
Assistance Voyage Internationale 
de AIG 

Programme des étudiants 
En voyage, personne n’est à l’abri d’une urgence médicale ou 
d’un imprévu. Vous pouvez compter sur AIG à tout moment 
par un simple appel et ce, partout dans le monde. Nous 
veillons à nous assurer que les soins appropriés pour vos 
besoins médicaux soient satisfaits sans délai. Ce programme 
exclusif pour les étudiants offre une couverture pour les 
dépenses urgentes médicales lors de vos voyages à l’extérieur 
de votre province de résidence.  

Services d’assistance 

• Recomman datio ns de médecin s, d’hôpitau x, de
profess ionnels en soins de la vue et denta ires

• Dispositions en vue du paiement des frais médicaux
• Assistance pour un retour en urgence
• Aide au transport en cas d’évacuation d’urgence
• Remplacement d’urgence d’ordonnance
• Acheminement des dossiers médicaux
• Dispositions relatives pour les visiteurs devant se rendre

au chevet de la personne assurée hospita lisée
• Transmission de renseignements médicaux aux membres

de la famille, de façon compétente
• Et bien plus encore.

Pendant le voyage 
Conservez une copie de votre carte d'assistance 
d’urgence lors de vos déplacements en voyage. En cas 
d’urgence médicale, et si possible avant un traitement, 
veuillez communiquer avec nous rapidement aux numéros 
indiqués au bas. Nos préposés téléphoniques multilingues 
sont à votre disposition 24 heures/24, sept jours sur sept.  

Veuillez détacher et conserver précieusement 
pendan t la durée de votre voyage 

AIG Travel appart ient au groupe AIG et est un des leaders mondiaux de l’assurance voyage et de l’assistance.

Travel Guard® est le nom commercial pour la gamme de produit s et services à des millions de voyageurs à
travers le monde grâce à une large gamme de services d’assistance et de sécurité et s’appuyant sur ses propres 
centres d’assistance situés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. AIG Travel aide les voyageurs de par 
le monde à résoudre leurs problèmes et gérer leurs risques. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consulter notre site Web au www.aig.c a. 

AIG est le nom commercial utilisé dans le cadre des activit és mondiales d’assurance biens et responsabilit é, 
d’assurance vie et de régimes de retraite, ainsi que d’assurance de dommages de l’American International Group, Inc. 
La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produit s d’assurance aux entreprises et 
d’assurance aux particuliers d’AIG au Canada. La garant ie pourrait ne pas êt re disponible dans toutes  les 
provinces et tous les territoires et est assujettie aux termes et aux condit ions des polices en vigueur. Les produit s et 
les services de nature autre que l’assurance pourraient être fournis par des tiers indépendants. Le logo d’AIG et AIG 
sont des marques de commerce déposées d’American International Group, Inc., utilisées sous licence par la 
Compagnie d’assurance AIG du Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à www.aig.c a. 
© 2018 American  Internat ional  Group, Inc. Tous droits réservés . 

Nom du groupe: 
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