Depuis le 1er septembre 2003, les jeunes de 17 à 24 ans qui
étudient dans les états membres de l’UE ou en Islande, Norvège, Liechtenstein ou Suisse, bénéficient également des
avantages de l’assistance voyage de la MC. Cet avantage
est accordé pour tous les séjours d’étude d’une durée inférieure à 1 an. Contactez votre mutualité avant votre départ.
Pour obtenir une World Assistance Card supplémentaire, demandez un nouveau dépliant auprès de votre conseiller de
la MC ou imprimez-là à partir de notre site web www.mc.be.
Apposez-y une vignette jaune... et bon voyage!

World Assistance Card
Eurocross
België
Belgique

Voor dringende bijstand / Pour l’assistance urgente / Für
dringende Hilfeleistung / For emergency assistance
EuroCross België vzw / EuroCross Belgique asbl - België / Belgique / Belgien / Belgium
Tel: + 32 2 272 09 00 (24h / 24)
Fax: + 32 2 270 03 05 (24h / 24)		
E-mail: assistance@eurocross,be (24h / 24)

+ = international acces code

Deze kaart is uitsluitend geldig voor dringende bijstand mits regelmatige betaling van uw ziekenfondsbijdrage
- Cette carte est uniquement valable pour l’assistance urgente en cas de paiement régulier des cotisations à la
mutualité - Nur gültig für dringende Hilfeleistung, wenn die Beiträge der Krankenkasse bezahlt wurden - This
card is valid for emergency assistance only, subject to regular payments of health fund contributions.

• L’assistance voyage de la MC intervient pour vos prestations
de santé au maximum pendant trois mois lors d’un séjour récréatif. L’assistance n’intervient plus après ces trois mois et
n’intervient jamais lors de déplacements professionnels ou
dans le cadre des études hors UE et hors Islande, Norvège,
Liechtenstein ou Suisse. Dans ce cas de figure, nous vous conseillons de souscrire à une assurance.
• Si vous devez séjourner à l’étranger pour votre travail, vos études ou un stage, contactez toujours le service assurabilité de
votre mutualité avant votre départ.

Aide-mémoire en cas de séjours récréatifs
• Emportez toujours votre World Assistance Card.
• La World Assistance Card est uniquement un aide-mémoire
en vue de contacter rapidement EuroCross. La carte en ellemême ne donne aucun droit de remboursement.
• Si un autre document vous est demandé (carte européenne
d’assurance maladie, par exemple), contactez EuroCross.
• Il n’est pas utile de prendre une assurance complémentaire
pour les soins médicaux d’urgence à l’étranger si votre séjour est inférieur à trois mois.
• En cas d’hospitalisation urgente, avertissez la centrale
d’alarme dans les 48 heures.
• En cas de rapatriement, téléphonez toujours à EuroCross
au préalable.
• Les soins ambulatoires sont à payer sur place. Vous serez
remboursé par votre mutualité à votre retour moyennant
une franchise de maximum 25 euros par dossier.

World Assistance Card

Consultez les conditions générales d’intervention disponibles
dans votre permanence MC ou sur notre site web www.mc.be.

Voor dringende bijstand / Pour l’assistance urgente / Für
dringende Hilfeleistung / For emergency assistance

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE
DE LA MUTUALTÉ CHRÉTIENNE ?

EuroCross België vzw / EuroCross Belgique asbl - België / Belgique / Belgien / Belgium

Pour profiter de nos nombreux avantages,
affiliez-vous.
Changer de mutualité? Rien de plus simple :
nous nous chargeons de tout!
Contactez-nous.

Eurocross
België
Belgique

Tel: + 32 2 272 09 00 (24h / 24)
Fax: + 32 2 270 03 05 (24h / 24)		
E-mail: assistance@eurocross,be (24h / 24)

+ = international acces code

Deze kaart is uitsluitend geldig voor dringende bijstand mits regelmatige betaling van uw ziekenfondsbijdrage
- Cette carte est uniquement valable pour l’assistance urgente en cas de paiement régulier des cotisations à la
mutualité - Nur gültig für dringende Hilfeleistung, wenn die Beiträge der Krankenkasse bezahlt wurden - This
card is valid for emergency assistance only, subject to regular payments of health fund contributions.

Partir en toute
confiance
Votre assistance à l’étranger
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Etudier en Europe

Hiver à l’étranger, vacances de longue durée,
travail et études à l’étranger
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• Si votre état de santé nécessite un traitement de dialyse
ou d’oxygénothérapie, vous devez contacter la centrale
d’alarme EuroCross un mois avant votre départ. Celle-ci
se chargera de tout dans la limite des possibilités.

