V.I. XCLUSIVE
L'aSSUranCE d'êtrE bIEn
protégé aVant Et aprèS VotrE
VoLontarIat IntErnatIonaL
2018

Téléchargez notre application mobile
gratuite Easy Claim !

Suivez-nous sur Facebook et Twitter !
www.facebook.com/AprilExpat
www.twitter.com/AprilExpat

V.I. XCLUSIVE,
L’aSSUranCE CompLètE poUr
VoS SéJoUrS dE CoUrtE
oU LongUE dUréE danS
LE mondE EntIEr
VoUS parTEz bIENTôT EN V.I. ?

Vous souhaitez explorer votre pays d’accueil avant de démarrer votre mission ?

VoUS aVEz TErmINé VoTrE V.I. ?

Vous souhaitez jouer les prolongations à l’international ?

Pendant votre V.I., votre organisme (Business France, MAE…) vous propose une assurance internationale
pour vous protéger contre tous les aléas susceptibles de perturber votre mission.
Pensez, vous aussi, à vous couvrir avant ou après votre mission !
aVaNT votre mission :

V.I. XCLUSIVE

pENdaNT votre mission :
Couverture inCluse dans
votre PaCk v.i.

aprèS votre mission :

V.I. XCLUSIVE

UN CoNTraT SpéCIaLEmENT CoNçU poUr VoUS

> Nous accompagnons les V.I. pendant leur mission depuis 2012 !

> Nous sommes spécialistes de l’assurance des personnes en situation de mobilité depuis près de 40 ans
> Nous proposons des services innovants pour vous simpliﬁer la vie

ENVIE d’EN SaVoIr pLUS ?
NoS éqUIpES mULTILINgUES SoNT à VoTrE éCoUTE :
par téléphone : +33 (0)1 73 03 41 29
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 - Heure de Paris

par e-mail : conseillers.expat @april-international.com
dans nos bureaux : 110, avenue de la République - 75011 Paris
FRANCE
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3 étapES POUR VOUS AIDER à SéLECTIONNER
LA COUVERTURE ADAPTéE à VOTRE SITUATION

쩸
CHoISISSEz La dUrEE dE VoTrE SéJoUr :

Vous avez décroché un job ?
Vous souhaitez jouer les touristes quelques mois ?
Vous vous laissez quelques semaines pour trouver un contrat de travail ?
Vous ne savez pas encore exactement combien de temps vous allez passer à l’étranger ?
Pas de souci : la durée de votre contrat est ﬂexible !
Vous pouvez souscrire V.I. Xclusive pour quelques semaines/mois,
le renouveler ou opter directement pour une couverture longue durée.

moins d’1 an

oU

1 an et Plus

쩹
CHoISISSEz LES garaNTIES poUr LESqUELLES
VoUS SoUHaITEz ÊTrE CoUVErT :
SoLUtIon CoUrtE dUréE

SoLUtIon LongUE dUréE

C’ESt SImpLE, noUS VoUS propoSonS
Un paCk toUt En 1 !

VoUS ChoISISSEz EntrE
2 nIVEaUX dE garantIES

Assistance rapatriement

OU

Frais de santé

Frais de santé
Frais de santé

Responsabilité civile vie privée

Assistance rapatriement

Individuelle accident

Responsabilité civile vie privée
Individuelle accident

쩺
JETEz UN CoUp d’œIL à VoS TarIFS SpéCIaL V.I. !
SoLUtIon CoUrtE dUréE

SoLUtIon LongUE dUréE

66 € /mois !

aSSUranCE Santé à partIr dE

150 € /mois !

paCk CompLEt à partIr dE

176 € /mois !
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prEnEz Un pEU dE tEmpS
poUr déCoUVrIr LES SErVICES pEnSéS poUr
VoUS SImpLIFIEr La VIE

@

VoTrE ESpaCE CLIENT EN LIgNE

INtUItIF et RAPIde, Il VOUS FAcIlIte lA VIe !

En quelques clics, depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, vous accédez :
à tous vos documents et contacts utiles (attestation d'assurance, carte d'assuré, conditions générales…),
à vos informations bancaires et coordonnées personnelles,
à vos remboursements, si vous êtes l'assuré(e),
au détail de vos cotisations, si vous êtes le souscripteur du contrat,
au service Easy Claim qui vous permet d'envoyer vos demandes de remboursement en quelques clics.

