESTATAIRE), les minibars,
etc.
4.B RETOUR ANTICIPÉ EN RAISON DU DÉCÈS D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE
Si le Bénéficiaire doit retourner dans sa ville/son pays de résidence permanente en raison du décès
d’un membre de sa famille immédiate (parent, conjoint, enfant, frère ou sœur), MAS SERVICIOS
prendra en charge la différence du coût du billet d’avion du Bénéficiaire pour le retour dans sa ville/son
pays d’origine, seulement son billet est à tarif réduit, pour une date de retour fixe ou limitée. Cette
prestation doit être accréditée par un certificat de décès du membre de la famille et un document
attestant le lien de parenté.
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4.C RETOUR ANTICIPÉ EN RAISON D’UN ACCIDENT À LA MAISON
En cas d’incendie, d’explosion, d’inondation ou de cambriolage avec dommages au domicile du
Bénéficiaire pendant son voyage, si personne ne peut prendre en charge la situation et si le billet
d’origine ne permet pas de modifier la date de retour gratuitement, le PRESTATAIRE assumera la
différence ou le coût d’un nouveau billet en classe économique depuis la destination jusqu’à l’aéroport le
plus proche du domicile du Bénéficiaire. Cette prestation doit être accréditée par l’envoi du rapport de
police original au Centre d’assistance dans les vingt-quatre heures suivant l’événement. Le Bénéficiaire
doit contacter le Centre d’assistance afin d’obtenir une autorisation. Les demandes de remboursement
ne seront pas acceptées sans pièce justificative.
4.D ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
Si le Bénéficiaire est le seul compagnon de voyage d’une personne âgée de quinze (15) ans, également
Bénéficiaire du régime d’assistance de MAS SERVICIOS, et qu’en raison d’une maladie ou d’un accident
constaté par le service médical du Centre d’assistance, il est incapable de s’en occuper, MAS SERVICIOS
organisera le rapatriement du mineur dans sa ville/son pays de résidence permanente, par le moyen jugé
le plus approprié.

4.E ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS
Si le Bénéficiaire est le seul compagnon d’une personne âgée de plus de soixante-quinze (75) ans,
également Bénéficiaire du régime d’assistance de MAS SERVICIOS, et qu’en raison d’une maladie ou
d’un accident constaté par le service médical du Centre d’assistance, il est incapable de s’en occuper, le
PRESTATAIRE organisera le rapatriement de la personne âgée dans son pays d’origine, par le moyen
jugé le plus approprié.
4.F TRANSPORT DES MEMBRES DE LA FAMILLE EN CAS D’URGENCE
Dans le cas où l’hospitalisation du Bénéficiaire, voyageant seul et non accompagné, dure plus de dix
(10) jours, MAS SERVICIOS couvrira le coût d’un billet en classe économique, selon la disponibilité, pour
qu’un membre la famille accompagne le Bénéficiaire.
4.G RÉCUPÉRATION DE DOCUMENTS
MAS SERVICIOS aidera le Bénéficiaire, par l’intermédiaire du Centre d’assistance le plus proche, à
signaler la perte ou le vol de son passeport, de son visa et/ou de ses billets d’avions. MAS SERVICIOS
conseillera le Bénéficiaire sur le signalement de la perte ou du vol desdits documents et la récupération
de ceux-ci.
4.H LOCALISATION DE BAGAGES ENREGISTRÉS
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MAS SERVICIOS aidera le Bénéficiaire, par l’intermédiaire du Centre d’assistance le plus proche, à
signaler la perte ou le vol de ses bagages et de ses effets personnels. Il lui donnera des instructions pour
signaler la perte ou le vol desdits bagages ainsi que pour les récupérer.
4.I SERVICES DE CONCIERGERIE
Le service de conciergerie de MAS SERVICIOS est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. Il aide
le Bénéficiaire à obtenir des informations sur les billets de spectacle, les modalités de voyage, la location
de voiture, les réservations pour le théâtre ainsi que toute autre information dont le Bénéficiaire pourrait
avoir besoin, dont :
a. Le processus d’immigration;
b. L’itinéraire vers une certaine destination;
c. Le numéro de téléphone, l’adresse et les heures d’ouverture de l’ambassade ou du consulat du
Canada ou des États-Unis dans chaque ville mexicaine;
d. Les hôtels dans une ville de la République du Mexique.
