Frais
de santé
jusqu’à
250 000 €

PARTIR À L’ÉTRANGER, ÇA S’ÉTUDIE !
Évasio stages & études

POURQUOI SOUSCRIRE
UNE ASSURANCE SPÉCIFIQUE ?
Pour que votre santé soit couverte au quotidien comme dans
l’urgence, découvrez notre offre Évasio stages & études, la protection
complète pour les étudiants français qui partent à l’étranger.
Comme presque 80 000 étudiants chaque année,
vous avez décidé de partir à l’étranger poursuivre
vos études, faire un stage ou un séjour au pair
pour 1, 2, 3... 12 mois.
À l’étranger, les frais de santé sont variables d’un
pays à l’autre et peuvent rapidement devenir
exorbitants. La couverture sociale dont vous
bénéficiez en France ne sera pas toujours valable
ou peut s’avérer insuffisante selon le pays dans
lequel vous séjournerez.

Il est donc absolument nécessaire de souscrire un
contrat d’assistance et d’assurance spécial étudiant
qui vous garantira le remboursement de vos frais
médicaux engagés et vous permettra de bénéficier
d’une assistance voyage H24 en cas d’imprévus :
accident, perte de vos moyens de paiement…
Évasio stages & études vous apporte une réponse
complète spécialement conçue pour les étudiants à
l’étranger. Vous pouvez partir en toute confiance,
bien protégé, où que vous alliez.

COUVERTURE
DES FRAIS DE SANTÉ

PRESTATIONS
D’ASSISTANCE

GARANTIES
D’ASSURANCES

Consultation médicale,
analyses, hospitalisation...
à hauteur de 250 000 €

Rapatriement médical, présence
d’un proche à votre chevet en cas
d’hospitalisation, prise en charge
de retours anticipés, avance
de fonds en cas de perte ou vol
des moyens de paiement...

Perte ou vol de bagages,
individuelle accident,
responsabilité civile,
frais d’interruption
de séjour, départ différé...

Évasio
stages & études :
assurez votre avenir,
nous nous occupons
du reste !
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40 €

50 €

TTC/mois*

TTC/mois*

FORMULE
« EN COMPLÉMENT DE LA CEAM »

FORMULE
« FRAIS DE SANTÉ AU 1ER EURO »

Je pars en Europe dans un état membre de l’Union
Européenne ou en Islande, au Liechtenstein, en
Norvège ou en Suisse, et je suis couvert par le
régime de la Sécurité sociale.

Je pars à l’étranger, quelle que soit ma destination
et je ne suis pas couvert par le régime de la
Sécurité sociale.

Avant mon départ, je me procure la Carte
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).

Avant de souscrire, renseignez-vous auprès
de votre Caisse d’Assurance Maladie, afin de
savoir si vous bénéficiez d’une couverture de
Sécurité sociale dans le cadre de votre séjour.

Elle atteste de vos droits à l’assurance
maladie et vous permet de bénéficier d’une
prise en charge de vos frais médicaux dans
certains pays. Elle est valable 2 ans.
Pour plus d’information : www.ameli.fr

J’ai eu une crise d’appendicite pendant
mon stage. Je n’ai rien avancé, c’est Europ Assistance
qui a pris directement en charge les frais
d’hospitalisation, soit 63 834 $
Florian, 23 ans
à San Francisco pour 6 mois
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* Tarifs applicables à compter du 01/02/2015 incluant la taxe d’assurance de 9 % sur les opérations
d’assurance et la TVA au taux légalement en vigueur et valables jusqu’à parution des nouveaux tarifs.

COMMENT CHOISIR LA FORMULE ADAPTÉE
À LA DESTINATION DE VOTRE STAGE
OU DE VOS ÉTUDES ?

ZOOM SUR VOS GARANTIES
Découvrez les garanties atouts de notre contrat
Évasio stages & études, l’offre la plus complète conçue
spécialement pour sécuriser les études à l’étranger.

LES FRAIS DE SANTÉ
Vos remboursements en Complément de la CEAM ou dès le 1er euro.
Prise en charge des frais de santé directement auprès des professionnels de soins de notre réseau.

SANTÉ

OPTIQUE

DENTAIRE

HOSPITALISATION

PRÉVENTION

Frais de santé
remboursés jusqu’à
250 000 €

Vos frais d’optique
sont couverts y
compris les lentilles
jetables

Remboursement
de vos soins et
prothèses dentaires

La prise en charge
directe de vos frais
d’hospitalisation

Nous avons même
prévu une prise
en charge de vos
préservatifs pour une
meilleure prévention

À Barcelone, j’ai dû consulter en urgence
un ophtalmo pour une conjonctivite.
Europ assistance m’a trouvé les coordonnées d’un médecin
et j’ai été remboursé de la totalité de ma consultation, soit 90 €
Louis, 19 ans
en stage à Barcelone pour 1 an
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LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE
Pour être assisté en cas d’accident ou de maladie grave mais également en cas de pépins.
Une aide précieuse au moment où vous en aurez besoin.

