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Coronavirus (COVID-19) Information – Mis à jour le 13/03/2020 
 
 
Nous continuons à surveiller de près l’évolution de la situation concernant le Coronavirus 
(COVID-19). 
 
 
Nous sommes bien conscients que la situation évolue rapidement à travers l’Europe et nous 
payons une constante attention aux conseils et recommandations prodigués par les 
gouvernements de nos marchés clés ainsi que par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
voir lien ci-dessous.  
 
 
Toutes les décisions que nous prenons en tant qu’entreprise concernant nos procédures 
opérationnelles, incluant le bon déroulement de nos programmes Academy pour les joueurs et 
le personnel concernés, seront directement dictées par les politiques gouvernementales en 
vigueur et les exigences légales/statutaires à l’ordre du jour dans les pays où nos camps sont 
situés (Irlande, France et Royaume-Uni).  
 
 
Pour les participants étant déjà inscrit pour l’un de nos programmes Academy et donc couvert 
de façon standard par notre police d’assurance voyage, notre partenaire Endsleigh a confirmé  
la position de l’assuré en cas d’impossibilité ou de non désir de voyager dû à la crise du COVID-
19.  
 
 
Les termes de leur politique (qui sont en raccord avec l’ensemble de  l’industrie de l’assurance 
voyage – voir le site ABI ici) prévoient que ;  
 

 
• Si le participant ne peut voyager pour cause de maladie nécessitant une intervention 

médicale (incluant le virus COVID-19) le client sera couvert pour tous les frais de 
réservation et les coûts de voyage pertinents dans le cadre des termes de la police 
d’assurance (sous réserve de bonne complétude du processus de réclamation de 
l’assureur) 

 
• Si le participant ne peut voyager parce qu’on lui a dit de ne pas quitter le pays ou qu’il 

décide qu’il ne désire plus voyager – il ne sera PAS couvert pour tous les frais de 
réservation et les coûts de voyage pertinents par la police d’assurance voyage (voir le 
document de la police d’assurance ici – page 13, point 13) 

 
 
Veuillez consulter nos conditions générales de réservation ici pour de plus amples informations 
sur notre politique concernant le remboursement des frais de réservation en cas d’annulation 
en raison de circonstances inévitables et extraordinaires, indépendantes de notre volonté.  
 
En cas de changement interne ou externe susceptible d’affecter votre réservation, nous 
mettrons à jour cette déclaration le plus tôt possible. Pour toute autre question, n’hésitez pas à 
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nous contacter à tout moment concernant votre réservation et/ou 
intérêt pour le programme 2020 PSA Rugby Academies.  
 
 
L’équipe PSA Academies 
 
 
Sources d’information officielles 
 
 
Royaume-Uni  
 

• Système de sécurité sociale britannique (National Health Service NHS) – Actualités 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

• Gouvernement britannique - Actualités https://www.gov.uk/government/topical-
events/coronavirus-covid-19-uk-government-response 

• Conseils du gouvernement britannique sur les voyages à l’étranger - 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice 

• Conseils du gouvernement britannique – voyager en France https://www.gov.uk/foreign-
travel-advice/france/health 

• Conseils du gouvernement britannique – voyager en Irlande https://www.gov.uk/foreign-
travel-advice/ireland/health 

 
Irlande 
 

• Système de sécurité sociale irlandais (Health Service Executive HSE) Actualités – 
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html  

• Gouvernement irlandais - Actualités - https://www.gov.ie/en/news/7e0924-latest-
updates-on-covid-19-coronavirus/ 

• Conseils du gouvernement irlandais – voyager en France https://dfa.ie/travel/travel-
advice/a-z-list-of-countries/france/ 

• Conseils du gouvernement irlandais – voyager au Royaume-Uni  
https://dfa.ie/travel/travel-advice/a-z-list-of-countries/great-britain/ 

 
France 
 

• Gouvernement français - Actualités https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
• Conseils du gouvernement français sur les voyages - 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-visitors-to-
france/ 

 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
 

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 