Le Bénéficiaire est responsable de tous les coûts et dépenses liés à la demande de service de
conciergerie. Ce service est strictement informatif.
5.A ASSISTANCE JURIDIQUE 24 HEURES SUR 24
En cas de problème juridique imprévu, MAS SERVICIOS coordonnera les services d’un avocat. Il est
entendu que le Bénéficiaire est responsable de faire appel aux services professionnels de l’avocat, ainsi
que du paiement de tous les honoraires et frais engendrés par l’affaire.

6. INTERRUPTION DE VOYAGE
INTERRUPTION : Seuls les services qui n’ont pas été initiés par le Bénéficiaire seront pris en
compte en cas d’interruption. Le Bénéficiaire est indemnisé jusqu’à la limite contractuelle indiquée sur
le bon, des dépenses supplémentaires encourues en raison d’amendes et de pénalités résultant d’un
changement d’horaire, de l’annulation ou de l’interruption du voyage, impliquant le vol, les réservations
d’hôtel, les croisières ainsi que les valeurs non récupérées qui comprennent les jours restants au
voyage, la perte d’excursions programmées, la valeur des billets de spectacles, d’événements sportifs
ou publics, les cours de courte durée (moins de 6 mois), dans la mesure où ils été signalés et que leur
horaire est conforme aux dates d’entrée en vigueur du contrat.
Pour bénéficier de cette prestation, le Bénéficiaire doit :
1. réserver le plan dans les 72 heures suivant l’achat du forfait voyage et/ou croisière, en autant que
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la période de pénalité publiée par l’agence de voyages ou la compagnie de croisière n’est pas
commencée;
2. informer le Centre d’assistance dans les 24 heures suivant l’événement ayant provoqué
l’annulation. Le Bénéficiaire doit également annuler son voyage auprès de la compagnie de
croisière, l’agence de voyages, le voyagiste, etc. afin de ne pas augmenter la pénalité qu’il pourrait
encourir;
3. soumettre tous les documents requis par MAS SERVICIOS pour évaluer la couverture de cette
prestation, y compris, mais sans s’y limiter : les documents qui attestent clairement et précisément
de la raison de l’annulation du voyage (rapport médical, certificat de décès, entres autres), les
lettres des prestataires de services respectifs, les factures, les reçus de paiement. (Voir les
exigences spécifiques dans le cas des croisières ci-dessous);
4. Le Bénéficiaire dispose de trente (30) jours consécutifs à compter de la date de l’événement pour
soumettre la documentation complète et les attestations nécessaires afin d’amorcer le processus
de remboursement. Après cette période, aucun document ne sera accepté pour traiter un
remboursement.
Remarque : Pour les Bénéficiaires âgés de plus de soixante-quinze (75) ans, la valeur du certificat
sera majorée de 100 %.
Avant de partir en croisière :
Le Bénéficiaire devra :
•

avertir immédiatement par écrit la compagnie de croisière et lui demander une preuve de la date
d’avis de son incapacité à participer à la croisière et de la date initialement prévue dans le contrat;

•

obtenir de la compagnie de croisière les Modalités et conditions du contrat de la croisière, indiquant
clairement la procédure des pénalités et les clauses en cas d’annulation anticipée d’une croisière
entièrement payée et contractée;

•

obtenir de la compagnie de croisière la preuve attestant du montant de la pénalité applicable à son
contrat de croisière et le montant du remboursement, le cas échéant.

Une fois les documents ci-dessus soumis, le Bénéficiaire doit présenter par écrit au PRESTATAIRE, de
manière claire et concise, la raison de l’annulation du voyage et envoyer tous les documents appropriés
au Centre d’assistance à des fins de vérification par le PRESTATAIRE et un remboursement éventuel.
