MEDOC®

Travel Insurance
Enjoy the benefits of affordable, year–round travel
insurance coverage you can trust.
• Choose between a 17-day or a 35-day Annual Base
Plan, which covers multiple trips up to 17 or 35
consecutive days each during the policy year
• Supplemental Plan coverage for single trips longer
than your Annual Base Plan (35-day Annual Base
Plan coverage is included with the purchase of
Supplemental Plan)
• Easy enrollment - no waiting for approval; coverage
available regardless of age or health status*
• Up to $5,000,000 Emergency Medical coverage
• Trip Cancellation/Interruption (up to $8,000 per
insured per trip)**
• Convenient monthly premium payments

Because there’s
no room in
your suitcase
for worry.
1.866.606.3362
www.johnson.ca/medoc
*A 90-day Health Stability Clause applies to pre-existing medical conditions. **For a trip to be
covered for Trip Cancellation, MEDOC coverage must be in effect on the day of booking your
trip or purchased: a) within 5 business days of booking your trip or b) prior to any cancellation
penalties being charged for that trip. Some conditions may apply. A complete summary of
conditions, limitations and exclusions is available from Johnson Inc. and is outlined in your MEDOC
Travel Insurance Policy. MEDOC® is a Registered Trademark of Johnson Inc. MEDOC® is underwritten
by Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada and administered by Johnson Inc. Johnson Inc.
and Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada share common ownership. CAT.06.11
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MEDOCMD
Assurance Voyage

Profitez, à l’année longue, des avantages d’une protection
d’assurance voyage abordable sur laquelle vous pouvez
compter.
• Choisissez un Régime de base annuel de 17 ou 35
jours, lesquels couvrent tous les voyages d’une durée
maximale de 17 ou 35 jours consécutifs, que vous
effectuez pendant l’année d’assurance
• Un Régime complémentaire est disponible pour les
voyages uniques d’une durée plus longue que celle
pourvue par votre Régime de base (le Régime de base
35 jours est inclus à l’achat du Régime complémentaire)
• Souscription facile - aucune attente pour l’approbation
des protections; offerte peu importe votre âge ou votre
état de santé*
• Jusqu’à 5 000 000 $ pour soins médicaux d’urgence
• Assurance Annulation / Interruption de voyage (jusqu’à
concurrence de 8 000 $ par personne assurée, par
voyage)**
• Paiements mensuels pratiques des primes

parce qu’il n’y a
vraiment pas de
place dans vos
bagages pour
les inquiétudes.
1.866.606.3362
www.johnson.ca/medoc
*Une Clause de stabilité médicale de 90 jours s’applique aux affections médicales antérieures. **Pour qu’un
voyage soit assuré en vertu de l’Assurance Annulation de voyage, le Régime MEDOC doit être en vigueur
le jour de la réservation de votre voyage ou doit être souscrit : a) dans les 5 jours ouvrables suivant le jour
de la réservation de votre voyage ou b) avant que les frais imputables à l’annulation de ce voyage soient
exigés. Certaines conditions s’appliquent. La description complète des modalités, limitations et exclusions
est disponible par l’entremise de Johnson Inc. et est également fournie dans votre contrat d’Assurance
Voyage MEDOC. MEDOCMD est une marque déposée de Johnson Inc. MEDOCMD est souscrit auprès de la
Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances et est administré par Johnson Inc. Propriété commune
de Johnson Inc. et de la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. CAT.06.11
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