RAPATRIEMENT
PRÉSENCE
HOSPITALISATION
MÉDICAL
En cas de maladie
grave ou d’accident

La venue d’un de
vos proches jusqu’à
7 jours si vous êtes
hospitalisé

RETOURS
ANTICIPÉS

AVANCE
DE 1 000 €

SERVICE
INFORMATIONS

Prise en charge de
vos retours en cas
d’hospitalisation,
de décès d’un proche,
d’attentat ou de
catastrophe naturelle

Si perte ou vol
de vos moyens
de paiement
ou de vos papiers
d’identité

Pour répondre
à vos questions
d’ordre pratique
et sur la santé

LES GARANTIES D’ASSURANCE
Pour être indemnisé en cas de problème et minimiser ainsi les conséquences financières.

RESPONSABILITÉ
CIVILE

INTERRUPTION
DE SÉJOUR

Une assurance
étendue
à votre logement
et à votre stage

Le remboursement
de vos frais
de scolarité
et de logement

DÉPART
DIFFÉRÉ

BAGAGES
ET EFFETS
PERSONNELS

Remboursement des
frais de modification Remboursement en cas
de votre billet d’avion de vol, de destruction
en cas de report
ou de perte pendant
d’examen
le transport

INDIVIDUELLE
ACCIDENT
DE VOYAGE
Versement d’un
capital en cas
d’accident corporel

Découvrez le détail des garanties
pages 8, 9 et 10.
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LES DE NOTRE ASSURANCE
ÉVASIO STAGES & ÉTUDES
	Une couverture mondiale et un accès à
notre réseau médical international à tarifs
négociés (médecins, pharmacies, hôpitaux...)
Aucun délai de carence
	Vos frais remboursés par virement bancaire
sous 10 jours maximum et versés sur le
compte de votre choix
	Un accès par téléphone 24 h/24 et 7 j/7
avec des équipes multilingues agréées

La mise à disposition d’un extranet dédié
	
pour les frais de santé, permettant :
	de consulter votre contrat et le détail
de vos garanties
	d’effectuer vos demandes de remboursement
en ligne
	de télécharger les formulaires de demande
de remboursement ou d’entente préalable
	de suivre vos décomptes de remboursements
	d’accéder à notre annuaire de réseaux
de soins agréés

UN RÉSEAU MÉDICAL INTERNATIONAL
	Plus de 600 000 médecins
dans plus de 130 pays
	
10 000 établissements de soins d’urgence
ou de court séjour
	Plus de 5 000 établissements permettant
le paiement par carte bancaire

Notre réseau spécial USA
	
Coventry, le spécialiste de la couverture
santé aux USA.
Aucune avance pécuniaire
	Des tarifs négociés auprès des meilleures
structures de soins
5 000 hôpitaux
	45 000 cliniques et établissements
de soins auxiliaires
67 000 pharmacies

Service plus : nous mettons à votre
disposition un service de géolocalisation
du professionnel de santé agréé le plus proche.

J’ai dû être rapatriée du Texas après
un accident de voiture. Europ Assistance
a organisé mon transport en civière sur vol
régulier. Je n’ai rien eu à gérer ni à payer.
Facture totale : 16 500 €
6

Alice, 22 ans
à Austin pour 9 mois

VOS REMBOURSEMENTS, MODE D’EMPLOI
Je suis étudiant, stagiaire ou au pair et je consulte un professionnel de santé
(médecin, pharmacie, hôpital).

FORMULE
« EN COMPLÉMENT DE LA CEAM »

FORMULE
« FRAIS DE SANTÉ AU 1ER EURO* »

Je règle la totalité de mes soins
et j’envoie mes demandes de remboursement
à la Sécurité sociale ou je ne règle
que les frais non couvert par la CEAM

J’ai choisi
un établissement
de santé hors
du réseau agréé

À réception de mon décompte ou de ma facture
j’envoie mes demandes de remboursement
complémentaire à Europ Assistance

J’envoie mes demandes
de remboursement
à Europ Assistance

J’ai choisi un
établissement de santé
du réseau agréé
d’Europ Assistance :
mes frais de santé
sont directement
pris en charge

Par courrier, par e-mail ou en ligne sur l’extranet
* Veuillez vérifier votre contrat, certains frais sont soumis à une entente préalable.
Contactez-nous d’abord avant d’engager ces frais.

