Que faire en
cas d’accident ?
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Individuelle Accident
Assistance
Rapatriement

Ce qui est garanti :
Le contrat a pour objet de garantir les
élèves contre les dommages qu’ils
subissent en cas d’accidents corporels.
Ces dommages peuvent survenir dans le
cadre d’une activité scolaire, sur le trajet
entre l’école et la maison ou dans le cadre
des activités extra-scolaires.
Le contrat garantit aussi les dommages
causés à des tiers ou à leurs biens. La
garantie s’exerce dans le cadre de la vie
scolaire, des stages ou bien de la vie
privée.
Elle
n’interviendra
qu’en
complément ou à défaut d’assurance
souscrite personnellement par les élèves
ou leur famille et sous déduction d’une
franchise de 150 €).

Ce qui n’est pas garanti* :






Q&R
Quand s’exercent les garanties ?
Les garanties s’exercent 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, du premier jour de
la rentrée à la veille de la rentrée
prochaine.
Où s’exerce la Garantie ?
Les garanties s'exercent en France y
compris les Dom - Tom, dans les
autres pays de l'Union Européenne,
dans les principautés d'Andorre et de
Monaco, en Suisse, Norvège et
Islande. Toutefois, les garanties sont
étendues aux dommages survenus
dans le monde entier à l'occasion de
séjours d'une durée inférieure à 3
mois.
Les dommages causés par un élève
dans le cadre d’un stage sont-ils
couverts ?
Oui, les dommages causés notamment aux biens du maître de stage
entrent dans le cadre de la garantie.
Comment
fonctionne
cette
assurance ?
L’assurance vient en complément des
sommes que vous avez touchées par
le régime social obligatoire et de
votre éventuelle complémentaire
santé. MMA IARD couvre alors les
sommes restant à votre charge et à
concurrence des montants garantis
par le contrat.