Les causes justifiées de cette prestation sont les suivantes :
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1. le décès, l’accident ou la maladie grave (non préexistante) du Bénéficiaire, d’un membre de sa
famille immédiate (parents, enfants, frères ou sœurs) ou de son conjoint, étant reconnue comme
une maladie grave, d’après l’avis du service médicale du Centre d’assistance, une maladie rendant
impossible pour le Bénéficiaire d’entreprendre son voyage à la date initialement prévue dans le
contrat;
2. la convocation en tant que partie, témoin ou jury d’un tribunal;
3. les dommages causés par un incendie, un vol ou une force de la nature à son domicile ou à son
lieu de travail, rendant l’endroit inhabitable et nécessitant sa présence;
4. une quarantaine médicale par accident ou maladie obligeant le Bénéficiaire à demeurer dans son
pays d’origine;
5. une lettre de licenciement vérifiée, de la part de l’employeur du Bénéficiaire, datée après le début
du régime d’assistance;
6. un appel d’urgence pour le service militaire, médical ou public;
7. une épidémie, une catastrophe naturelle ou des cendres volcaniques;
8. si la personne qui accompagne le Bénéficiaire en voyage, la ou les personnes qui partagent la
même chambre d’hôtel ou cabine de croisière que le Bénéficiaire, c’est-à-dire un membre de la
famille immédiate (parents, enfants, frères ou sœurs) ou un conjoint, également titulaire d’un régime
d’assistance dans les mêmes conditions que le Bénéficiaire et ces accompagnateurs, se voit
obligée d’annuler le voyage pour l’une des raisons énumérées ci-dessus.
6.B INTERRUPTION DE VOYAGE LIÉE À LA COVID-19
S’il est couvert par le régime d’assistance, le Bénéficiaire peut annuler son voyage à l’avance pour les
raisons suivantes :
1. en cas de maladie et de diagnostic positif à la COVID-19 du Bénéficiaire, de son compagnon de
voyage ou d’un membre de la famille immédiate;
2. si la compagnie aérienne ne vous autorise pas à monter à bord de l’avion en raison de soupçons
de COVID-19, uniquement si elle ne vous propose pas une alternative sous forme de crédits, de
report ou autre. Cette restriction doit être étayée par une lettre officielle de la compagnie aérienne
informant que le Bénéficiaire ne peut pas entreprendre son voyage.
Dans tous les cas, le certificat doit être délivré au moins quatorze (14) jours avant la date de départ ou le
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début du plan, selon la première éventualité.
Remarque : Les demandes relatives à une annulation de voyage due à une fermeture des frontières du
pays d’origine ou de la destination ne seront pas couvertes. De plus, aucun remboursement ne sera
offert pour les dépenses encourues si l’hôtelier, la compagnie aérienne ou tout autre voyagiste offre au
Bénéficiaire un crédit, un report, la possibilité de garder des dates ouvertes, etc., et ce, même si le
Bénéficiaire rejette ces options.
Si le plan est acquis dans les conditions ci-dessus et que la prestation est applicable, la validité du plan
commencera au moment où le Bénéficiaire souscrira son régime d’assistance et se terminera à la date
indiquée dans le contrat. Cette prestation ne s’applique pas aux Bénéficiaires âgés de plus de soixantequinze (75) ans.
Remarque : Tout événement survenu avant l’émission du régime d’assistance est exclu de la
couverture. Dans le cas où un même événement implique plus d’une réservation, quel que soit le
nombre de Bénéficiaires concernés, la responsabilité maximale pour l’indemnisation de MAS
SERVICIOS, pour tous les Bénéficiaires concernés, ne doit pas dépasser QUARANTE MILLE
DOLLARS AMÉRICAINS (40 000 $ US) au montant forfaitaire maximal pour la même réclamation. Dans
le cas où la somme des indemnités à verser excède le montant ci-dessus, chaque indemnité individuelle
sera versée au prorata de la responsabilité maximale définie dans le certificat.
