
 
 

 

 

Guide d’achat détaillé                                 SCHENGEN VISA, INJAD MONDE 

 

Souscrivez à votre contrat d’assistance voyage où que vous 
soyez au Maroc en quelques clics ! 

 

 Définition de la souscription en ligne : 

La souscription en ligne est une demande de souscription permettant à l’internaute d’échanger ses 

données personnelle nécessaires à l’établissement d’un contrat d’assistance avec Maroc assistance 

Internationale. 

Cette demande de souscription n’engage en aucun cas ni l’internaute ni Maroc Assistance 

Internationale, qu’après la signature des conditions particulière auprès des Agences Banque Populaire 

intermédiaire d’assurance par l’internaute. 

 

 Choix du produit : 

Cette étape vous permet un calcul automatique de devis et de choisir : 

 Le produit que vous désirez (SCHENGEN VISA ou INJAD MONDE) ; 

 La durée de prise en charge (6 mois ou un an le cas du contrat Schengen visa) ; 

 Les  options qui vous conviennent ; 

 

  Fiche signalétique : 

Remplir vos données personnelles et celles de votre véhicule nécessaires pour souscrire à un contrat 

SCHENGEN VISA ou INJAD MONDE  via le formulaire d’informations, en remplissant obligatoirement 

les champs précédés d’une étoile (nom, prénom, email, CIN, Date d’effet,…). 

Le champ « date d’effet » vous permet de choisir la date de prise d’effet. Par défaut, Cette dernière 

est égale au jour de la souscription + 1. 

     

  Validation des informations : 

Cette étape vous permet de valider les informations saisies sur le formulaire en vos donnant la 

possibilité de les rectifier avant validation. 

 

  Validation de la demande de souscription : 

Une fois vos informations validées, vous serez orientés vers une plateforme sécurisée de Maroc 

télécommerce, afin de saisir : 

- Le N° de votre carte bancaire ; 

- Le choix de la  méthode de paiement ; 



 
 

- La durée de la validité de votre carte bancaire ; 

- Le code de vérification de votre carte bancaire. 

Au niveau de cette étape nous vous récapitulons aussi le montant qui sera débité de votre compte 

bancaire et le produit choisi. 

Après validation du paiement, un reçu d’achat sera affiché contenant les éléments suivants : 

 Détail Commande 

Identifiant     : xxxxxxxxxxxx 

Montant      :  xxx, xx DH 

 Informations Client 

Nom      : xxxxx 

Adresse         : xxxxx xxxxx xxxxx 

Tél       : xxxx xx xx xx 

E-mail         : xxxxxx@xxxxx.com 

 Références du Paiement 

Marchand     : www.mai.co.ma (Maroc Assistance Internationale) 

Numéro de paiement    : xxxxxxxxxx 

Date de paiement    :  xx/xx/xxxx xx:xx:xx 

Méthode de paiement    :  xxxxxxxxxxx 

         

  Message de bienvenue : 

Une fois l’opération de l’achat achevée, vous recevrez un message de bienvenue via votre e-mail saisi 

dans le formulaire d’information contenant les éléments suivants : 

 Le mode de livraison ; 

 Le compte espace client (login et mot de passe) pour accéder à votre espace dédié sur le site 

web après avoir signé les conditions particulières du contrat choisi ; 

 Le N° de contrat choisi ; 

 Le récapitulatif de l’achat. 

 

 Archivage de l’attestation  du contrat : 

Votre attestation relative au contrat choisi sera disponible automatiquement sur votre espace dédié 

sur la rubrique « espace client » le lendemain de la signature des conditions particulières. 

 

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter au 0522 543030 
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