
Vous projetez de voyager et désirez passer un séjour en toute tranquillité, paré contre les imprévus ?  

Vous avez besoin d’un contrat d’assistance utile et conforme aux exigences consulaires des états Schengen ?  

Nous avons la solution ! 

Vous voyagez dans un pays de l’espace Schengen ? Vous voyagez dans le monde entier ? 
 Vous partez seul, en couple ou en famille ? 
  

Schengen Visa est la solution d’assistance adaptée à vos besoins.  Injad Monde est le contrat qui répond à vos besoins.  
  

C’est un contrat individuel : C’est un contrat qui offre : 
- Valable dans tout l’espace Schengen et donnant droit à 

l’attestation d’assurance voyage demandée par les 
consulats des états Schengen ; 

- Une couverture pour toute la famille, dans le monde entier, 
ainsi que l’attestation d’assurance voyage demandée par les 
consulats des états Schengen   ; 

- Offrant une couverture en cas de maladie, d’accident, de 
vol ou de panne de véhicule et en cas de décès. 

- Des prestations d’assistance médicale, technique, juridique et 
en cas de décès, lors de vos voyages et pendant que vous êtes 
au Maroc.   

à seulement 325 DH pour 6 mois et 500 DH pour une année (*).  à 640 DH par an seulement (*).  
(*) Tarif spécial achat sur le site.   
 

Principales garanties  SCHENGEN VISA INJAD MONDE 

Assistance médicale 

Visite médicale à domicile 24H/24 au Maroc -- X 

Transport et rapatriement sanitaire Espace Schengen Maroc et dans le monde entier 

Caution d’admission dans un établissement hospitalier au Maroc -- X 

Frais de voyage d’un  proche parent en cas d’hospitalisation X X 

Frais de séjour d’un proche parent  X X 

Frais de prolongation de séjour après  hospitalisation à l’étranger X X 



Retour du bénéficiaire après hospitalisation  X X 

Assistance conseil médical par téléphone -- X 

Prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation à 
l’étranger 

 
350.000 Dh dans l’espace Schengen 

 
350.000 Dhs en cas de voyage dans le 
monde entier à l’exception du Maroc. 

Prise en charge des soins dentaires -- X 

Assistance technique 

Remorquage du véhicule vers le garage le plus proche Dans l’Espace Schengen  Au Maroc et à l’étranger 

Acheminement des passagers vers la localité la plus proche X X 

Assistance en cas d’immobilisation du véhicule suite à une panne ou un 

accident 
X X 

Récupération du véhicule réparé  suite à une panne ou un accident Dans l’Espace Schengen Au Maroc et à l’étranger 

Rapatriement du véhicule immobilisé à l’étranger X X 

Avance de fonds pour réparation du véhicule à l’étranger suite à une 

panne ou un accident 
-- X 

Mise à disposition d’un chauffeur X X 

Frais d’abandon légal  à l’étranger -- X 

Frais d’envoi de pièces détachées X X 

Frais de gardiennage au Maroc ou à l’étranger A l’étranger  Au Maroc et à l’étranger   

Défense et recours  automobile à l’étranger -- X 



Avance de caution  pénale à l’étranger -- X 

Assistance en cas du vol du véhicule  
X X 

Assistance en cas de panne de véhicule de plus de  10 ans d’âge -- X 

Assistance en cas de décès 

Transport ou rapatriement du corps du bénéficiaire en cas de décès, avec 

prise en charge des formalités administratives  
A l’étranger Au Maroc et à l’étranger 

Titre de transport pour un membre de la famille accompagnateur du 

corps du bénéficiaire en cas de décès à l’étranger 
-- X 

Retour au domicile des membres de la famille bénéficiaire ou des autres 

assurés en cas de décès du conducteur garanti en cours de voyage 
A l’étranger Au Maroc et à l’étranger 

Assistance à la suite du décès au Maroc d’un proche parent de l’Assuré en 

voyage. 
A l’étranger Au Maroc et à l’étranger 

Versement d’une dotation-obsèques en cas de décès de l’Assuré -- X 

 

 


