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Protections additionnelles Montant 
Réadaptation 15 000 $ 
Rapatriement 15 000 $ 
Modification résidentielle ou  
du véhicule 15 000 $ 
Transport de la famille 15 000 $ 
Fracture 500 $ 
Transport d'urgence par taxi 50 $ 
Lunettes et lentilles cornéennes 200 $ 
Prothèses dentaires et ponts 500 $ 
Transport spécial 500 $ 

 

 
 
 

ACCIDENT LIÉ À UN RISQUE PARTICULIER 
(DANS VOTRE PROVINCE) 

 
Police no : SRG 9144069  

Pour déclarer un sinistre : 1 877 317-8060 Service local des réclamations 
  (heures d'ouverture de 8 h 45 à 16 h 45, heure de l'Est) 
 1 877 204-2017 Services d'assistance AIG au Canada et aux États-Unis 
  (24 heures) 
 0 715 295-9967 Services d'assistance AIG ailleurs dans le monde 
  (24 heures, appel à frais virés) 

*Après avoir téléphoner à AIG, envoyer un courriel à AIG avec le formulaire 
de demande de remboursement, et cc : info@canadasnowboard.ca, 
brendan@canadasnowboard.ca et dpym@isrm.com 

 

Assureur : La Compagnie d'assurance AIG du Canada  
Courtier d'assurance : BFL CANADA risques et assurances inc.  
Période d’assurance : Du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2015  

 
Admissibilité : Tous les athlètes, gérants, entraîneurs et officiels inscrits au registre de Canada~Snowboard. 
 
Catégorie 1 : Obligatoire pour les athlètes d'équipes nationales, et compétiteurs du Coupe du Monde.  

60 jours hors du pays inclus. 
Catégorie 2A : Minimum requis pour les athlètes FIS.  Fortement recommandée aux athlètes, entraîneurs et officiels qui 

se déplacent à l'extérieur de leur province, mais non à l'extérieur Canada. 
Catégorie 2B : Obligatoire pour tous les compétitions FIS hors du pays.  Obligatoire pour tous les 

athlètes/entraîneurs pour les activités hors du pays sanctionnées par Canada 
Snowboard.  25 jours hors du pays inclus.  Les requêtes pour les voyages 
internationaux de plus de 25 jours seront examinées voyage-par-voyage. 

 
Portée de la garantie : Blessure subie par l’assuré lors de sa participation à un entraînement, une tournée et une 

compétition approuvés par Canada~Snowboard et comprenant le déplacement aller-retour. 
 

Garantie Montant 
Capital assuré (toutes les catégories)   25 000 $ 
Invalidité totale permanente   25 000 $ 

 
Remboursement de dépenses paramédicales en cas d'accident 
Infirmier ou infirmière  5 000 $ 
Ambulance 10 000 $ 
Chambre d'hôpital semi-privée  5 000 $ 
Location de fauteuil roulant, poumon 
d'acier ou autre matériel compris 
Honoraires de psychologue ou 
de chiropraticien  1 000 $ 
Médicaments sur ordonnance compris 
Prothèse auditive, béquilles, attelles, plâtres, 
bandage herniaire, appareil orthodontique compris 
* Montant combiné maximum de 15 000 $ par assuré, par accident 

 
Remboursement de dépenses pour soins dentaires en cas d'accident 
• Montant combiné maximum de 3 000 $ par assuré, par accident 

 
Remboursement des dépenses encourues pour  un traitement reçu au Canada dans les trente (30) jours suivant la date de 
l'accident ayant causé la blessure. 

