
TABLEAU DES GARANTIES CARRE NEIGE +   

       

 
 

Garanties Plafond de garanties Franchises 

ASSURANCE 

SECOURS ET EVACUATION 

Frais de secours et de recherche 

 En France : frais réels 

 A l'étranger : 15 000 € 

(sous réserve de domaine skiable commun) 

Néant 

Frais de premier transport 

Si transfert vers un centre médical ou hôpital mieux adapté distant de plus de 

150 km voir "ASSISTANCE RAPATRIEMENT" 

Frais réels Néant 

REMBOURSEMENT DES FORFAITS REMONTEES MECANIQUES, DE LA LOCATION DE MATERIEL ET DES COURS DE SKI NON UTILISES SUITE A : 

Titres d’une durée supérieure à 3 jours exclusivement 

Accident de ski ou de sport de neige 

300 € 50 € 
Retour anticipé de la famille de l'assuré 

(suite à décès, incendie, catastrophe naturelle ou vol) 

Maladie 300 € 
1 jour 

50 € 

Rapatriement de la personne accidentée titulaire du carré neige 

(uniquement pour les membres de la famille titulaires d’un Carré Neige) 
450 € 50 € 

Arrêt des remontées mécaniques de plus de 5 h consécutives 

par jour par suite de non-alimentation électrique 

ou tout autre moyen énergétique 

50 % du prix du forfait maximum 50 € 

Garde d'un enfant accidenté titulaire d'un Carré Neige  

(et pour un seul parent titulaire d'un Carré Neige) 
150 € 

1 jour 

50 € 

Arrêt des Remontées Mécaniques par suite d'intempéries (sur plus 

d'1 journée et à plus de 80% du domaine skiable) 4 jours maximum 
1 jour 

50 € 
Fermeture totale des liaisons inter-stations par suite d'intempéries 

Perte ou de vol 
Prorata temporis du forfait non consommé 

(maximum = prix d’achat d’un nouveau forfait) 
1 jour 

GARANTIES COMPLEMENTAIRES 

REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET d’HOSPITALISATION 

En cas d’accident (Uniquement en France Métropolitaine) 3 000 € 46 € 

GARANTIE DEFENSE JURIDIQUE ET RECOURS 

Prise en charge de vos intérêts pour : 

Défense juridique et recours suite à un accident 

 Dans le cadre de tout recours visant à la réparation pécuniaire de votre 

préjudice si vous êtes victime de dommages matériels ou corporels 

impliquant la responsabilité d'un tiers, à l'occasion d'un accident garanti 
survenu sur le lieu de votre voyage 

 

 Devant tout juridiction répressive si vous êtes poursuivi(e) en qualité 
d'auteur ou co-auteur d'une infraction relevée à l'occasion de l'accident 

garanti survenu sur le lieu de votre voyage 

En cas de sinistre garanti : 

Au plan amiable Par sinistre : 275 € minimum / 1000 € maximum Néant 

Prise en charge des honoraires d’expert ou de spécialiste mandaté par l’EQUITE ou par vous avec l’accord préalable et  formel de l’EQUITE  

Au plan judiciaire par sinistre et par contrat: 7650 € Néant 

Prise en charge des frais de constitution du dossier de procédure avec l’accord préalable et formel de l’EQUITE 

et des frais taxables d’huissier de justice ou d’expert judiciaire mandaté dans votre intérêt pour pouvoir poursuivre la procédure garantie 

BON DE REDUCTION A VALOIR SUR LE FORFAIT EN CAS DE RETOUR DANS LA MEME STATION L’ANNEE SUIVANT UN ACCIDENT 

si l’accident déclaré auprès de Diot Montagne a nécessité  

une hospitalisation supérieure à 3 jours 
75 € Néant 

ASSURANCE DOMMAGES ACCIDENTELS ET VOL DE MATERIEL LOUE (SKIS ET BATONS) 

Dommages accidentels au matériel loué :  

Prise en charge de la réparation ou du remplacement du matériel de ski garanti 

si ce dernier n’est pas réparable ou économiquement réparable 

Matériel adulte :  

750 € maximum 

 150 € par paire 

 décote pour vétusté de 10% par an 

Vol simple ou vol par effraction du matériel loué :  

Prise en charge des frais de remplacement du matériel de ski garanti 

Matériel enfant :  

200 € maximum 

 75 € par paire 

 décote pour vétusté de 10% par an 

ASSISTANCE 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT (EUROP ASSISTANCE N° DEDIE : 01-41-85-93-21) 

Transport / Rapatriement Frais réels Néant 

Prise en charge du retour des enfants de moins de 15 ans 
Billet retour 

avec accompagnement si nécessaire 
Néant 

Transport en cas de décès de l'assuré 
Transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation: Frais réels 

Participation frais de cercueil ou d’urne : 1500 € 
Néant 

Mise à disposition d'un chauffeur de remplacement 
Chauffeur ou Billet de train 1ère classe  

ou billet d’avion en classe économique 
Néant 

 LOCATION  

       DE SKIS 

2, 90 € 
      par jour et 

 par personne 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
En cas d’urgence, il est impératif de contacter les services de secours pour tous problèmes relevant de leurs 
compétences. 

 
 

PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE SINISTRE 

 
Adresser dans les 15 jours suivant l’évènement la déclaration de sinistre CARRE NEIGE + accompagnée des éléments 

suivants à DIOT MONTAGNE CARRE NEIGE + - B.P. 19 - 73704 BOURG SAINT MAURICE CEDEX : 
 

 EN CAS DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT SUITE A DOMMAGES MATERIELS ACCIDENTELS OU VOL DU 
MATERIEL LOUE (SKIS + BATONS) :  

- La facture de location indiquant que vous avez souscrit à l’assurance CARRE NEIGE + 
- La facture de réparation ou une attestation du loueur indiquant que le matériel n’est pas réparable ou 

économiquement réparable 
- Récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration de vol auprès d’une autorité 

 
 EN CAS DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES AUTRES GARANTIES :  

- La facture de location de matériel indiquant que vous avez souscrit au CARRE NEIGE + 
- Votre forfait remontées mécaniques et le justificatif de vente avec les dates de validité et le prix 
- Le certificat médical initial du médecin consulté sur place lors du séjour précisant la nature des 

blessures et s’il y a ou non incapacité de skier 
 

 

PROCEDURE A SUIVRE POUR TOUTE DEMANDE D’ASSISTANCE 

 

L’Assuré doit : 
- appeler EUROP ASSISTANCE sans attendre au n° de téléphone : 01 41 85 93 21 (depuis l’étranger le 33 1 
41 85 93 21), télécopie : 01 41 85 85 71 (33 1 41 85 85 71 depuis l'étranger). 
- obtenir l’accord préalable d’EUROP ASSISTANCE avant de prendre toute initiative ou d'engager toute 
dépense, 
- se conformer aux solutions préconisées par EUROP ASSISTANCE, 

- fournir tous les éléments relatifs au contrat souscrit,  
- fournir tous les justificatifs originaux des dépenses dont le remboursement est demandé. 
 
Afin de permettre  à EUROP ASSISTANCE d'intervenir, il est recommandé à l’Assuré de préparer son appel, avec les 
informations suivantes : 
- Ses nom(s) et prénom(s), 
- l’endroit précis où il se trouve, l’adresse et le numéro de téléphone où l’on peut le joindre, 

- Son numéro de contrat. 

 
EUROP ASSISTANCE se réserve le droit de demander tous les justificatifs nécessaires (certificat de décès, justificatif de 
domicile, justificatif de dépenses, etc.) appuyant toute demande d’assistance. 

 

                       

 

 

 

 


