
 Étudier,  
bien (r)assurés

Student +
Partez étudier à l’étranger 
tout en restant protégé  



Vous vous envolez bientôt pour l’étranger dans le cadre d’un échange universitaire, d’un séjour linguistique ou bien d’un stage 
de 3 mois minimum ? Découvrez Student+, une couverture Santé à destination des 16-30 ans, qui vous permettra d’étudier à 
l’étranger en toute sérénité. 

2 formules au choix en fonction de vos besoins : le pack Essentiel et le pack Sérénité

Une équipe d’experts répond à toutes vos questions 
santé par chat sur angel.fr ou par téléphone au  
+33 1 55 92 27 54 (coût d’un appel depuis l’étranger). 

+ Téléconsultation médicale avec un médecin 24/7.

Transmettez en ligne vos demandes de 
remboursements ou bien profitez d’un 
service de géolocalisation des professionnels 
de santé les plus proches de vous via le site 
dédié www.yourinsurance247.com

Pour toutes vos questions concernant vos 
garanties ou votre contrat, nos équipes sont 
à votre disposition au +33 184 781 016.

- Les services d’assistance inclus  

L’offre Student +, c’est :

Retrouvez dans toutes nos formules, des garanties d’assistance pour vous accompagner en cas de coup dur.

ASSURANCE BAGAGES  ET 
EFFETS PERSONNELS

Indemnisation allant 
jusqu’à 3 000€ en cas de 
perte des bagages, dont 

objets précieux.

RESPONSABILITE 
CIVILE PRIVEE

Couverture en cas de 
dommages (corporels, 

matériels ou immatériels) 
causés à autrui.

ASSISTANCE 
JURIDIQUE

Couverture des frais 
d’avocats (jusqu’à 3 000€) 

et avance de caution 
pénale (jusqu’à 15 000€) 

en cas de litige.

ASSISTANCE 
RAPATRIEMENT

En cas d’urgence, prise en charge 
du billet retour en France ou billet 
pour la venue d’un membre de la 
famille, envoi de médicaments...

ASSURANCE 
ACCIDENT

Versement d’un 
capital allant jusqu’à 

50 000€ en cas de 
décès.

Partez protégé avec Student +

Angel

Des services pour vous accompagner au quotidien :

  Angel, toujours là pour ma santé

 Lors de mon stage à New York, j’ai pris conscience de l’importance d’avoir une couverture santé. J’ai dû consulter plusieurs 
spécialistes médicaux suite à une chute à vélo. C’est là que je me suis rendu compte, qu’une fois accumulés, les frais de santé à 
l’étranger pouvaient se révéler très coûteux ! Chloé, 23 ans.             
                     

“
”

Un site mobile pour faciliter vos démarches

My Easy Santé, l’application bien-être
Préservez votre forme grâce à des conseils santé, des 
programmes de coaching à prix réduit ou des défis  à 
relever ! Disponible depuis l’application My Easy Santé.



Deux formules au choix selon votre besoin

(1) Plafond global pour l’ensemble de vos soins cumulés

Couverture en cas d’accident ou d’urgence seulementÀ tout moment

Les niveaux de garanties sont limités à la hauteur de 
la réalité internationale. 
En choisissant Student+, vous avez l’avantage de 
profiter de plafonds de garanties élevés et ainsi 
minimiser vos frais.

150 000 € 300 000 €

250 000 € 500 000 €

Des plafonds de garanties élevés pour minimiser vos frais

Monde entier hors Etats-Unis

Etats-Unis

Pack Essentiel Pack SérénitéPlafond global(1)

A noter  : le remboursement de vos actes de soins est calculé en frais réels : nous vous remboursons la totalité de la somme engagée pour vos soins médicaux
 à hauteur du montant plafond de l’acte concerné, s’il existe. 

Vous êtes couverts pour les soins d’urgence, à condition qu’ils nécessitent une intervention chirurgicale ou un traitement d’ordre médical prescrit par un 
professionnel de santé. Cette prescription doit se faire dans les 24 heures faisant suite à l’accident, à l’apparition d’une maladie non-préexistante ou à la 
dégradation d’une maladie grave susceptible d’engager votre pronostic vital et/ou fonctionnel.
Dans ce cas d’urgence, les soins immédiats rendent impossible l’attente d’un rapatriement vers votre pays de résidence principale.



La Téléconsultation est une consultation médicale à distance assurée par un médecin inscrit à l’Ordre des Médecins. Accessible 24h /24, 7j /7, partout dans le monde, elle est réservée aux bénéficiaires AXA France. L’entretien 
est protégé par le secret médical. Avec l’accord du patient, un compte-rendu est envoyé au médecin traitant, qui reste au centre du parcours de soins. Si nécessaire, une ordonnance peut être transmise au pharmacien choisi 
par le patient et avec son accord, partout dans l’Union européenne. Si une situation d’urgence est détectée, le patient est orienté vers un service d’urgence. La Téléconsultation AXA est conforme au décret n°2010-1229 du 19 
octobre 2010 relatif à la télémédecine. Les données sont hébergées en France auprès d’un hébergeur agréé et sont conservées 20 ans. La Téléconsultation AXA ne se substitue ni au médecin traitant, ni aux urgences, ni à une 
consultation spécialisée, notamment psychologique, ni aux consultations nécessitant un examen clinique ou des examens complémentaires spécialisés. Aucun arrêt de travail, certificat médical ou renouvellement d’ordon-
nance ne peut être délivré. AXA France Vie. Société anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations 
fixes. Siren 353 457 245 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 • Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 
Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des Assurances. • AXA Assistance France. S.A. au capital de 2 082 094 €. 311 338 339 RCS • Nanterre. SIRET 311 338 339 00071 - 6 rue André Gide - 92320 Châtillon. AXA France Vie. 
S.A. au capital de 487 725 073,50 € - RCS Nanterre 310 499 959. AXA Assurances Vie Mutuelle.Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313,Terrasses de 
l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances • AXA Assistance France - S.A. au capital de 2 082 094 € - RCS Nanterre 311 338 339. SIRET 311 338 339 00071 - 6, Rue André Gide 92320 Châtillon.
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Retrouvez l'ensemble
de vos services en ligne sur axa.fr

Comme il est essentiel d’assurer la protection de vos données, nous 
nous engageons à garantir leur sécurité et leur confidentialité.

En savoir plus sur axa.fr


