
 

VOUS AVEZ SOUSCRIT L’ASSURANCE ANNULATION 

ET VOUS AVEZ BESOIN DE CONTACTER EUROP ASSISTANCE AVANT, PENDANT OU APRÈS VOTRE SÉJOUR ? 

 

Rappel des N° contrats pour les ressortissants français : IB2000398FRMU0 (Multirisque Vacances) et IB2000398FRMU1 (Multirisque Pro) 

 

AVANT le départ si vous devez ANNULER votre séjour 

▪ Prévenez le Service Réservation Gîtes de France pour obtenir votre facture de frais d’annulation. 
▪ Déclarez votre Annulation en vous connectant dans les 5 jours ouvrés sur le site 

https://gitesdefrance.eclaims.europ-assistance.com 

Moyen le plus efficace car il vous permet de suivre l’avancement de votre dossier 

▪ Un numéro de dossier sinistre vous est attribué. 
▪ Téléchargez les pièces justificatives. 
▪ Vous pourrez ensuite suivre l’avance du traitement de votre dossier en temps réel sur le site jusqu’au règlement. 

Si vous ne pouvez pas vous connecter sur notre site, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : claimsgitesdefrance@roleurop.com 

ou bien envoyer un courrier à EUROP ASSISTANCE - Service Indemnisations GCC - P.O. Box 36364 - 28020 Madrid - Espagne - Tel. : +33 1 85 85 07 62.  

 

 

PENDANT votre séjour si vous rencontrez un PROBLÈME MÉDICAL 

▪ Contactez les secours sur place en cas d’urgence ou allez consulter un médecin. 
▪ Avant d’engager des frais : appelez le plateau d’assistance au +33 1 85 85 07 62 et communiquez votre numéro de contrat Multirisque. 
▪ Un numéro de dossier d’assistance vous est attribué qui servira ensuite lors de tous les échanges. 
▪ Vous pouvez également faire appel à notre service de Téléconsultation pour un conseil médical, vous rassurer, pour une prescription 
 ou une prise de rendez-vous. 

     Ce service est disponibles 24h/24h, du lundi au dimanche, au numéro suivant : +33 1 41 85 98 59. 

     Il est actuellement réservé aux seuls résidents français et DROM COM. 

 

 

PENDANT votre séjour, si un imprévu couvert par votre contrat vous contraint à INTERROMPRE le séjour ? 

▪ Avant de quitter la location, contactez le plateau d’assistance au +33 1 85 85 07 62 afin d’organiser votre retour. 
▪ Communiquez au plateau d’assistance votre numéro de contrat et obtenez un numéro de dossier d’assistance même si vous rentrez par vos 

propres moyens. 
▪ Demandez au Service Réservation Gîtes de France une attestation d’interruption de séjour. 
▪ A votre retour au domicile, déclarez votre Interruption séjour en vous connectant dans les 2 jours ouvrés sur le site  

 https://gitesdefrance.eclaims.europ-assistance.com. Un numéro de dossier sinistre vous est attribué. 
▪ Téléchargez les pièces justificatives. 
▪ Vous pourrez ensuite suivre l’avance du traitement de votre dossier en temps réel sur le site jusqu’au règlement. 

Si vous ne pouvez pas vous connecter sur notre site, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : claimsgitesdefrance@roleurop.com 
ou bien envoyer un courrier à EUROP ASSISTANCE - Service Indemnisations GCC - P.O. Box 36364 - 28020 Madrid – Espagne - Tel. : +33 1 85 85 07 62.  

 

POUR LES AUTRES GARANTIES D’ASSURANCE (Arrivée tardive, vol de bagages) 

▪ Connectez-vous dans les 2 jours ouvrés sur le site https://gitesdefrance.eclaims.europ-assistance.com 
▪ Et si vous ne pouvez pas vous connecter sur notre site, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : claimsgitesdefrance@roleurop.com 
▪ ou bien envoyer un courrier à EUROP ASSISTANCE - Service Indemnisations GCC - P.O. Box 36364 - 28020 Madrid – Espagne - Tel. : +33 1 85 85 07 

62.  
▪ En cas de vol de bagages ou effets personnels, il est impératif de faire une déclaration de vol auprès de l’autorité compétente du lieu du séjour. 
 

ET POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT LE CONTENU DE VOTRE POLICE D’ASSURANCE 

▪ Vous pouvez nous contacter au numéro suivant : +33 1 85 85 07 62 ou par e-mail : infogitesdefrance@roleurop.com 

 

 

https://gitesdefrance.eclaims.europ-assistance.com/