10
Remboursement
par virement bancaire
sous 10 j maxi **
** Hors délais bancaires
et postaux
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DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE
DE VOS GARANTIES EN DÉTAIL
FRAIS DE SANTÉ
Jusqu’à
250 000 €
pour la durée
du contrat

Hospitalisation
Hospitalisation médicale ou chirurgicale* :
- Transport en ambulance
(si hospitalisation prise en charge par Europ Assistance)
- Frais de séjour (y compris forfait journalier en France)

100 % des frais réels

- Honoraires médicaux et chirurgicaux
- Examens, analyses, médicaments
- Actes médicaux
Hospitalisation pour le traitement
de troubles mentaux ou nerveux*

80 % des frais réels,
jusqu’à 20 jours/an

Chambre privée

Jusqu’à 50 €/jour

Soins courants
100 % des frais réels
Consultations et actes auprès
de médecins généralistes ou spécialistes

(limités à 130 €/an pour
les consultations d’ophtalmologie et
limités à 80 % des frais réels
et 5 séances/an pour le traitement
de troubles mentaux ou nerveux)

Analyses, examens de laboratoire,
actes de radiologie, pharmacie

100 % des frais réels

Actes d’infirmiers et de kinésithérapeutes*
(suite à accident caractérisé)

100 % des frais réels

Soins dentaires d’urgence

Jusqu’à 400 €/an

Prothèses dentaires (suite à accident caractérisé)

Jusqu’à 600 €/an

Autres prothèses (suite à accident caractérisé)

Jusqu’à 500 €/an

Optique : verres et montures
(suite à accident caractérisé ou bris de lunettes)

Jusqu’à 500 €/an

Lentilles (prescrites médicalement)

150 €/an

Forfait prévention : préservatifs

Jusqu’à 20 €/an

* Soumis à ENTENTE PRÉALABLE.
Les actes en série sont soumis à ENTENTE PRÉALABLE au-delà de 10 séances par Année d’assurance.
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PRESTATIONS D’ASSISTANCE

En cas de maladie ou blessure
Transport/rapatriement

Frais réels

Présence hospitalisation

Billet AR + 80 €/nuit
(max. 7 nuits)

Retour anticipé en cas d’hospitalisation
d’un membre de la famille

Billet AR

Poursuite du séjour après votre transport/
Billet retour
rapatriement organisé par nos soins

En cas de décès
J’ai perdu mes papiers
avec ma carte
de crédit à Montréal.
Europ Assistance
m’a avancé 1 000 €
pour que je puisse
faire face jusqu’à
réception de
ma nouvelle carte
Thomas, 22 ans
à Montréal pour 3 mois

Transport de corps

Frais réels

Frais de cercueil ou d’urne

1 000 €

Reconnaissance de corps
et formalités décès

Billet AR + 80 €/nuit
(max. 2 nuits)

Retour anticipé en cas de décès
d’un membre de la famille

Billet AR

Assistance voyage
AVANT LE VOYAGE
Informations voyage

Oui

PENDANT LE VOYAGE
Avance de la caution pénale à l’étranger 15 300 €
Prise en charge des honoraires
d’avocat à l’étranger

3 100 €

Transmission de messages urgents

Oui

Envoi de médicaments

Frais d’envoi

Retour anticipé en cas d’attentat

Billet retour

Retour anticipé en cas
de catastrophe naturelle

Billet retour

Assistance en cas de vol, perte
ou destruction des documents
d’identité ou des moyens de paiement

Avance de fonds
1 000 €

Frais de recherche et de secours

5 000 €

Informations santé

Oui

Informations pratiques

Oui

Soutien psychologique

3 entretiens
téléphoniques
Montants maximaux TTC par personne.
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GARANTIES D’ASSURANCE

Bagages et effets personnels
Vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l’acheminement
par une entreprise de transport
Objets précieux : limités à 50 % du montant de la garantie

1 800 €

Franchise pour les dommages aux valises

50 €

Indemnités de retard de livraison

200 €

Individuelle accident de voyage
Capital décès

10 000 €

Capital invalidité permanente totale

40 000 €

Franchise

10 %

Responsabilité civile vie privée, locative et stages à l’étranger
Plafond global de garantie

4 000 000 €/événement

-d
 ont dommages corporels et dommages immatériels consécutifs
à des dommages corporels garantis

4 000 000 €/événement

- dont dommages matériels et dommages immatériels consécutifs
à des dommages matériels garantis

75 000 €/événement

- dommages au matériel confié dans le cadre de stage

12 000 €/événement

Franchise stages

75 €

Frais d’interruption de séjour
Remboursement des frais de séjour (scolarité et logement) déjà réglés
en cas de rapatriement médical, de transport de corps ou
de retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille

Au prorata temporis
avec un max de 5 000 €

Départ différé
Modification des dates d’examen avant le départ vers le pays d’accueil
du séjour ou avant le retour vers le pays de domicile

100 €

Convocation à un examen de rattrapage avant
le départ vers le pays d’accueil du séjour

100 €
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NOS CONSEILS AVANT DE PARTIR
Quelques conseils pour un séjour assurément studieux.