>
>
>
>
>

UNE appLI mobILE
EaSY CLaIm

SImPlIFIez VOS démARcheS eN eNVOyANt VOS demANdeS de RembOURSemeNt
VIA l'APPlI !

Vous pouvez utiliser Easy Claim pour transmettre toutes vos factures jusqu'à 400 €.
Il vous sufﬁt :
> de télécharger l'appli et vous authentiﬁer avec votre identiﬁant Espace Client,
> de renseigner le bénéﬁciaire, la date et le montant des soins,
> d'ajouter les photos de vos factures et prescriptions médicales,
> d'envoyer votre demande de remboursement en 1 clic en cas de choix de couverture au 1er euro
(vous conservez les originaux).
Notre appli Easy Claim est disponible gratuitement sur l'Apple Store et Google Play.
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Tel: +3

Mes derniers
remboursements

règLEmENT dIrECT dE VoS
FraIS d’HoSpITaLISaTIoN
parToUT daNS LE moNdE - 24H/24

nal
internatio

> bénéﬁcier du règlement direct de vos frais

en cas d'hospitalisation,
> déclencher les services d’assistance en cas
d’urgence,
> accéder aux services de 1er avis médical
et de soutien psychologique.

Elle facilite notamment votre admission dans
un établissement de soins, en cas d’hospitalisation
urgente.
Aﬁn de simpliﬁer vos démarches, cette carte
reprend vos nom, prénom(s) et numéro de contrat.

4

Nouvelle demande de
remboursement
Historique des demandes

déCoUVrEz NoTrE SErVICE
dE 1Er aVIS médICaL !

UNe éqUIPe de médecINS à VOtRe
dISPOSItION 24h/24 et 7j/7 POUR :
> vous aider à comprendre un symptôme,
un diagnostic ou un traitement,
> vous donner des conseils avant ou après une
hospitalisation, en cas de maladie chronique,
ou de maternité...,
> vous aider à préparer vos voyages (vaccins
obligatoires et conseillés),
> vous renseigner sur les équivalences des
médicaments dans le monde entier.

déCouvrez dans les Pages qui suivent
le détail des garanties ProPosées Par les solutions
CoUrTE et LoNgUE dUréE.

solution CoUrTE dUréE
> vos garanties en Pages 6 à 8

>
<

garantIES
dU Contrat

FraIS
dE Santé
aU 1Er €

rESponSaaSSIStanCE
bILIté
CIVILE
+ rapatrIEmEnt +
VIE prIVéE

+

IndIVIdUELLE
aCCIdEnt

+

IndIVIdUELLE
aCCIdEnt

solutions LoNgUE dUréE
> vos garanties en Pages 9 à 12

>
<

garantIES
dU Contrat

FraIS
dE Santé
aU 1Er €

>
<

garantIES
dU Contrat

FraIS
dE Santé
aU 1Er €

rESponSaaSSIStanCE
bILIté
CIVILE
+ rapatrIEmEnt +
VIE prIVéE
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SoLUTIoN
CoUrTE
dUréE

zoom
SUr LES garantIES

frais de santé
rEmboUrSEmEntS aU 1Er EUro,
JUSqU’à 200 000 € par pérIodE
dE CoUVErtUrE

HoSpITaLISaTIoN*
hospitalisation médicale ou chirurgicale :
Honoraires médicaux et chirurgicaux
Chambre particulière
Chambre double
Forfait hospitalier (en France)

hospitalisation médicale ou chirurgicale :
100% des frais réels
100% des frais réels, maximum 150 €/nuit
100% des frais réels
100% des frais réels

hospitalisation de jour

100% des frais réels

Règlement direct des frais lors d’une hospitalisation

délivré sous réserve d’accord médical, 24h/24

SoINS CoUraNTS
médecine ambulatoire :
Consultations/visites de médecins généralistes et spécialistes
Auxiliaires médicaux en série (y compris la kinésithérapie)**
Analyses
Actes techniques médicaux
Radiographies (échographies et doppler inclus)

hospitalisation médicale ou chirurgicale :
90% des frais réels
90% des frais réels
90% des frais réels
90% des frais réels
90% des frais réels

Pharmacie :
Sur ordonnance
Vaccins recommandés***
Traitements anti-paludisme

hospitalisation médicale ou chirurgicale :
100% des frais réels
100% des frais réels
100% des frais réels

opTIqUE ET dENTaIrE
Frais dentaires :
Soins dentaires (suite à une urgence ou accident caractérisé)
Prothèses dentaires
Frais d’optique :
Montures, verres et lentilles cornéennes (suite à accident
caractérisé)

hospitalisation médicale ou chirurgicale :
100% des frais réels, maximum 300 €
Non pris en charge

100% des frais réels, maximum 100 €

*** Toute hospitalisation de plus de 24h est soumise à accord préalable.
*** Actes soumis à accord préalable en cas de prescription de plus de 10 séances par période de couverture.
*** Tels que définis par l'Institut Pasteur : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage.
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Le présent dépliant n'a pas de valeur contractuelle, seules les conditions générales font foi.