0032 2 272 09 00
Accessible 24 heures sur 24

Partir en toute confiance
Si vous tombez malade ou si vous avez un
accident lors de vacances à l’étranger,
vous pouvez compter sur l’assistance
voyage de la Mutualité chrétienne (MC).
Cette assistance vous assure l’aide nécessaire et intervient dans les frais des soins
médicaux urgents

Passer des vacances sans souci à l’étranger?
C’est très simple!
En cas de vacances à l’étranger, emportez toujours votre World
Assistance Card, et ce, même pour les voyages de groupe et
les voyages scolaires. Elle mentionne le numéro de téléphone
d’EuroCross, la centrale d’alarme qui vous apportera toute
l’aide nécessaire en cas de problème. Détachez la carte cijointe et collez-y simplement une vignette jaune. Vous pouvez
aussi retirer cette carte dans votre mutualité ou la télécharger
sur www.mc.be.
La centrale d’alarme EuroCross peut également vous faire parvenir à l’étranger tous les documents exigés dans votre pays
de vacances au moment où le document est effectivement demandé, comme par exemple l’attestation de remplacement de
la carte européenne assurance maladie. Cette carte peut aussi
être demandée à n’importe quel moment dans votre mutualité.

Vous êtes malade en vacances?

Besoin d’un document supplémentaire?

• Payez sur place les frais médicaux ambulants (par exemple
une consultation chez le médecin ou l’achat de médicaments).
Ramenez toutes les factures originales en Belgique et remettez-les à votre mutualité. Vous serez remboursé sur votre
compte dans les meilleurs délais. Votre intervention personnelle sera également remboursée (franchise de maximum 25
euros par dossier).
• En cas d’hospitalisation d’urgence, il faut prendre contact avec
EuroCross dans les 48 heures. Tout est pris en charge par la
MC à l’exception des suppléments pour chambre particulière.

Vous pouvez obtenir tout document avant le départ, sur
simple demande auprès de votre mutualité.
• Si vous avez besoin de documents à l’étranger, téléphonez
à EuroCross qui vous les fera parvenir.
• Si un établissement hospitalier d’un pays de l’UE, de la
Suisse, de la Norvège, de l’Islande ou du Liechtenstein
vous réclame une carte européenne d’assurance maladie,
contactez EuroCross qui vous fera parvenir une attestation
équivalente.
• Un formulaire spécifique est requis en Turquie (B.T.8), en
Tunisie (B.Tun.11), en Algérie (B.Alg.8), en Serbie (B.Y.11),
au Monténégro (B.Y.11), en Bosnie-Herzégovine (B.Y.11),
en Macédoine(B.Y.11) et en Croatie (BE-HR 111). En cas
de besoin sur place, un simple appel à EuroCross et c’est
réglé. Pour tous les autres pays du monde, il n’existe pas
de formulaire.

Quand faut-il contacter EuroCross?
• En cas d’hospitalisation: EuroCross vous donnera tous
les renseignements, fera parvenir les documents utiles
à l’hôpital et paiera les factures. Attention, la centrale
d’alarme doit être avertie dans les 48 heures sous peine
de perte des droits à l’intervention.
• En cas de rapatriement: celui-ci a lieu uniquement en cas
de nécessité médicale et doit être approuvé à la fois par
les médecins d’EuroCross et par les médecins du pays où
vous vous trouvez. Ici également, EuroCross doit être immédiatement averti.
• Si on vous réclame certains documents: EuroCross vous
les fera parvenir sur place.

Soyez attentif!

Collez ici votre vignette jaune d’identification

EuroCross
0032 2 272 09 00
24 h/24

Attention!
• Cette couverture n’est valable que si vous êtes en règle par
rapport à l’assurance maladie obligatoire et si vos cotisations à l’assurance complémentaire sont payées. Par ailleurs,
l’assistance voyage n’interviendra pas lorsque le séjour a
lieu dans un pays que le Ministère des affaires étrangères
déconseille, au moment du départ à l’étranger.
• La perte de bagages, les pannes de voiture, le rapatriement
du véhicule, ... ne sont pas couverts.
• Si vous êtes en incapacité de travail et que vous partez en vacances vers un pays de l’Union européenne (UE), vous devez
le signaler à votre médecin-conseil. Pour un départ vers tout
autre pays, il est nécessaire de demander son autorisation.

• Pour tous les soins ambulatoires, demandez toujours une facture ou une note de soins détaillée et une preuve de paiement.
• En cas d’achat de médicaments, la preuve de paiement originale est nécessaire pour obtenir leur remboursement. Demandez également une copie de la prescription du médecin.
En France, vous recevrez une “feuille de soins” sur laquelle
vous collerez les autocollants apposés sur les boîtes de médicaments.
• En cas d’incapacité de travail survenue à l’étranger et d’impossibilité de reprendre le travail le jour prévu, vous devrez informer votre mutualité qui vous indiquera la procédure à suivre.
EuroCross vous fournira son numéro de téléphone.

Collez ici votre vignette jaune d’identification

EuroCross
0032 2 272 09 00
24 h/24

