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I- Les conditions spécifiques liées à l’épidémie Covid-19 
 

Dans le contexte du Covid-19, l’assurance-annulation couvre ce sinistre en vertu de l’article 5.2 des 

garanties souscrites au titre de l’assurance-annulation : « d’interdiction de sites en raison de pollution ou 

épidémie pandémie ». 

 

Cependant, l’assureur LIGER ASSURANCE a émis des conditions spécifiques pour répondre à ses 

obligations d’indemnisation dans la période de cette pandémie qui constitue le fait générateur rendant les 

séjours inexécutables. 

 

Ainsi, les dossiers d’annulation avec assurance, intervenant dans ce contexte ne sont pas 

remboursés par l’assureur sauf dans le cadre de l’émission d’un avoir de 18 mois selon 

l’ordonnance du 25 mars, auquel cas l’indemnisation pourra se faire au terme de l’échéance de 

l’avoir si celui-ci n’a pas été utilisé entre-temps. 

 

L’assureur rappelle que le client ne peut pas refuser cet avoir 18 mois qui se substitue à l’article L211-14 

du Code du Tourisme. Il en fait une obligation pour accepter le dossier.  

 

Par contre, l’assureur accepte les périodes que nous considérons comme « inexécutables », que ce soit 

celles des séjours secs ou des séjours à forfait, périodes que nous faisons évoluer régulièrement en 

fonction des événements.  

 

Cas particuliers : 

 

Pour l’acceptation du dossier, l’assureur va analyser le fait générateur de la demande de séjour. Si 

celui-ci est lié au Codiv-19, ce sont les conditions de remboursement ci-dessus qui s’appliquent.  

 

1- annulation de congés par l'employeur 

L’assureur considère que l’annulation des congés payés est la conséquence directe de l’épidémie. 

Aussi les conditions habituellement prévues par le contrat d’assurance-annulation se trouvent-elles 

annulées et remplacées par celles énoncées ci-dessus.  

Le client doit donc recevoir un avoir 18 mois, même si c’est en dehors de la période car c’est un fait 

d’inexécutabilité du séjour lié au Covid-19. Il doit également nous fournir un justificatif. 

 

2- mobilisation du personnel soignant 

De même, l’assureur considère que la mobilisation du personnel soignant et donc l’annulation des 

congés pour ces personnes est la conséquence directe de l’épidémie.  

Le client doit donc recevoir un avoir 18 mois, même si c’est en dehors de la période car c’est un fait 

d’inexécutabilité du séjour lié au Covid-19. Il doit également nous fournir un justificatif. 

ASSURANCE – ANNULATION 
 

INFORMATION SUR LES 
CONDITIONS SPECIFIQUES AU COVID 19 

Dans ce contexte d’annulation du fait du Covid-19, les conditions éligibles à l’assurance-

annulation et qui se substituent à toutes les autres conditions du contrat d’assurance-annulation 

de base, sont ainsi définies : 

 

1- Le contrat de réservation doit obligatoirement comporter la prestation « assurance »  

2- Un avoir de 18 mois remboursable des sommes versées (acompte et/ou solde) est 

systématiquement adressé au réservataire dans les termes de l’ordonnance du 25 mars 2020.  

3- Le remboursement de cet avoir interviendra au terme de 18 mois si celui-ci n’a pas été 

concrétisé, sans application de la franchise :   

 
TOTAL SOMME VERSEE PAR LE CLIENT – PRIME D’ASSURANCE – FRAIS DE SERVICES – TAXE DE SEJOUR 
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3- annulation de manifestations culturelles ou sportives 

L’assureur considère que l’annulation des manifestations est une conséquence directe de l’épidémie.  

Le client doit donc recevoir un avoir 18 mois, même si c’est en dehors de la période car c’est un fait 

d’inexécutabilité du séjour lié au Covid-19. Il doit également nous fournir un justificatif. 

 

 

 

II- Les reports de dates de séjour sur un nouveau contrat 2020 ou 2021 
 

Les reports de date de séjours d’un contrat annulé avec une souscription à l’assurance-annulation, sur 

un nouveau contrat en 2020 et 2021, comportent systématiquement la couverture de l’assurance sans 

surcout. 

 

 

 

En résumé,  

 

L’assureur considère en premier lieu le « fait générateur » de l’annulation.  

 

• Si celui-ci est une conséquence directe du Covid-19,  

o le dossier est accepté s’il y a émission d’un avoir 18 mois 

o sauf dossier très particulier analysé au cas par cas, un avoir 18 mois non accepté 

par le client conduit à un refus d’indemnisation par l’assurance. 

o les conditions habituelles du contrat d’assurance se trouvent remplacées par les 

conditions spécifiques au Covid-19 (cf. encadré ci-dessus) 

 

• Si celui-ci n’est pas une conséquence directe du Covid-19 (maladie psychiatrique, maladie 

grave, accident, …) 

o l’assureur jugera si les conditions habituelles du contrat d’assurance peuvent être 

appliquées. 


