LA GAMME DE CONTRATS APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE POUR LES :

> ÉTUDES À L'INTERNATIONAL
> Territorialité : monde entier
> Devise : EUR
> Souscription : questionnaire de santé
> Avantages : assurance courte durée pour étudiants internationaux et jeunes au pair

CRYSTAL STUDIES
L’assurance des étudiants internationaux
obJeT du conTraT

Couverture des jeunes qui partent à l’étranger et des jeunes d'origine étrangère qui se rendent en France dans le cadre d’études, de
stages, de vacances, de séjours linguistiques ou au pair.
garanTies

Formule Complète
(pour une couverture intégrale)
- Frais de santé
- Assistance rapatriement et juridique
- Service de 1er avis médical
- Soutien psychologique
- Responsabilité civile vie privée, stages et locative
- Individuelle accident
- Bagages
- Report de départ

>

Formule Mini
(pour une couverture essentielle)
- Frais de santé
- Assistance rapatriement
- Service de 1er avis médical

>

2 niveaux de garanTies
au choix

plafond eT Type
de remboursemenT
franchise

frais de sanTé

200 000 € par année d'assurance
> 2 types de remboursements au choix : au 1er euro ou en complément de la Carte Européenne d’Assurance
Maladie
>

>

0€

Prise en charge directe des frais d’hospitalisation dans le monde entier
Tiers payant aux USA : pas d’avance de frais pour les consultations de médecins, analyses, radios et dépenses
de pharmacie
> Géolocalisation du prestataire de santé le plus proche aux USA
> Service de 1er avis médical : pour des conseils avant ou après une hospitalisation ou pour avoir plus d'informations
sur un symptôme, un diagnostic ou un traitement
> Application Easy Claim : pour simplifier l'envoi des demandes de remboursement
>
>

services associés

>

TerriTorialiTé

>

durée de couverTure

>

sporTs

>

1 à 12 mois - contrat renouvelable 3 fois

Couverture de la pratique à titre amateur dans les clubs et fédérations (hors sports à risques)

>

Aucun

formaliTés médicales

>

Tarif

Couverture au
euro : monde entier, y compris dans le pays de nationalité pour des séjours temporaires.
Couverture en complément de la CEAM : dans les pays de l'Union Européenne, en Islande, Liechtenstein,
Norvège et Suisse (couverture temporaire dans le pays de nationalité s'il fait partie de la liste de pays
mentionnés ci-dessus).

En ligne : http://aie.april-international.com/network pour réaliser un devis ou une adhésion
Papier : compléter la Demande d’adhésion

>

Âge à l’adhésion

condiTions

>

modaliTés d’adhésion

délai d’aTTenTe

1er

>
>

Aucune pour les moins de 31 ans, profil de santé simplifié (2 questions) pour les étudiants de 31 ans et +
Maximum : 40 ans inclus
À partir de 31 € par mois

experTise - proximiTé - simpliciTé

modes de paiemenT

En intégralité au moment de l'adhésion, par chèque ou carte de
paiement
> Mensuellement, par prélèvement SEPA sur un compte en euros
domicilié dans l'espace unique de paiements en Euro (zone SEPA)

Espace client en ligne
> Appli mobile Easy Claim pour des demandes de remboursement
dématérialisées (disponible uniquement pour les contrats au 1er euro)
> Des conseillers multilingues joignables 24/7 par téléphone, email,
chat et Messenger
> Prise en charge directe des frais hospitaliers 24/7
> Réseau de soins aux USA et Mexico et orientation vers des
professionnels de santé partenaires dans le monde entier

>

remboursemenTs

parTenaires

>

Traitement des demandes sous 48h, y compris pour les admissions
hospitalières planifiées
> Remboursements dématérialisés jusqu'à 400 € par facture
> Une équipe de gestion multilingue (17 langues)
> 3 plateformes de gestion basées à Mexico, Paris & Bangkok
>

assisTance

devise

>
>

Les partenaires de CRYSTAL STUDIES sont :

>
>
>

8 plateformes opérationnelles APRIL disponibles 24/7
> Un réseau international de 12 500 prestataires en cas d'urgence
>

Cotisations payables en EUR
Demandes de remboursement acceptées dans toutes les devises.

Chubb European Group SE : pour les garanties assistance
rapatriement, report de départ, Responsabilité Civile vie privée,
stages et locative et assurance bagages.
Groupama Gan Vie : pour les garanties frais de santé et
individuelle accident
Solucia PJ : pour la garantie Assistance Juridique

développeZ voTre porTefeuille avec april inTernaTional

vos avanTages courTiers

RETROUVEZ TOUS NOS OUTILS SUR

Paiement et reporting mensuel de vos commissions.
http://aie.april-international.com/network
> Un taux fixe qui reste stable sur les années.
> Une commission de 20% sur le montant net des cotisations.
> Une plateforme en ligne dédiée pour suivre votre activité et gérer votre portefeuille clients.
>

CONTACTS

VOS CONTACTS EN
europe /afriQue / middle easT

VOS CONTACTS EN
asie / pacifiQue

> paris
Équipe Courtage International
+33 (0)1 56 98 30 76
broker.expat@april-international.com

> singapour
Alistair DICKMAN
+65 6320 9598
alistair.dickman@ april.com

> londres
Joe THOMAS
+44 77 8968 3807
joe.thomas@april-international.co.uk

> hong Kong
Richard POINSON
+852 2296 2018
richard.poinson@april.com

CLOSE TO YOU

Siège social :
14 rue Gerty Archimède - 75012 Paris - FRANCE
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E-mail : info.expat@april-international.com - www.april-international.com
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et individuelle), Chubb European Group SE (pour les garanties assistance rapatriement, report de départ, responsabilité civile vie
privée, stages et locative et assurance bagages) et Solucia PJ (pour la garantie Assistance Juridique).
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services associés