SoLUTIoN
CoUrTE
dUréE

zoom
SUr LES garantIES (SUITE)

aSSISTaNCE rapaTrIEmENT
Rapatriement ou transport sanitaire
Accompagnement lors du rapatriement ou du transport sanitaire
Présence auprès de l’assuré hospitalisé ou en cas de décès
Rapatriement ou transport du corps en cas de décès
Frais de recherche et de sauvetage
Retour prématuré

Frais réels
Titre de transport
Titre de transport + frais d’hôtel : 250 € par nuit - max 5 000 €
Titre de transport - Frais de cercueil : 3 000 €
10 000 €
Titre de transport

Avance de la caution pénale
Prise en charge des honoraires d’avocat
Vol ou perte des moyens de paiement
Vol ou perte des papiers d’identité

50 000 €
20 000 €
Avance de fonds à concurrence de 5 000 €
Aide aux démarches administratives

Envoi de médicaments

Frais d’envoi

Transmission de messages

Frais d’envoi

Transmission de documents professionnels
Prolongation de séjour à la suite d’un accident ou d’une maladie

100 € par événement et par an
Frais d’hôtellerie à concurrence de 200 € par nuit et par
personne avec un maximum de 2 000 €

Rapatriement troubles politiques
Immobilisation des personnes - Frais hébergement

10 000 € / personne et/ou famille
400 € par jour / personne pendant 14 jours maximum

Rapatriement catastrophe naturelle
Immobilisation des personnes

10 000 € / personne et/ou famille
400 € par jour / personne pendant 14 jours maximum

Rapatriement sanitaire/pandémie
Immobilisation des personnes

10 000 € / personne et/ou famille
400 € par jour / personne pendant 14 jours maximum

Le présent dépliant n'a pas de valeur contractuelle, seules les conditions générales font foi.
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SoLUTIoN
CoUrTE
dUréE

zoom
SUr LES garantIES (SUITE)

rESpoNSabILITé CIVILE vie privée
Jusqu’à 4 500 000 € par sinistre
Limité à 1 500 000 € par sinistre au Canada

Dommages corporels, matériels et immatériels
Dont :

Jusqu’à 460 000 € par sinistre, franchise de 75 €
100 000 € par sinistre

Dommages matériels et immatériels consécutifs
Dont dommages immatériels
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou
administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions
répressives

Frais à la charge de l’Assureur,
sauf dépassement du plafond de garantie en cause

INdIVIdUELLE aCCIdENT
75 000 € - Limité à 5 000 € au titre des frais d’obsèques
pour tout assuré âgé de moins de 18 ans

Décès accidentel
Infirmité permanente totale suite à accident réductible en cas
d’infirmité permanente partielle selon le barème accident du travail
de la Sécurité sociale française
Aménagement du domicile/véhicule

75 000 €
Franchise relative 20%
10% du capital infirmité avec un maximum de 10 000 €

Indemnité journalière en cas de coma (à partir de 10 jours
consécutifs de coma et durant 365 jours maximum)

50 € par jour

CombIEN EST-CE qUE ça CoûTE ?
CoTISaTIoNS mENSUELLES 2018 Pour toute date d’adhésion jusqu’au 31/12/2018.
dUréE

adULTE (jusqu’à 30 ans inClus)

ENFaNT

1 mois

66 €

44 €

CommENT paYEr ?
> Vous pouvez régler vos cotisations en une seule fois au moment de l’adhésion ou mensuellement.
> Si vous optez pour le paiement mensualisé, nous appliquons 3 € de frais de prélèvement par mois.
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Le présent dépliant n'a pas de valeur contractuelle, seules les conditions générales font foi.