EXCLUSIONS APPLICABLES À TOUS LES SERVICES ET PRESTATIONS
Les éléments suivants sont expressément exclus du système de soutien MAS SERVICIOS :
1. toute dépense supplémentaire ou tout service offert par l’hôtel à un Bénéficiaire dans le cas d’un
alitement ordonné par un médecin traitant. Le Bénéficiaire sera logé, mais le plan ne couvrira
pas la nourriture, la blanchisserie, le téléphone ou tout autre service offert à la chambre;
2. toute maladie chronique, préexistante, définie ou récurrente, contractée avant le début du plan ou
du voyage, qu’elle soit connue ou non du Bénéficiaire, ainsi que ses conséquences directes ou
indirectes (même si elles surviennent pour la première fois au cours du voyage);
3. toute maladie, blessure, condition ou complication médicale résultant d’un traitement effectué par
une personne ou un professionnel non autorisé par le service médical du Centre d’assistance de
MAS SERVICIOS, comme déterminé au point précédent;
4. tout traitement homéopathique, thermique, d’acupuncture, de kinésithérapie, de podiatrie, de
manucure, de pédicure, etc.;
5. toute condition, maladie ou blessure résultant d’une action criminelle, ou d’une tentative d’action
criminelle, directe ou indirecte, de la part du Bénéficiaire, comme des bagarres, des querelles, des
flagellations, etc.;
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6. tout traitement d’une maladie ou d’un état pathologique causé par la consommation ou
l’administration intentionnelle de drogues illégales, de stupéfiants, d’alcool ou par l’utilisation de
drogues sans l’avis d’un professionnel de la santé;
7. toute dépense encourue pour des prothèses dentaires, des lentilles, des appareils auditifs, des
fauteuils roulants, des béquilles, des lunettes, etc.;
8. tout événement survenu à la suite d’un entraînement, d’une pratique ou d’une participation active
ou non à une compétition sportive, professionnelle ou amateur. De plus, la pratique de sports
dangereux est expressément exclue, y compris, mais sans s’y limiter : le motocyclisme, le sport
automobile, la boxe, le polo, le ski nautique, la plongée (jusqu’à un maximum de 30 mètres), le
karting, le quad, l’alpinisme, le ski, le football, le canot, le parapente, le kayak, le badminton, le
basketball, le handball, le karaté, le kung-fu, le judo, le tir à l’arc, le tir à la carabine, la descente en
rappel, l’escalade, le cyclisme, la luge, la spéléologie, la chasse, le bobsleigh et tout autre sport
pratiqué en dehors des terrains réglementaires et autorisés par les fédérations sportives
respectives;
9. toute naissance, grossesse, examen gynécologique et examen qui s’y rapporte. Tout avortement
ou interruption de grossesse, quelle qu’en soit l’étiologie ou l’origine. De même, toutes les
complications qui en résultent, pendant et après la grossesse;
10. toutes sortes de maladie mentale;
11. toute condition, maladie ou blessure résultant de la consommation de boissons alcoolisées de toute
nature;
12. le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
dans toutes ses formes, quelles que soient les séquelles et les conséquences. Toute maladie ou
infection transmise sexuellement et/ou tout type de disposition, examen ou traitement n’ayant pas
reçu l’autorisation préalable du Centre d’assistance;
13. tout événement et toute conséquence de forces naturelles, de tsunamis, de secousses sismiques,
de tremblements de terre, de tempêtes, d’ouragans, de cyclones, d’inondations, de rayonnements
nucléaires, d’incidents nucléaires et de tout autre phénomène naturel qui, en raison de ses
proportions ou de sa gravité, est considéré comme une catastrophe ou un désastre régional ou
national;
14. tout suicide et toute tentative de suicide ou de blessure par le Bénéficiaire et/ou sa famille, ainsi
que tout acte irresponsable ou imprudence grave de la part du Bénéficiaire;
15. tout événement résultant d’actes de guerre, d’invasions, d’actes commis par des ennemis étrangers
ou nationaux, de terrorisme, d’hostilités ou d’opérations de guerre (déclarées ou non), de guerres
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civiles, de rébellions, d’insurrection de la puissance militaire ou naval, de la participation du
Bénéficiaire à des émeutes, à des manifestations ou à des tumultes, pendant une guerre civile ou
non, que l’intervention soit personnelle ou en tant que membre d’une organisation civile ou militaire,
ainsi que toute autre altération de l’ordre public;
16. tout acte mal intentionné ou de mauvaise foi de la part du Bénéficiaire ou de ses représentants;
17. tout examen médical de routine, examen de laboratoire pour un bilan de santé, examen
diagnostique ou de contrôle, examen radiologique ou d’un autre type dont l’objectif est de
déterminer si la maladie est une condition préexistante, tel qu’un test radiologique, une
échographie, une échographie Doppler, une IRM, un tomodensitogramme, une imagerie, un
scintigramme de toute sorte, etc. Tout examen médical servant à déterminer si la maladie
correspond ou non à une condition préexistante;
