TRAVEL
ASSISTANCE
PLAN
TAP

WHAT DOES THE

GFD TRAVEL
ASSISTANCE PLAN
OFFER ME
AND MY LOVED ONES ?
NO RISK

Have confidence in knowing that
GFD TAP offers you peace of mind
and absolutely no risk.

PEACE OF MIND

COMFORT IN KNOWING

Assistance is on call 24 hours a day,
7 days a week to cover all the details:

YOUR WISHES ARE TAKEN CARE OF,

SO YOU CAN ENJOY LIFE.

The GFD TRAVEL ASSISTANCE PLAN (TAP)
is an ideal way to ensure that your loved ones
will be shielded from any unexpected financial
obligations during your travels.
This plan is designed to take care of all the return
travel details should death occur 100 kilometers
or more away from your legal residence. Bringing
a loved one back home can be a complicated
and expensive process. One phone call is all it
takes to Assist America Services Inc. (AASI) and
the process of getting
you home is immediately
in progress.

Guaranteed Funeral Deposits of Canada (Fraternal) is a
not-for-profit organization and a leader in pre-need funds
management for Funeral Homes since 1961.

www.gfd.org

Available for when you travel more than
100 kilometers away from home, anywhere in
the world
Arranging for preparation and transportation
of the deceased to their originally selected
Funeral Home
Pays covered costs including rising air costs
Handles all the necessary documents,
including consular services if the death occurs
outside of Canada

QUE NOUS OFFRE LE

PROGRAMME

DE VOYAGE GFD
AUTONOME

PROGRAMME
D’AIDE AU
VOYAGE GFD

À MOI ET MES PROCHES?
AUCUN RISQUE

Faites confiance à PAV GFD pour
vous offrir une paix d’esprit sans le
moindre risque.

PAIX D’ESPRIT

LE RÉCONFORT DE SAVOIR

On vous répond 24 heures par jour, 7 jours par
semaine et on s’occupe de tous les détails:

QUE VOS SOUHAITS SERONT RESPECTÉS,

DE SORTE QUE VOUS POUVEZ
PROFITER DE LA VIE.

Guaranteed Funeral Deposits of Canada (Fraternal) est un organisme
à but non-lucratif et un chef de file dans la gestion des fonds de
funérailles prises à l’avance pour les salons funéraires depuis 1961.

www.gfd.org

Le PROGRAMME D’AIDE AU VOYAGE
INTERNATIONAL (PAVI) est le moyen idéal de
prémunir votre famille contre toute perte
financière imprévue au cours de vos voyages.
Ce programme se chargera de tous les détails de
rapatriement si un décès survenait à 100 kilomètres
ou plus de votre domicile. Rapatrier un proche peut
s’avérer un processus compliqué et onéreux.
Il suffit d’un seul appel téléphonique auprès de
votre résidence funéraire pour engager sans délai
le processus de rapatriement.

disponible lorsque vous voyagez à plus de 100
kilomètres de votre domicile, n’importe où dans
le monde.
préparer et transporter le défunt à la résidence
funéraire choisie au préalable
défrayer tous les coûts, y compris les coûts du
transport aérien toujours à la hausse
compléter tous les documents nécessaire,
y compris les services consulaires si le décès
est survenu à l’extérieur du Canada

