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Transport / Rapatriement
En cas de maladie ou de blessure de l’assuré 
(le porteur de la carte et sa famille) lors 
d’un déplacement privé ou professionnel, 
en France comme à l’étranger, les 
médecins d’Europ Assistance France 
se mettent en relation avec le médecin 
local qui a examiné l’assuré à la suite de 
l’événement. Après étude du dossier, 
Europ Assistance déclenche et organise, 
en fonction de la gravité du cas, soit le 
rapatriement, soit le transport de l’assuré 
vers un centre de soins de proximité avant 
d’envisager un retour vers une structure 
proche de son lieu de résidence.
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CARTES BANCAIRES : DES SERVICES D’ASSISTANCE ET D’ASSURANCE 

Remboursement, 
à titre complémentaire, 
des frais médicaux engagés
Europ Assistance France rembourse, 
jusqu’à concurrence de 11 000 euros 
par assuré et par événement, les frais 
médicaux engagés qui n’auraient pas été 
pris en charge par l’organisme d’assurance 
maladie et par tout autre organisme de 
prévoyance ou organisme mutualiste 
auquel l’assuré cotise.

Assistance en cas de 
poursuites judiciaires
A l’étranger, on peut se trouver confronté 
à un problème avec les autorités du pays, 
pour un excès de vitesse par exemple. 
Europ Assistance France, en cas de 
poursuites judiciaires à l’étranger fait 
l’avance de la caution pénale, du montant 
des honoraires d’avocat et prend en charge 
le montant réel des honoraires jusqu’à 
concurrence de 800 euros, sous déduction 
d’une franchise de 50 euros.
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C’est le nombre de mois 

de cotisation offerts 
pour toute nouvelle 

souscription d’un contrat 
auto ou habitation 

jusqu’au 31 juillet 2007

Utile pour votre déclaration 
de revenus
Vous êtes titulaire de la convention Equipage : vous 
bénéfi ciez du service « Informations juridiques et 
Vie pratique » pour vous aider à renseigner votre 
déclaration de revenus 2006 sur simple appel au 
n° indigo 0 820 848 718 (0,12 euro la minute). 
Des spécialistes en fi scalité se tiendront à votre 
disposition du 14 mai au 27 juin 2007 inclus, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
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Le saviez-vous ?
Les cartes de paiement sont assorties de 
garanties d’assurance et d’assistance 
souvent méconnues.
En cette période de préparation 
des vacances, nous vous proposons un 
rapide tour d’horizon des garanties dont 
bénéfi cient les titulaires de cartes bancaires. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à 
lire attentivement le détail des différentes 
prestations, leurs conditions d’application 
et les cas d’exclusion de ces garanties 
dans le livret qui vous a été remis lors de 
l’obtention de votre carte ou que vous 
pouvez demander à votre agence.

Les garanties étant très variées, nous 
mettrons l’accent sur les principales.

Les cartes Visa Electron et Visa Classic :
leurs prestations d’assistance en France 
comme à l’étranger sont assurées par 
Europ Assistance.

suite au verso…
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

• La carte Premier : en plus de capacités 
de retrait et de paiement qui peuvent 
être élevées, elle fournit au porteur et à 
sa famille des garanties d’assistance et 
d’assurance particulièrement étendues, 
aussi bien au quotidien qu’en voyage. 

Outre les garanties de rapatriement, le 
remboursement à titre complémentaire 
des frais médicaux engagés et l’assistance 
en cas de poursuites judiciaires à l’étranger,  
Premier Assistance se charge des prestations 
d’assistance comme, par exemple, le 
remboursement des frais restant à la charge 
de l’assuré occasionnés par la modifi cation 
ou l’annulation d’un voyage garanti.
Ainsi, avec cette carte, il est inutile de 
souscrire une assurance annulation 
voyage auprès de son agence de voyages.

• La carte Visa Infi nite : c’est la carte de 
prestige du Groupe Banque Populaire. 
Elle offre des plafonds de retrait et 
de paiement très élevés, un niveau de 
garanties inégalable et un service 

téléphonique dédié pour répondre à 
toutes les demandes des clients.

Un simple exemple d’assistance : vos 
bagages sont volés dans votre hôtel ou 
votre véhicule de location ? Infi nite  vous
rembourse jusqu’à 1 600 euros par bagage !

N’oubliez pas de noter le numéro d’assistance 
de votre carte et partez tranquille, votre carte 
vous couvre !

•  Electron & Visa Bleue Classic :  
Europ Assistance France :  
+ 33 (0) 1 41 85 88 81

•  Service Premier :  
+ 33 (0)1 42 77 45 45

•  Service Infi nite : 
 + 33 (0)1 47 92 49 92

Adresse :
1121, route de Nîmes 

30220 AIGUES MORTES

Tél. : 04 66 51 58 50 

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi

de 9h à 12h30
et de 13h45 à 17h45.

Agences
Ouverture d’une agence Banque Populaire à Aigues Mortes.

Le programme d’envergure de création d’agences Banque Populaire 
dans notre région se poursuit avec l’ouverture d’une nouvelle agence 
à  Aigues Mortes dans le Gard.
Cette agence dispose d’un Libre Service Bancaire qui vous permettra, 
à l’aide de votre carte, d’effectuer vos opérations bancaires les plus 
courantes de manière autonome.
Cet espace est accessible 7 jours sur 7 de 7 à 22 heures, ce qui 
vous laisse plus de liberté  pour vos démarches bancaires.

Pôle d’activité de Nîmes :
10 place de la Salamandre - CS 98001 - 30969 NÎMES Cedex 9
Directeur de la publication : François MOUTTE 
Réalisation : DDH ONE - Bordeaux

Pour obtenir le détail de nos 
offres, prenez rendez-vous dès à 
présent avec votre conseiller 
Banque Populaire.

CARTES BANCAIRES (suite…)

Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à contacter votre conseiller 
Banque Populaire.

Être bien assuré, c’est choisir 
l’assurance la mieux adaptée à 
sa situation. Ainsi, la Banque 
Populaire vous propose des contrats 
d’assurance modulables avec des 
garanties proposées au meilleur 
rapport qualité/prix.

Du 23 mai au 31 juillet 2007,
profi tez de notre offre 
exceptionnelle !
2 mois de cotisation offerts* 
pour toute nouvelle souscription 
à un  contrat auto ou habitation. 
Alors, n’attendez plus, votre conseiller 
est là pour vous  aider à choisir 
l’assurance la plus performante 
qui correspondra exactement à
votre situation et élaborera à 
votre intention un devis gratuit 
personnalisé. 

* Dans la limite de 100 euros par client.

ASSURANCE AUTO 
& HABITATION
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