ASSISTANCE SALAMA
Marocains Citoyens du Monde

PROFITEZ D’UNE
ASSISTANCE COMPLÈTE
OÙ QUE VOUS SOYEZ !
À partir de

275 Dhs/an

Assistance Salama, une offre
complète pour vous secourir
7/7J et 24/24 H !
Assistance Salama est une formule d’assistance 4 en 1,
pour vous protéger et protéger votre famille, parents
et tous ceux qui vivent sous votre toit :
> Assistance médicale
> Assistance technique
> Assistance juridique
> Assistance en cas de décès

En cas de décès de la personne assurée à l’étranger

> Organisation et prise en charge du rapatriement de
l’assuré défunt du lieu de décès partout dans le monde
vers le lieu d’enterrement au Maroc.
> 4 billets de voyage aller/retour au profit des proches pour
accompagner l’assuré défunt au Maroc.

En cas de décès d’un proche au Maroc

> 4 billets de voyage aller/retour du pays de résidence pour
assister aux funérailles au Maroc.

En cas de décès de la personne assurée au Maroc

> Prise en charge de toutes les formalités administratives
pour le transport du défunt du lieu de décès vers le lieu
d’enterrement au Maroc.
> 4 billets de voyage aller/retour pour assister aux
funérailles au Maroc.

En cas de décès du conjoint de la personne assurée
de nationalité étrangère
> Organisation et prise en charge du rapatriement de
l’assuré défunt du lieu de décès partout dans le monde
vers le lieu d’enterrement au Maroc ou dans le pays
d’origine

En cas d’enterrement de la personne assurée dans
le pays de résidence
> Organisation et prise en charge de toutes les formalités
relatives au transport du défunt du lieu de décès vers le
lieu d’enterrement.
> 1 billet de voyage aller/retour au profit d’un proche du
défunt pour assister aux funérailles.

Frais funéraires
> Versement d’un forfait obsèques de
22.000 Dhs
Assistance médicale
> Assistance en cas de maladie inattendue
ou d’accident lors des voyages à partir ou
vers le Maroc.
> Remboursement des frais médicaux,
médicaments ainsi que des frais hospitaliers
qui ont été déboursés en dehors du pays de
résidence d’une valeur plafonnée à 50.000 Dhs.
> En cas d’accident ou de maladie, prise en charge
du transport de l’assuré vers le centre
hospitalier le plus proche de son domicile.
Nouveau ! la souscription est possible à distance
via le portail www.bmcedirect.ma
Tarif
Tarif annuel en
dirhams (TTC)
Les assurés de moins
de 65 ans à la
souscription

1 assuré
2 assurés
3 assurés
4 assurés
Forfait famille*

Part
Les assurés âgés entre
supplémentaire
65 et 70 ans à la
pour chaque assuré
souscription

275
550
825
1100
1243
75

*Le Forfait famille inclut le Titulaire de compte + conjoints + 3 enfants et plus, âgés
de moins de 25 ans ; OU Titulaire de compte + 4 enfants et plus, âgés de moins de
25 ans.

Les conditions générales de cette offre
sont disponibles sur le site : www.bankofafrica.ma
Notifications légales RMA Assistance
En cas d’accident, veuillez contacter le numéro
00 212 5 22 46 46 47
RMA Assistance, entreprise régie par la loi 99-17,
portant le code des Assurances.

ASSISTANCE SALAMA
اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﺳﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ
أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ !
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 275

درﻫﻤﺎ  /اﻟﺴــﻨﺔ

 ،ASSISTANCE SALAMAﻋﺮض ﺷﺎﻣﻞ
ﻹﺳﻌﺎﻓﻜﻢ  7/7أﻳﺎم و  24/24ﺳﺎﻋﺔ !
 ASSISTANCE SALAMAﻫــﻲ ﺻﻴﻐــﺔ ﻣﺴــﺎﻋﺪة  4ﻓــﻲ 1
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻜــﻢ أﻧﺘــﻢ وﻋﺎﺋﻠﺘﻜــﻢ ،أﺑﺎﺋﻜــﻢ وأﻳﻀــﺎ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﻌﻴــﺶ
ﻣﻌﻜﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ :
< ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺔ
< ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺔ
< ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
< ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
< اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ واﻟﺘﻜﻔــﻞ ﺑﺠﺜﻤــﺎن اﻟﻤﺆﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓــﻲ ﻣــﻦ ﻣــﻜﺎن
اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
<  4ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ ذﻫﺎﺑﺎ/إﻳﺎﺑﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻗﺎرب ﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣﺪ اﻷﻗﺎرب ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
<