Ce sommaire ne constitue pas une garantie d'assurance et est assujetti aux modalités énoncées dans la police. 
Il a pour objet de fournir certains renseignements de base sur la garantie qui est décrite en détail 

dans la police-cadre no SRG 9144069 en dossier à Canada~Snowboard. 
En cas de divergence entre ce sommaire et la police, cette dernière prévaudra. 
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URGENCE MÉDICALE HORS DE LA PROVINCE OU DU PAYS 
 

Police no : SRG 9144070  

Pour déclarer un sinistre : 1 877 317-8060 Service local des réclamations 
  (heures d'ouverture de 8 h 45 à 16 h 45, heure de l'Est) 
 1 877 204-2017 Services d'assistance AIG au Canada et aux États-Unis 
  (24 heures) 
 0 715 295-9967 Services d'assistance AIG ailleurs dans le monde 
  (24 heures, appel à frais virés) 

*Après avoir téléphoner à AIG, envoyer un courriel à AIG avec le formulaire 
de demande de remboursement, et cc : info@canadasnowboard.ca, 
brendan@canadasnowboard.ca et dpym@isrm.com 

 

Assureur : La Compagnie d'assurance AIG du Canada  

Courtier d'assurance : BFL CANADA risques et assurances inc.  
Période d’assurance : Du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2015  

 
Admissibilité : Tous les athlètes, gérants, entraîneurs et officiels inscrits au registre de Canada~Snowboard. 

 
Catégorie 1 : Obligatoire pour les athlètes d'équipes nationales, et compétiteurs du Coupe du Monde.  

60 jours hors du pays inclus. 

Catégorie 2A : Sans objet 

Catégorie 2B : Obligatoire pour tous les compétitions FIS hors du pays.  Obligatoire pour tous les 
athlètes/entraîneurs pour les activités hors du pays sanctionnées par Canada 
Snowboard.  25 jours hors du pays inclus.  Les requêtes pour les voyages 
internationaux de plus de 25 jours seront examinées voyage-par-voyage. 

 
Portée de la garantie : Protection en cas d'urgence médicale du membre assuré en déplacement hors de sa province 

de résidence ou du pays, pour participer à un entraînement, une tournée et une compétition 
prévus, approuvés et supervisés par Canada~Snowboard. 

 
 

Garantie   Montant 
Maximum à vie par personne assurée 1 000 000 $ 
Évacuation d'urgence     100 000 $ 
Rapatriement  25 000 $ 
Annulation de voyage    compris 
Hospitalisation d'urgence    compris 
Services médicaux et 
thérapeutiques d'urgence  compris 

 
Protections médicales additionnelles en cas 
d'accident Montant 
Imagerie par résonance 
magnétique 7 500 $ 
Infirmier ou infirmière  5 000 $ 
Soins dentaires d'urgence   2 000 $ 
Frais d'identification   5 000 $ 
Retour de véhicule  1 000 $ 
Transport de la famille 15 000 $ 
Frais remboursables  1 500 $ 
Transport terrestre  5 000 $ 
Annulation de voyage  5 000 $ 

 
La garantie pour urgence médicale hors de la province ou du pays prévoit une assistance partout dans le monde aux 
membres assurés de l'Association canadienne de ski et de surf des neiges pendant leur déplacement, sauf si les conditions 
locales l'empêchent.   Si une blessure ou une maladie couverte en vertu de cette police collective globale nécessite une 
hospitalisation, l'assureur doit être avisé dans les quarante -huit (48) heures suivant l'incident, à défaut de quoi la 
réclamation  des  dépenses  encourues  po urrait  être  refusée  ou  honorée  partiellement.    En  cas  d'urgence  médicale,  les 
assurés ou une personne agissant en leur nom doivent composer le numéro des Services d'assistance AIG ailleurs dans 
le monde indiqué ci-dessus. 

 
Ce sommaire ne constitue pas une garantie d'assurance et est assujetti aux modalités énoncées dans la police. 

Il a pour objet de fournir certains renseignements de base sur la garantie qui est décrite en détail 
dans la police-cadre no SRG 9144070 en dossier à Canada~Snowboard. 

En cas de divergence entre ce sommaire et la police, cette dernière prévaudra. 