PERMIS DE SÉJOUR
ET VISA ÉTUDIANT

VACCINS ET TRAITEMENT MÉDICAL

Selon votre pays de destination, un permis de séjour
ou un visa spécifique peut s’avérer obligatoire. Vous
l’obtiendrez auprès des autorités consulaires du pays
d’accueil. Certains justificatifs particuliers peuvent vous
être demandés (admission dans l’université choisie, fonds
monétaires suffisants pour la durée de votre séjour,
assistance médicale rapatriement, garantie pour les
frais médicaux...).

MOYEN DE PAIEMENT
Concernant votre carte bancaire, pour une durée de
déplacement importante, vous avez la possibilité d’ouvrir
un compte dans votre pays d’accueil. Faites attention
à lire attentivement les conditions ainsi que les offres
d’ouverture de compte et de services bancaires.
Sinon, il est envisageable de rester client dans votre
banque française et de sélectionner les services
permettant d’être exonéré des commissions bancaires
(afin de ne pas avoir à payer des frais de transaction à chaque
retrait au distributeur ou à chaque paiement par carte).

Avant de partir, vérifiez avec votre médecin que tous vos
vaccins sont à jour et adaptés à votre destination. Si vous
suivez un traitement médical, assurez-vous de partir
avec la quantité de médicaments nécessaire à la durée
de votre traitement et que ceux-ci sont autorisés dans
le pays de destination. Sinon vérifiez la disponibilité de
leur équivalence sur place.

PERMIS DE CONDUIRE
En Europe et dans l’EEE (UE + Islande, Liechtenstein et
Norvège), vous pouvez circuler avec votre permis de
conduire français quelle que soit la durée de votre séjour.
Hors Europe, vous pouvez circuler avec votre permis
français ou international entre 3 mois et 1 an selon les pays.
Pour obtenir le permis de conduire international rendezvous dans votre préfecture. Il est délivré gratuitement
pour 3 ans.
Conservez votre permis français car sans lui, le permis
international n’a aucune valeur.
Faites attention aux règles de conduite dans les autres
pays, elles ne sont pas forcément les mêmes qu’en France
(exemple : conduite à gauche).

LOGEMENT
Privilégiez un logement dans une cité universitaire
afin d’être entouré d’autres étudiants. La colocation est
désormais une modalité de logement très répandue
dans beaucoup de pays. Il s’agit d’une solution souvent
économique et rassurante. Pensez-y.

À votre retour en France,
pensez à votre couverture sociale !

Pendant mon stage à Londres,
j’ai eu un dégât des eaux dans mon appartement
en location. Europ Assistance a pris en charge
les frais occasionnés par sa remise en état
Mathilde, 19 ans
à Londres pour 5 mois
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VOUS AVEZ
ENTRE
18 ET 30 ANS

VOUS ÊTES DOMICILIÉ
EN FRANCE
France métropolitaine,
Principauté de Monaco
ou DROM (Guyane,
Guadeloupe, Martinique,
Mayotte, La Réunion)

VOUS PARTEZ
À L’ÉTRANGER
POUR DES ÉTUDES,
UN STAGE OU AU PAIR

POUR UNE DURÉE
DE 1 À 12 MOIS

(monde entier)

Comment
souscrire
?

PAR INTERNET

PAR TÉLÉPHONE

www.europ-assistance.fr
Appelez-nous ou consultez notre site et souscrivez en ligne
(règlement par carte bancaire, paiement sécurisé)

Europ Assistance
Société Anonyme au capital de 46 926 941 €
Entreprise régie par le Code des Assurances – 451 366 405 RCS Nanterre
Siège social : 1, promenade de la Bonnette – 92230 Gennevilliers
L’Équité
Société Anonyme au capital de 26 469 320 €
Entreprise régie par le Code des Assurances – B 572 084 697 RCS Paris
Siège social : 7, boulevard Haussmann – 75442 Paris cedex 09 – Société appartenant au Groupe
Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

EA Service Center - C/O Generali Global Health Services
150 Commerce Valley Drive West,
Suite 900
Thornill ON L 3T773 – Canada

EA4402/2 - 03/2020 - Crédits photos : Graphic Obsession - iStock - Fotolia.
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CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