 4ﺗﺬاﻛــﺮ ﺳــﻔﺮ ذﻫﺎب/إﻳــﺎب ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻟﺤﻀــﻮر
ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺠﻨﺎزة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺠﻨﺎزة
< إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ  22.000درﻫﻤﺎ ﻓﻮرﻓﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺠﻨﺎزة

ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺔ

< ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺮض ﻏﻴــﺮ ﻣﺘﻮﻗــﻊ أو ﺣﺎدﺛــﺔ أﺛﻨــﺎء
اﻟﺴﻔﺮ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أو ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻐﺮب.
< اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﻋــﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺒﻴــﺔ ،اﻷدوﻳــﺔ وﻛﺬﻟــﻚ
ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻻﺳﺘﺸــﻔﺎء اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺻﺮﻓﻬــﺎ ﺧــﺎرج ﺑﻠــﺪ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ  50.000درﻫﻤﺎ.
< ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺣﺎدﺛــﺔ أو ﻣــﺮض ،اﻟﺘﻜﻔــﻞ ﺑﻨﻘــﻞ اﻟﻤﺆﻣــﻦ
ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎء اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ.

ﺟﺪﻳــﺪ ! ﻳﻤﻜــﻦ اﻹﻛﺘﺘــﺎب ﻋــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻋﺒــﺮ اﻟﻤﻮﻗــﻊ
www.bmcedirect.ma
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
<
<

اﻟﺘﻜﻔــﻞ ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﻹﺟــﺮاءات اﻹدارﻳــﺔ ﻟﻨﻘــﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓــﻲ ﻣــﻦ
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻓﺎة ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
 4ﺗﺬاﻛــﺮ ﺳــﻔﺮ ذﻫﺎب/إﻳــﺎب ﻟﺤﻀــﻮر ﻣﺮاﺳــﻴﻢ اﻟﺠﻨــﺎزة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة زوج)ة( اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺆﻣﻦ
ذو ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
< اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ واﻟﺘﻜﻔــﻞ ﺑﺠﺜﻤــﺎن اﻟﻤﺆﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓــﻲ ﻣــﻦ ﻣــﻜﺎن
اﻟﻮﻓــﺎة ﻓــﻲ ﻛﻞ أﻧﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟــﻢ إﻟــﻰ ﻣــﻜﺎن اﻟﺪﻓــﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب
أو ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻷﺻﻞ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ
< اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ واﻟﺘﻜﻔــﻞ ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻨﻘــﻞ
اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻓﺎة إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﻦ
< ﺗﺬﻛــﺮة ﺳــﻔﺮ واﺣــﺪة ذﻫﺎﺑﺎ/إﻳﺎﺑــﺎ ﻟﻔﺎﺋــﺪة أﺣــﺪ أﻗــﺎرب اﻟﻤﺘﻮﻓــﻲ
ﻟﺤﻀﻮر ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺠﻨﺎزة.

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ ﻣﻊ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ 65
ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻛﺘﺘﺎب

 1ﻣﺆﻣﻦ
 2ﻣﺆﻣﻨﻮن
 3ﻣﺆﻣﻨﻮن
 4ﻣﺆﻣﻨﻮن
ﻓﻮرﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ*

275
550
825
1100
1243

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ
 65و  70ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻛﺘﺘﺎب

ﻗﺴﻂ إﺿﺎﻓﻲ
ﻟﻜﻞ ﻣﺆﻣﻦ

75

* ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻮرﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب  +اﻟﺰوج)ة(  3 +أﻃﻔﺎل وأﻛﺜﺮ ،أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
 25ﺳﻨﺔ ،أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب  4 +أﻃﻔﺎل وأﻛﺜﺮ ،ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  25ﺳﻨﺔ.

اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ www.bankofafrica.ma :
اﻹﺷﻌﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـ RMA Assistance
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎدﺛﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻮ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
00 212 5 22 46 46 47
 ،RMA Assistanceﺷﺮﻛﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن 99-17
اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻘﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.

