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BIEN CHOISIR SON CONTRAT 
Vérifiez, notamment, si l’assurance 
choisie vous couvre lorsque vous 
séjournez à l’étranger, lorsque vous 
partez seul ou en famille, et selon 
les loisirs pratiqués. Rappelez-vous 

que si vous êtes en possession d’une 
carte de crédit haut de gamme, 
telles la Gold Master Card ou la Visa 
Premier, vous bénéficiez déjà d’une 
garantie responsabilité civile jusqu’à 
un million d’euros pour la première 

et 310 000 € pour la seconde.  
Ces garanties prennent en charge  
des frais de recherche et de  
secours sans plafond dans  
le monde entier (sports motorisés  
et bobsleigh non couverts).

du matériel ou les cours de ski », précise Emma-
nuel Robert, responsable des offres produits 
chez Visa Europe France.

Des prestations plus complètes  
avec les contrats d’assurance neige

Pour bénéficier d’un haut niveau de protec-
tion, vous pouvez souscrire un contrat d’assu-
rance neige spécifique. Celui-ci vous protégera 
sur ou hors des pistes. En outre, il intègre à la 
fois des assurances complètes et un service d’as-
sistance. Pour les premières, vous devrez souvent 
avancer les frais de soins et vous faire rembour-
ser ensuite en présentant vos factures. À l’inverse, 
le service d’assistance permet d’éviter cette 
avance, notamment en cas de recours à l’hélicop-
tère ou de rapatriement par ambulance. Avant 
de partir en vacances, vous pouvez souscrire  
l’un de ces contrats auprès de votre banque ou 

assureur (Axa, GMF…), d’un courtier (Assurski 
d’Assurmix ou Snow Cool d’Ava) ou d’un assis-
teur (Evasio Sports et Loisirs d’Europ Assistance, 
Assurance Vacances Montagne de Mondial Assis-
tance). Vous pouvez aussi vous assurer sur place, 
auprès d’un club de ski (licence Carte Neige de 
la Fédération française de ski – FFS), ou lors de 
l’achat de votre forfait de remontée mécanique 
(Carré Neige ou contrat local, négocié par les sta-
tions avec un assureur). 

Frais de recherche, de transport et de 
secours doivent être remboursés au réel

Avant de souscrire un contrat neige, vérifiez 
quelles activités sont couvertes. Les accidents 
subis en pratiquant la luge, le patinage ou le bobs-
leigh ne sont pas toujours garantis (voir tableau 
ci-dessous). De même, seuls quelques contrats 
assurent l’alpinisme en hiver, et à condition 

LES PRESTATIONS DE 7 CONTRATS NEIGE PASSÉES AU CRIBLE

Contrat  
distributeur

Plafond de 
la garantie 

responsabilité  
civile (1)

Frais de  
recherche et  
de secours

Rembour
sement frais 

médicaux  
en France (2)

Sports  
assurés

Couverture 
géogra
phique

Coût à la 
semaine

Coût  
annuel

Assistance  
Neige  
GMF

4 600 000 € sans limitation 1 525 €
tous sports d’hiver, 
hors alpinisme et 

spéléologie
Monde 18 €/personne  

58 €/famille
27 €/personne 
89 €/famille

Formule Glisse  
Référence  
Axa

garantie  
non incluse

sans limitation  
sur piste – 15 250 € 

hors piste
2 290 €

tous sports de neige, 
y compris alpinisme 

sous la responsabilité 
d’un guide

Europe 24 €/personne   
71 €/famille

45 €/personne ;  
120 €/famille

Evasio Sports  
et Loisirs  
Europ Assistance

150 000 €
sans limitation  

sur piste – 15 250 € 
hors piste

3 500 €
tous sports d’hiver, 

hors bobsleigh  
et alpinisme

Monde 30 €/personne 50 €/personne

Carré Neige 
Diot Montagne

garantie  
non incluse

sans limitation en 
France – 15 000 €  

à l’étranger
3 000 €

tous sports d’hiver, 
hors sports motorisés  

et bobsleigh

France et  
pays 

limitrophes

19,60 €/
personne Non proposé 

Carte Neige  
Option Médium
FFS

4 573 471 € 
sans limitation en 
France – 15 245 €  

à l’étranger

150 % du tarif 
de la Sécurité 

sociale

tous sports à ski 
et raquettes, hors 

alpinisme, escalade et 
sports motorisés

Europe Non proposé

50 à 70 €/
personne ; 150 
à 180 €/ famille 
(selon clubs)

Assur’Glisse  
Orion Ticket  
Neige

152 450 € (3) sans limitation  1 500 €
tous sports d’hiver, 

hors sports motorisés  
et bobsleigh

France
14 à 21 €/ 

personne (selon 
station)

32 à 42 €/ 
personne  

(selon station) 
Snow Cool  
Ava

garantie  
non incluse 4 000 € non ski, patin à glace, luge Monde 12 €/personne ;  

43 €/famille
29 €/personne ;   

95 €/famille

(1) Pour les dommages corporels que vous occasionnez à des tiers. (2) Les indemnisations des frais médicaux en France sont effectuées après remboursement  
par la Sécurité sociale et la complémentaire santé. (3) Uniquement valable pour le forfait proposé à l’année.
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