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 longue durée pour étudiants internationaux et jeunes au pair

EXPAT STUDENT
L’assurance longue durée des étudiants internationaux et jeunes au pair
obJet Du contrat

Couverture des étudiants internationaux dans le monde entier pour une durée minimale d'un an et maximale de 6 ans.
garanties
Frais de santé
Assistance rapatriement
> Assistance juridique
> Responsabilité civile vie privée, stages et locative
> Individuelle accident
> Assurance examen
>

un Pack De garanties
comPlètes

>

Frais De santé

PlaFonD et tyPe
De remboursement

Couverture des frais de santé à 100% des frais réels et sans franchise, jusqu'à 1 000 000 € avec 3 modes de
remboursement :
> au 1er euro
> en complément de la Caisse des Français de l'Étranger
> en complément de la Sécurité Sociale Française
Règlement direct des frais d'hospitalisation dans le monde entier, 7j/7 et 24h/24
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
> Service de tiers payant aux USA, valable auprès de 57 000 pharmacies, 490 000 médecins et plus de 5 000
hôpitaux
> Service de tiers payant au Mexique, valable auprès de 850 médecins et 37 hôpitaux
> Application Easy Claim : pour simplifier l'envoi des demandes de remboursement
>
>

services associés

conDitions

Selon le pays de destination de l'étudiant :
Zone 1 : Monde entier
> Zone 2 : Monde entier sauf Canada, Chine, États-Unis, Hong-Kong, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et
Suisse

territorialité

>

Durée De couverture

>

moDalités D’aDhésion

>

Formalités méDicales

>

Délai D’attente

>

>

>

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

Pas de délai d’attente pour l’hospitalisation et la médecine courante
10 mois pour les frais liés à la maternité

L'assuré principal doit bénéficier d'un statut de scolaire, de jeune au pair, ou d'étudiant, avoir entre 12 et 40
ans inclus et séjourner à l'étranger à l'occasion d'études ou séjour au pair
> Le conjoint peut également être couvert, à condition qu'il soit lui-même étudiant et âgé de 18 à 40 ans
> Les enfants de l'assuré principal peuvent être couverts jusqu'à 18 ans
>

éligibilité

Le contrat est souscrit pour une durée minimale de 12 mois et est reconduit automatiquement à chaque
échéance annuelle (1er octobre), pour une durée maximale de couverture de 6 ans

eXPertise - ProXimité - simPlicité

moDes De Paiement

Annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel (uniquement par
prélèvement SEPA pour les paiements mensuels)
> Carte bancaire, virement bancaire ou chèque en euros

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

Les partenaires d’EXPAT STUDENT sont :

>

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

>
>

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

Devise

>
>

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

Partenaires
>
>
>

Chubb European Group SE : pour les garanties assistance
rapatriement, assurance Examen, Responsabilité Civile vie privée,
stages et locative et Individuelle accident
Axéria Prévoyance : pour les garanties frais de santé
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 d'année en année.
> Une commission de 15% 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
Tél. : +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax : +33 (0)1 73 02 93 90
E-mail : info.expat@april-international.com - www.april-international.com

S.A.S. au capital de 200 000 € - RCS Paris 309 707 72
Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 008 000 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09 - FRANCE.
Produit conçu et géré par APRIL International Care France et assuré par Axéria Prévoyance (pour les garanties frais de santé),
Chubb European Group SE (pour les garanties assistance rapatriement, assurance Examen, Responsabilité Civile vie privée,
stages et locative et Individuelle accident) et Solucia PJ (pour la garantie Assistance Juridique).
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services associés