18. tout frais de transport public ou privé payé par le Bénéficiaire depuis son hôtel ou son emplacement
actuel vers l’hôpital, le centre médical ou le cabinet d’un médecin. Sauf si ces dépenses ont été
explicitement autorisées, sous forme écrite ou verbale, par le Centre d’assistance;
19. toute maladie résultant d’une malformation congénitale connue ou non du Bénéficiaire;
20. toute blessure ou tout dommage résultant d’un accident à bord d’un avion non destiné ni autorisé
à servir de transport public, y compris les vols nolisés privés;
21. toute condition, maladie ou blessure résultant directement ou indirectement d’une querelle, d’un
combat (sauf s’il s’agit d’un cas de légitime défense, prouvé dans un rapport de police), d’une
attaque ou d’un acte de vandalisme auquel le Bénéficiaire a participé. Toute tentative de
commettre un acte illégal ou tout acte criminel délibéré du Bénéficiaire, y compris le fait de fournir
de fausses informations;
22. toute maladie endémique, pandémique (à l’exception de la COVID-19) ou épidémique ainsi que
l’assistance pour ces maladies dans les villes ou les pays avec ou sans urgence sanitaire, dans le
cas où le Bénéficiaire n’aurait pas suivi les recommandations et indications des autorités sanitaires
sur les restrictions de voyage, le traitement prophylactique ou la vaccination;
23. tous les frais médicaux ou d’assistance qui n’ont pas été préalablement examinés et autorisés par
le Centre d’assistance MAS SERVICIOS;
24. toute affection ou maladie résultant de troubles menstruels chez la femme, telles que des règles en
avance ou en retard, des saignements, des écoulements ou autres;
25. les maladies du foie, comme la cirrhose, des abcès ou autres;
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26. tout examen ou toute hospitalisation pour des épreuves d’effort et des contrôles préventifs;
27. toutes les sortes de hernies et leurs conséquences;
28. tout enlèvement ou toute tentative d’enlèvement;
29. toute tâche à haut risque. Si la raison du voyage du Bénéficiaire est l’exécution de travaux ou de
tâches comportant un risque professionnel élevé ainsi que des blessures causées par des
mouvements répétitifs, des maladies ostéomusculaires liées au travail, des lésions traumatiques
continues, etc. ainsi que des conséquences postopératoires à tout moment;
30. toute blessure du conducteur ou des passagers résultant de l’utilisation de tout type de véhicule, y
compris les bicyclettes, les motocyclettes et les automobiles à moteur à vitesse élevée, sans permis
de conduire, sans casque ou sans contrat d’assurance;
31. les accidents ou les maladies dans les villes ou les pays en guerre civile ou étrangère sont exclus.
Par exemple : l’Afghanistan, l’Irak, le Soudan, la Somalie, la Corée du Nord, etc;
32. aucune assistance ne sera fournie au Bénéficiaire en situation d’immigration illégale ou de travail
clandestin (y compris le travail non déclaré dans la ville ou le pays où une telle assistance est
demandée et les emplois étudiants dans un pays étranger sans autorisation appropriée des
autorités locales);
33. MAS SERVICIOS ne prend pas en charge les coûts de la physiothérapie prescrite pour le traitement
de maux liés à un accident professionnel, une tâche répétitive ou une maladie chronique ou
dégénérative des os ou des muscles. Les physiothérapies ne seront couvertes que si l’affection a
été causée par un accident non lié au travail, sous réserve de l’autorisation du service médical du
Centre d’assistance. Il est établi que qu’avec un traitement, la condition du Bénéficiaire peut
s’améliorer en dix (10) séances ou moins;
34. si le motif du voyage est le traitement d’une maladie élémentaire, et que le traitement en cours a
un lien direct ou indirect avec cette maladie, MAS SERVICIOS sera dispensé de fournir ses
services. À cette fin, MAS SERVICIOS se réserve le droit d’enquêter sur le lien entre le traitement
en cours et la maladie antérieure;
35. MAS SERVICIOS est expressément libéré, exonéré et excusé de toutes ses obligations et
responsabilités dans le cas où le Bénéficiaire subit un dommage ou demande une assistance à la
suite d’un cas fortuit ou de force majeure, qui sont cités à titre d’exemples, mais ne se limitent pas
à : des catastrophes, des inondations, des tempêtes, des guerres internationales ou civiles,
déclarées ou non, des rébellions, des troubles internes, des insurrections civiles, des actes de
guérillas ou d’antiguérillas, des hostilités, des représailles, des conflits, des embargos, des
arrestations, des grèves, des mouvements populaires, des lockouts, des actes de sabotage ou de
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terrorisme, des troubles sociaux, des actes des autorités gouvernementales, ainsi que des
problèmes et des retards résultant de la cessation, de l’interruption ou de la suspension des
services de communication. Lorsque ces éléments interviennent, et après leur disparition, MAS
SERVICIOS s’acquittera de ses engagements et obligations dans les plus brefs délais.

