
 
ETA-GLOB CARD 144 

ETA-GLOB CARD 144 PLUS 

Tout ce qu’il faut savoir en bref 

 

Carte de sauvetage ETA-GLOB CARD 144: 
Complète la couverture de votre caisse maladie dans le domaine des frais de sauvetage en vous offrant 
les prestations suivantes: 

 

 Centrale d’urgence 24h sur 24, 365 jours par an 

 Transports en ambulance et en hélicoptère 
en Suisse (numéro d’urgence 144, Rega, Air Glaciers, etc.) 

 Couverture des frais de sauvetage en Suisse 
et dans le monde entier (ambulance, hélicoptère, 

guide de montagne, plongeur de sauvetage, etc.) 

 Opérations de recherche dans le monde entier par 

voie terrestre, aérienne, maritime ou fluviale 

 Transferts d’un hôpital à un autre 

 Couverture des frais de rapatriement en Suisse 

(Rega, FAI, Swiss, Air France, etc.) 

 Voyage de retour anticipé en cas de maladie dans la 

famille 

 Voyage de retour accompagné pour les enfants  

mineurs 

 

 Voyage de retour en cas d’actions terroristes, 

de guerre, de catastrophes naturelles, d’épidémies ou 
de grève à l’étranger 

 Rapatriement de personnes décédées 

 Suivi médical au domicile en Suisse 

 Avance sur les frais en cas d’hospitalisation à 

l’étranger 

 Prise en charge des patients sur place 

dans le monde entier 

 Frais de visite au chevet du malade à l’étranger 

 Envoi de médicaments à l’étranger 

 Caution pénale après un accident de voiture à 

l’étranger 

 Aide et avance sur les frais en cas de perte 

de documents de voyage 
 
 
 
 
 

Assurance voyage Eta-Glob CARD 144 PLUS: 
La CARD 144 avec la mention «Plus» inclut les prestations supplémentaires suivantes: 

 

 Toutes les prestations de l’ETA-GLOB CARD 144 

 Couverture des frais d’annulation en cas 
d’annulation de voyages organisés, de vols, de 
voyages en train, de locations de vacances, de 
cours de langue et de manifestations 

 

 

 Prise en charge à hauteur de CHF 25’000.00 
des frais de traitement par le médecin et à 
l’hôpital à l’étranger 

 Couverture des frais supplémentaires à 
destination en cas de retard de bagages lors 
d’un voyage en avion 

Économisez durant toute une année l’intégralité des frais d’annulation facturés par les agences 
de voyages et compagnies aériennes et bénéficiez d’une assurance voyage complémentaire! 

 

 
 

 
   

 

Catégories  
d’assurance et 
primes annuelles: 

Carte de sauvetage ETA-GLOB CARD 144 individuelle: par an CHF 40.00 
Carte de sauvetage ETA-GLOB CARD 144 famille:  par an CHF 86.00 
 

Assurance voyage ETA-GLOB CARD 144 PLUS individuelle: par an CHF 102.00 
Assurance voyage ETA-GLOB CARD 144 PLUS famille: par an CHF 182.00   

 

Informations et 
service clientèle: 

J+C Budmiger GmbH, Eta-Glob Help-System, case postale 88, CH-3900 Brig 

tél. +41 (0)27 946 60 24, fax +41 (0)27 946 60 34 
www.eta-glob.ch, info@eta-glob.ch    

 

 

Informations complémentaires en page 2 
   



 
 
 
 
 

   
 

Assurance-maladie 
de base obligatoire 
(LAMal) 

L’assurance de base obligatoire selon la LAMal couvre tout au plus la moitié des frais de transport de malades 
ou d’intervention de secours, et cela pour un montant annuel ne dépassant pas CHF 500.00 dans le premier 
cas et CHF 5’000.00 dans le deuxième. 
La CARD 144 représente ainsi un produit complémentaire extrêmement avantageux qui couvre la part des 
frais non remboursés.   

 

Qui peut se faire 
assurer? 

Les personnes domiciliées en Suisse ou frontalières avec la Suisse. 

La carte famille permet en plus d’assurer les personnes suivantes à condition qu’elles vivent dans le même 
foyer que la personne assurée ou soient enregistrées comme passant régulièrement le week-end dans ce 
foyer et que leurs données personnelles aient été communiquées au service clientèle d’ETA-GLOB: 

• conjoint / partenaire non marié, 

• enfants, enfants adoptifs, d’une première union et sous curatelle jusqu’à leurs 25 ans révolus.   
 

Enregistrement de 
membres de la  
famille 

Le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance de chaque personne à assurer doivent être communiqués 
au service clientèle. Si ces informations manquent lors du versement de la prime pour une carte famille, le 
preneur d’assurance reçoit par la poste un formulaire lui permettant de fournir ces informations. 

Ce formulaire peut également être rempli en ligne à l’adresse www.eta-glob.ch.   
 

Quand commence 
et prend fin  
l’assurance? 

La couverture par l’assurance débute le lendemain du versement de la prime. 

Elle dure un an et prend fin si la prime pour l’année d’assurance suivante n’est pas versée avant la fin de la 
période en cours. La facture pour le renouvellement du contrat est envoyée en temps voulu.   

 

Eyjafjallajökull 

Votre voyage en avion est annulé en raison d’une éruption volcanique? Un sinistre survenu sur vos biens à 
la maison, un incendie ou une inondation vous empêchent de partir comme prévu? Avec l’ETA-GLOB 
CARD 144 PLUS, ces risques sont assurés sans supplément depuis le lancement du produit. 
Les assurances voyage couramment proposées en Suisse ne couvrent ces risques que depuis la fin 2010, 
c’est-à-dire quelques mois après l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en Islande –, et cela uniquement si vous 
réglez un complément d’assurance en plus de la prime d’assurance normale!   

 

Compagnie  
d’assurances 

EUROP ASSISTANCE (SUISSE) ASSURANCES SA, 1260 Nyon 1 
  
 

Qui est ETA-
GLOB? 

ETA-GLOB HELP-SYSTEM a été créé en 1996 par J+C Budmiger GmbH, une société suisse spécialisée 
dans l’assistance et la sécurité dans le monde entier. Son but est de venir en aide aux personnes et aux 
animaux en détresse grâce à un réseau de partenaires mondial. L’assuré bénéficie d’une couverture 
d’assurance complète pour les frais occasionnés dans ce contexte.   

 

Clause de réserve 

Vous trouverez de plus amples informations sur nous-mêmes et sur ETA-GLOB sur le site Internet www.eta-
glob.ch. 

Les conditions, prestations, restrictions et exclusions de prestation sont régies exclusivement par les 
«Conditions générales d’assurance CGA» actuellement en vigueur, que vous pouvez télécharger sur Internet 
ou que nous vous ferons volontiers parvenir sur demande.   
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ETA-GLOB CARD 144: 

Depuis 1996, UNE carte pour TOUTES les sociétés d’ambulances  
et de secours en Suisse et dans le monde entier! 

 


