
Chapka

Assurances
GobyAVA Travel Zen CCM

Contrat
CAP Working

Holiday

Plan Santé PVT

Working Holiday
Assurance WHV

Student & Working

Holiday

Réduction
5% de réduction

immédiate

5% de réduction 

code promo

BACKAVA

10% de réduction

immédiate

5% de réduction

immédiate

Tarif réduit

mensuel
34,20€ 33,96€ 32,75€ 31,51€

Tarif réduit pour 12

mois
410,40€ 407,55€ 393,00€ 378,10€

Durée de

souscription
3 à 24 mois 3 à 24 mois

1 semaine à 12

mois
15 jours à 24 mois

 COVID-19

Frais médicaux et

d'hospitalisation
   

Rapatriement    

Retour anticipé

suite au décès d'un

proche

  NC 

Frais liés à une

quarantaine, un

confinement ou

l'impossibilité de

rentrer dans son

pays de résidence

   

 Conditions

générales

Souscription en

ligne
   

Dispense de

questionnaire de

santé pour la

souscription

   



Zone de couverture Monde entier Monde entier Monde entier Monde entier

Remboursement de

la prime

d'assurance en cas

de retour anticipé

 

si envoi de pièce

d'identité 

et preuve

d'annulation

 

sous conditions 

frais de dossier 30€

NC 

Remboursement de

la prime

d'assurance en cas

d'annulation du

voyage

 

si envoi de pièce

d'identité 

et copie du billet

retour 

+ autres conditions

 

sous conditions

 

si refus de visa 

(en option : tous

motifs)

 

pour les contrats

de plus de 12 mois,

résiliation

anticipée possible

pour la seconde

année avant

qu'elle ne débute

 Services en

ligne

Carte dʼassuré
Carte électronique

dès souscription

Carte électronique

dès souscription
NC NC

Demande de

rembours. et

déclaration de

sinistre

 

en ligne 

(frais inférieurs à

500€)

 

en ligne 

(frais inférieurs à

600€)

 

appli mobile 

(frais inférieurs à

500€)

 

appli mobile 

(frais inférieurs à

500€)

 Frais médicaux

Médecine courante
100% des frais

réels

100% des frais

réels

200.000€ max/

événement

100% des frais

réels

Soins dentaires

d'urgence
500€ max 600€ max

350€ max

(accident) 

150€ max (urgence)

600€ (accident) 

300€ max (urgence)

Soins d'optique

suite à un accident
200€ max 250€ max NC NC

Franchise 0€
50€ pour l'optique

d'urgence
NC NC

Plafond global

annuel par

personne

Illimité Illimité NC 500.000€ max



Frais médicaux en

France
1.000.000€ max 1.000.000€ max

15.000€ max 

franchise de 30€

20.000€ max 

franchise de 30€

 Hospitalisation

Chirurgie et

hospitalisation

100% des frais

réels

100% des frais

réels

200.000€ max/

événement

100% des frais

réels

Présence dʼun

proche en cas

dʼhospitalisation

Billet A/R +

50€/nuit 

max 10 jours

Billet A/R +

50€/jour 

max 500€

Billet A/R +

50€/jour 

max 10 nuits

Billet A/R +

100€/jour 

max 10 jours

Indemnité

journalière en cas

dʼhospitalisation

50€/jour 

à partir du 4ème

jour

30€/jour 

à partir du 6ème

jour

40€/jour 

à partir du 7ème

jour 

max 30 jours

En option -

50€/jour 

à partir du 4ème

jour

 Sports

Sports couverts
Pratique de sports

en loisirs

Pratique de sports

en loisirs

Pratique de sports

en loisirs
Sports extrêmes

Sports non-

couverts

Alpinisme, sports

aériens et de

combat

Sports aériens et

mécaniques

Alpinisme, sports

aériens et de

combat, etc.

Sports

professionnels,

mécaniques et de

combat

 Bagages

Assurance des

bagages pendant le

transport

2.000€ max 2.000€ max 1.530€ max 2.000€ max

Assurance des

bagages pendant le

séjour

 

sous conditions

 

sous conditions

 

sous conditions

 

sous conditions

Objets précieux et

électroniques
50% max 50% max 40% max 1.000€ max

Indémnité retard de

+24h des bagages
150€ NC 230€ NC

Franchise par

dossier
25€ 15€ 30€ 25€

 Assistance



Retard aérien

entraînant une

rupture de

correspondance

 

300€ d'indemnité


 

60€ d'indemnité
NC

Rapatriement

sanitaire ou en cas

de décès et

transport médical

100% des frais

réels

100% des frais

réels

100% des frais

réels

100% des frais

réels

Indemnité en cas

de prolongation

forcée de séjour

50€/jour 

à partir du 4ème

jour 

30 jours max

50€/jour 

max 500€
NC NC

Retour anticipé en

cas de décès ou

dʼhospitalisation

dʼun membre de la

famille

Billet A/R 

(famille : conjoint,

parents, grands-

parents,enfants,

frères, sœurs)

Billet A/R 

(famille : conjoint,

enfants, gendres,

belles-filles,

parents, grands-

parents, frères,

sœurs)

Billet A/R 

(famille : conjoint,

parents, grands-

parents,enfants,

frères, sœurs)

Billet A/R (famille :

parents, frères,

sœurs)

Frais de recherche

et de secours
5.000€/événement

5.000€/assuré 

25.000€ en option

12.000€/

événement
5.000€/événement

 Assistance

juridique

Honoraires

dʼavocat
3.000€ max 3.000€ max 3.000€ max 8.000€ max

Avance de caution

pénale
7.500€ max 7.500€ max 3.000€ max 30.000€ max

Avance de fonds 

si perte de papiers

dʼidentité

500€ max 500€ max 1.500€ max 800€ max

 Respons.

civile

Dommages

corporels
4.000.000€ max 4.500.000€ max 4.600.000€ max 4.500.000€ max

Dommages

matériels
450.000€ max 450.000€ max

46.000€/

événement
450.000€ max



Responsabilité

civile locative

 

100.000€ max

 

50.000€ max

 

150.000€/

événement

NC

Franchise 80€ 80€ NC NC

 Prévoyance

Capital-décès 10.000€ 8.000€ 12.500€ En option - 12.000€

Capital invalidité

permanente
50.000€ max 40.000€ max 12.500€ max En option - 50.000€

Franchise relative à

l'invalidité
30% 30% NC 

 Paiement

Fréquence des

prélèvements

Annuel 

paiement en 3x

possible

Annuel 

paiement en 3x

possible

NC NC

Réduction
5% de réduction

immédiate

5% de réduction 

code promo

BACKAVA

10% de réduction

immédiate

5% de réduction

immédiate

Tarif réduit

mensuel
34,20€ 33,96€ 32,75€ 31,51€

Tarif réduit pour 12

mois
410,40€ 407,55€ 393,00€ 378,10€

 Devis et

souscription
SOUSCRIRE SOUSCRIRE SOUSCRIRE SOUSCRIRE

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=728&app=cd_agb&tracking=cpvt
https://www.gobyava.com/plan-sante-working-holiday/
https://souscription.assur-travel.fr/kinousassur.php?idp=1663&ref=WHV
https://ccmassurance.com/fr/partner-application-page/5726d3776c1b1