Convention sur la concurrence : Il est expressément convenu entre les parties, en ce qui concerne la
relation contractuelle entre le Bénéficiaire du certificat et le prestataire, que toute question relative à
l’interprétation de la portée de la demande judiciaire, qui ne peut être résolue à l’amiable entre les deux
parties, sera soumise à la compétence des tribunaux de Doral, en Floride.
Services non cumulatifs et intervention d’autres compagnies : En aucun cas, MAS SERVICIOS ne
fournira au Bénéficiaire les services d’assistance établis dans le RÉGIME D’ASSISTANCE MÉDICALE
du CERTIFICAT DE VOYAGE, ni ne remboursera les frais de toute nature, dans la mesure où le
Bénéficiaire demande ou a demandé des prestations pour le même problème ou la même condition à
une autre compagnie, avant, pendant et après en avoir fait la demande au Prestataire.
Subrogation
Jusqu’à ce que les montants soient versés conformément aux obligations fixées dans les Modalités et
conditions, MAS SERVICIOS et/ou les compagnies d’assurance qui assument le risque du fait de la
commission de MAS SERVICIOS seront automatiquement subrogées aux droits et actions qui
correspondent au Bénéficiaire ou à ses héritiers contre des tiers ou des personnes morales dans
l’éventualité motivant l’assistance fournie et/ou la prestation versée.
Le Bénéficiaire s’engage à rembourser à MAS SERVICIOS toute somme qu’il aura reçue du sujet
responsable de l’accident et/ou de sa (ses) compagnie(s) d’assurance à titre d’avance en cas de
règlement auquel le Bénéficiaire pourrait avoir droit. Cela au détriment des montants facturés par MAS
SERVICIOS dans cette éventualité.
Sans que la déclaration ci-dessous puisse être comprise comme restrictive, les droits et actions
susceptibles d’être exercés contre les personnes suivantes sont expressément couverts par la
subrogation :
1) les tiers responsables d’un accident (de transit ou autre) et/ou leurs compagnies d’assurance;
2) les sociétés de transport, en ce qui concerne le dédommagement, total ou partiel, du prix de billets
inutilisés, quand MAS SERVICIOS a pris en charge le rapatriement du Bénéficiaire ou de sa
dépouille;
3) les autres compagnies qui couvrent le même risque.
Important : Le Bénéficiaire signe irrévocablement en faveur des droits et actions couverts par cette
Clause, s’obligeant à réaliser toutes les actions légales requises et à fournir la documentation de
collaboration requise en lien avec l’événement. En ce sens, le Bénéficiaire s’engage à formaliser la
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subrogation ou la cession en faveur de MAS SERVICIOS dans les trois (3) jours suivant la déclaration.
S’il refuse de signer et/ou de fournir la documentation appropriée, MAS SERVICIOS sera
automatiquement exempté de couvrir les frais qui pourraient survenir.
De plus, MAS SERVICIOS sera subrogé, étant entendu que toute assurance, assistance de voyage et/ou
assurance maladie sera obligée de couvrir le paiement, en partie ou en totalité, des dépenses qui peuvent
être occasionnées par l’événement subi par le Bénéficiaire.
MAS SERVICIOS sera dans les droits et actions qui correspondent au Bénéficiaire, par les actes qui ont
motivé l’intervention du Bénéficiaire et jusqu’au coût total des services fournis.
De même, MAS SERVICIOS se réserve le droit de céder, en totalité ou en partie, les droits qui émanent
de la relation contractuelle avec le Bénéficiaire, ainsi que l’exécution, la prestation de services et d’autres
obligations à ses frais à des tiers professionnels du droit
À cet égard, le Bénéficiaire est conscient de ce droit et renonce donc expressément à son droit d’être
avisé à l’avance.
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Ni MAS SERVICIOS ni son réseau de prestataires de services ne sont responsables des cas fortuits
entraînant des retards incontestables ou une non-conformité en raison de catastrophes naturelles, de
grèves, de guerres, d’invasions, d’actes de sabotage, de rébellions, d’insurrections, de terrorisme ou de
tout autre cas de force majeure.
