Assurance Rapatriement et Évacuation Sanitaire
pour les expatriés en Afrique

Le GGA vous propose un contrat Axa Corporate solutions, comprenant les garanties ci-dessous :
Assistance aux personnes
Transport médical d'urgence
Envoi d'un médecin sur place
Retour après consolidation
Accompagnement du bénéficiaire
Retour anticipé
Visite d'un proche
Prolongation de séjour
Rapatriement du corps en cas de décès
Accompagnement du défunt
Retour des bénéficiares
Collaborateur de remplacement
Assistance Psychologique en France
Assistance passeport / piece d'identité
Informations et conseils médicaux
Transmission de documents et messages urgents
Envoi de médicaments à l'étranger
Remplacement de lunettes et verres de contact
Assistance Juridique à l'étranger

Montants et plafonds
Frais réels
Frais réels
Billet Aller simple Classe éco
Billet A/R Classe éco
Billet A/R Classe éco
Billet A/R classe éco et Max 10 nuits sur place - Max 150 €/nuit
Maximum 10 nuits - Max 150 €/nuit
Frais de cercueil limités à 2 300 €
Billet A/R classe éco et 3 nuits sur place - Max 150 €/nuit
Billet Aller simple Classe éco
Non garanti
2 Consultations par téléphone
Organisation du service
Service téléphonique
Organisation du service
Frais d'envoi
Frais d'envoi
Avance Frais d'avocat Inferieurs a 5 000 € et avance de caution
pénale inferieure a 20 000 €
Type de souscription :
Annuelle avec tacite reconduction au terme soit au 1er janvier.
Date d'adhésion :
1er jour du mois suivant la souscription.

Prime annuelle Isolé 2017 : 320 €
GGA AAREF - 42 rue Fortuny 75017 Paris - France
+33 1 53 83 81 00

Prime annuelle Famille 2017 : 640 €

S’assurer en
cas d’urgence
en Afrique
avec le GGA

Comment ça marche ?
Je vérifie que je suis bien assuré en
maladie, et demande un certificat
de Garanties à mon assurance.
Je rempli, signe mon bulletin
d’adhésion et l’adresse au GGA avec
le certificat de garanties maladie.
Je règle ma prime annuelle et reçois
ma carte d’assistance et les contacts
utiles.

