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Contrat d’Assurance Rapatriement de corps vers le MAGHREB  

Ou Inhumation FRANCE  

AVANTAGE : 

▪ Adhésion individuelle et familiale 
▪ Choix des pompes funèbres  

▪ Aucune formalité médicale 

▪ Adhésions sans limite d’âge et sans délai d’attente pour les Anciens adhérents   

▪ Nouvelle adhésion : jusqu’à 70 ans, délai de carence de 06 mois 

▪ Service Assistance disponible 24/24 et 7/7 pour les prises en charge (tél. non 
surtaxé). 

▪ REGLEMENT DIRECTEMENT AUX POMPES FUNEBRES 

 

GARANTIES : 

Décès en France et inhumation au pays d’origine : 

 

✓ Frais de transport du corps du lieu de décès jusqu’au lieu d’inhumation ; frais de 

transport, Fret aérien, frais d’ambulance dans le Pays d’origine.  

✓ Frais funéraires, Frais de toilettes rituelle, taxes, funérarium. 

✓ Frais de Cercueil. 

✓ Prise en charge d’un billet A/R (Train 1ére classe ou avion classe éco.) pour un 

membre de la famille pour accompagner le corps du défunt (plafond 460€) 

PLAFOND DE REMBOURSEMENT => 3200€ (Région PACA : 2800€) 

Décès en France et inhumation en France :  

✓ Remboursement des frais réels d’inhumation en France. 

        PLAFOND DE REMBOURSEMENT => 2000€ 

Décès au pays d’origine (Maghreb): 

Versement d’un forfait funéraire =>   1000€.  

            NB. Les enfants morts-nés sont pris en charge pour toutes ses garanties. 

http://www.orias.fr/
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    TARIFS  TTC 2020 par personne ou Famille et par an 
  

INDIVIDUELLE    

AGE PRIME ANNUELLE TTC  

Adhérents   Moins de 30 Ans 35 € 

Adhérents    30 à 59 Ans 60 € 

Anciens Adhérents   de 60 Ans et plus (QUEL QUE SOIT L'AGE) 70 € 

Nouveaux Adhérents   de 60 A 70 ANS     (+ 70 ans Impossible)* 94 € 

    

FAMILLE   

AGE PRIME ANNUELLE TTC  
Anciens Adhérents    Quel que soit l’Age      85 € 

Nouveaux    Adhérents  de 60 à 70 ANS        (+ 70 ans Impossible)*                  115€ 
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