Lorsque ces éléments interviennent, MAS SERVICIOS s’acquittera de ses engagements dans les plus
brefs délais, à condition qu’une fois que cette prestation de services est réalisable, l’éventualité qui la
justifie soit maintenue.
RESSOURCES DE MAS SERVICIOS
Se réserve le droit d’exiger du Bénéficiaire le remboursement de toute dépense qu’il a effectuée
indûment, s’il a reçu des services non couverts par le présent contrat ou en dehors de la durée du régime
d’assistance contractuel, ainsi que de tout paiement effectué au nom du Bénéficiaire.
RESPONSABILITÉ
Le service fourni par MAS SERVICIOS, conformément aux présentes Modalités et conditions et au
contrat d’assistance voyage, se limite uniquement et exclusivement à offrir au Bénéficiaire l’accès à des
professionnels pour leur prestation, sous la seule responsabilité de services médicaux, dentaires,
pharmaceutique, juridiques et/ou d’assistance en général. MAS SERVICIOS ne sera en aucun cas
responsable, directement ou indirectement, de toute réclamation que le Bénéficiaire pourrait faire pour
la prestation de services effectuée par l’un des professionnels susmentionnés.
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MAS SERVICIOS ne sera pas responsable et n’indemnisera pas le Bénéficiaire pour tout dommage,
blessure ou maladie causée par la mise à disposition du Bénéficiaire, à sa demande, de personnes ou
de professionnels pour l’assister sur le plan médical, pharmaceutique ou juridique. Dans ces cas, la ou
les personnes désignées par MAS SERVICIOS seront considérés comme des agents du Bénéficiaire,
sans possibilité de recours de quelque nature ou circonstance que ce soit contre MAS SERVICIOS, en
raison de cette désignation. MAS SERVICIOS s’efforce d’offrir aux voyageurs les meilleurs
professionnels de la santé et les meilleurs moyens. Cependant, MAS SERVICIOS ne peut jamais être
totalement ou partiellement responsable de la disponibilité, de la qualité, des résultats, du manque de
soins, des services médicaux et/ou de la mauvaise pratique de ces professionnels ou entités, ces
conditions échappant totalement au contrôle de MAS SERVICIOS.
EXPIRATION, RÉSOLUTION, MODIFICATION
Toute réclamation faite auprès de MAS SERVICIOS doit s’inscrire dans le cadre des présentes
Modalités et conditions et doit être faite par écrit dans les trente (30) jours suivant la date finale de
couverture indiquée dans le certificat. Après la période indiquée, tous les droits non exercés en temps
voulu seront automatiquement expirés.
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APERÇU DES PRESTATIONS

PRESTATIONS
Assistance médicale en cas d’accident
Assistance médicale en cas de maladie (incluant la COVID)
Premiers soins médicaux pour une douleur préexistante
Médicaments pour patients externes
Médicaments pour l’hospitalisation
Assistance dentaire
Transfert médical d’urgence
Transfert ou rapatriement pour raisons de santé
Transfert ou rapatriement funéraire
Frais d’hôtel pour la convalescence
Interruption de voyage
Assistance médicale téléphonique 24 heures sur 24
Assistance psychologique
Médecin à domicile
Retour anticipé en raison du décès d’un membre de la
famille
Retour anticipé en raison d’accidents à domicile
Accompagnement d’enfants de moins de 15 ans
Accompagnement de membres de la famille de plus de
75 ans
Transport d’un membre de la famille en cas d’urgence
Assistance en cas de perte de documents
Localisation de bagages enregistrés
Service de conciergerie
Assistance juridique 24 heures sur 24
Télémédecine

Couverture mondiale
Jusqu’à 55 000 $ US
Jusqu’à 55 000 $ US
Jusqu’à 1 000 $ US
Jusqu’à 2 000 $ US
Ils sont inclus dans l’assistance médicale
ci-dessus (jusqu’à 55 000 $ US).
Jusqu’à 250 $ US
Jusqu’à 50 000 $ US
Jusqu’à 50 000 $ US
Jusqu’à 50 000 $ US
Jusqu’à 15 jours/14 nuitées pour
100 $ US par nuit
Jusqu’à 250 $ US

Merci d’avoir choisi MAS SERVICIOS

