Partenaire de

Avec

Voyagez l’esprit serein
Pour votre voyage, nous disposons des assurances adaptées à vos besoins
et qui vous permettront de proﬁter sans tracas de votre séjour.
Nous pouvons vous proposer la couverture annulation et voyage de compensation seule ( option 1 : qui revient à 4,32 %
du prix du voyage) ou une couverture comprenant également une assistance rapatriement, une couverture des bagages et
un capital en cas d’accident de voyage (+ option 2 : qui revient à 5,22 % du prix du voyage). La compagnie d’assistance
n’est autre que Mondial Assistance, le leader actuel du marché.

Voyage de Compensation
Si vous devez interrompre votre voyage de façon prématurée et être rapatrié, vous recevez un bon à valoir lors de votre
prochaine réservation auprès du même opérateur.

Annulation (à souscrire au plus tard le jour du paiement de l’acompte ou dès que des frais peuvent être remboursés)
Remboursement des frais d’annulation ou de modiﬁcation du voyage en cas de :
maladie, accident ou décès de l’assuré, d’un parent jusqu’au 2e degré, remplaçant professionnel ou compagnon
de voyage
grossesse, si votre voyage est prévu pendant les 3 derniers mois de cette grossesse et si celle-ci n’avait pas encore
débuté lors de la réservation du voyage
complication de grossesse
décès d’un mineur apparenté jusqu’au 3e degré
divorce ou séparation de fait
dégâts matériels au domicile
licenciement involontaire
examen de repêchage
immobilisation du véhicule privé suite à une panne dans les 5 jours précédant le départ en voyage en voiture
impossibilité de recevoir les vaccins obligatoires
vol de vos documents d’identité ou de votre visa, refus du visa, refus d’entrée dans le pays
désignation pour une mission militaire ou humanitaire
disparition ou kidnapping
décès du chat, chien ou cheval
expulsion du logement de location
Indemnité forfaitaire en cas de retard de vol de ligne vers votre destination

Assistance Personnes
frais médicaux à l’étranger : illimités
rapatriement en cas de maladie, accident ou décès : frais illimités
prolongation ou amélioration du séjour pour raisons médicales
frais de suivi médical après le retour en Belgique jusqu’à 6 250 € après un accident à l’étranger
assistance familiale en cas d’hospitalisation d’un mineur ou d’une personne voyageant seule
retour prématuré pour motifs impérieux : hospitalisation ou décès d’un proche, dégâts graves au domicile…
frais de recherche et de secours, y compris hors pistes
envoi de médicaments, prothèses, lunettes, lentilles de contact, bagages de remplacement
remplacement de documents d’identité perdus
avance de fonds en cas de dépenses imprévues jusqu’à 2 500 €
remboursement du “ski-pass” jusqu’à 125 €

Bagages
1 250 €

Capital en cas d’accident de voyage
12 500 €
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Quels sont les objectifs de

?

Syner’J scrlfs a été créé spécialement comme courtier en assurances à destination des
personnes qui sont ou ont été au service de l'institutionnel comme par exemple :
- les inﬁrmières,

- les bénévoles,

- les enseignants,

- les membres des A.S.B.L,
etc,…

L’objectif est donc d’aider et remercier ces personnes ou groupes de personnes en leur
proposant une diversité des produits d'assurances (auto, incendie, RC familiale, …) les plus
performants du marché et adaptés à leurs besoins.
A titre d’exemple et aux conditions actuelles du marché, en assurance « auto », nous
pouvons garantir à vie le degré bonus-malus des meilleurs conducteurs. Nous pouvons
également vous proposer une couverture omnium sans franchise. Et c’est également
possible, sous certaines conditions, en assurance « Incendie » et « RC familiale ». Pour votre
« épargne pension », nous travaillons avec les compagnies proposant les meilleurs taux du
marché.
Nous sommes aussi courtier en prêts hypothécaires et vous proposerons la formule
correspondant à votre situation personnelle (prêt jeune, éco-prêts, ..).
Nous pouvons également vous proposer la livraison de mazout et d’électricité à des
conditions préférentielles.

Contactez Syner’J au 04/232.71.87 ou via notre site Internet http://www.bdl.be et cliquez
sur
l’onglet pour nous demander une étude gratuite et sans
aucun
engagement de votre part. Dans cette période diﬃcile de
crise, vous pourrez économiser sur votre budget d'assurances tout en bénéﬁciant de
l’expertise de professionnels de l’assurance.
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