SoLUTIoN
LoNgUE
dUréE

zoom
SUr LES garantIES
frais de santé

rEmboUrSEmEntS aU 1Er EUro > pLaFond maXImUm par annéE d’aSSUranCE : 500 000 €
HoSpITaLISaTIoN médICaLE ET CHIrUrgICaLE*

Honoraires médicaux et chirurgicaux

Chambre particulière
Chambre double

100% des frais réels

100% des frais réels, maximum 200 €/nuit
100% des frais réels

Forfait hospitalier

100% des frais réels
100% des frais réels

HoSpITaLISaTIoN dE JoUr*
médECINE ambULaToIrE

Consultations/visites de médecins généralistes et spécialistes

Consultations en psychiatrie

Auxiliaires médicaux en série (y compris la kinésithérapie)**
Analyses

100% des frais réels

Zone 1 :
Généralistes max 150 € par consultation
Spécialistes max 250 € par consultation

Zone 2 :
Généralistes max 125 € par consultation
Spécialistes max 225 € par consultation
90% des frais réels

100% des frais réels, maximum 5 000 €/an
100% des frais réels

Actes techniques médicaux

100% des frais réels

Radiographies (échographies et doppler inclus)

100% des frais réels

pHarmaCIE

Sur ordonnance

100% des frais réels

Traitements anti-paludisme

100% des frais réels

Vaccins recommandés***

100% des frais réels

maTErNITé** : délais d’attente 12 mois

Visites pré et post natales
Frais d’accouchement

100% des frais réels

100% des frais réels, maximum 3 000 €

FraIS dENTaIrES** : délais d’attente1 6 mois

Soins dentaires

90% des frais réels, jusqu’à 1 500 €/an

100% des frais réels, jusqu’à 430 €/dent
Maximum 4 dents sauf en cas d’accident

Prothèses dentaires*

100% des frais réels

proTHèSES médICaLES*
FraIS d’opTIqUE** : délais d’attente1 6 mois

Montures, verres et lentilles cornéennes

100% des frais réels, maximum 400 €/an

*** Toute hospitalisation de plus de 24h est soumise à accord préalable.
*** Actes soumis à accord préalable en cas de prescription de plus de 10 séances par année d’assurance.
*** Tels que définis par l'Institut Pasteur : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage.

Les délais d'attente peuvent être abrogés (sauf pour les frais de maternité) si vous justifiez avoir bénéficié de garanties frais de santé au moins équivalentes à celles du contrat
V.I. Xclusive au cours du mois précédent la date de prise d'effet du précédent contrat.

1

Le présent dépliant n'a pas de valeur contractuelle, seules les conditions générales font foi.
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easy Claim récompensée par le prix spécial des étudiants heC 2016 :
« initiative remarquable en matière de gestion de la relation clients (grC)
et stratégie de fidélisation clients »

EaSY CLaIm :
VoS rEmboUrSEmEntS
à portéE dE CLIC !

MONTANT
Reporter le montant des soins
et la devise

328
Détails du soin

Pour envoyer vos demandes de remboursement,
optez pour la simplicité en utilisant l’application
easy claim.

qUELS SoNT LES aVaNTagES dU SErVICE
EaSY CLaIm ?
Vous n’avez pas besoin de nous envoyer les originaux
de vos factures et prescriptions médicales.

Ainsi, vous :
> évitez les frais d’affranchissement,
> bénéficiez de délais de remboursement plus rapides,
> gagnez du temps grâce à des formalités allégées.

€

Suivant

daNS qUELS CaS pUIS-JE UTILISEr LE
SErVICE EaSY CLaIm ?

Vous pouvez nous envoyer toutes vos demandes de
remboursement de frais de santé via l’appli, jusqu’à 400 €
par facture.
Vous devrez toutefois conserver vos documents originaux.
Si vous disposez de factures dont le montant est supérieur
à 400 €, nous vous remercions de bien vouloir nous les
adresser par courrier.

CommENT aCCédEr aU SErVICE
EaSY CLaIm ?
Accédez à Easy Claim à tout moment depuis :

> votre mobile ou votre tablette, en téléchargeant l’application
sur Apple Store et Google Play.

CommENT UTILISEr L’appLICaTIoN
EaSY CLaIm ?

1
. Téléchargez l’application Easy Claim.
2
. Authentifiez-vous à l’aide de votre identifiant Espace Client.
3
. Saisissez votre demande de remboursement en :

> renseignant le bénéficiaire ainsi que le montant des soins,
> reportant le code anti-fraude sur vos documents originaux
(écrit à la main),
> ajoutant les photos de prescriptions médicales et
factures (ou preuves de paiement si la facture n'est
pas tamponnée),
> nous envoyant le tout d’un simple clic !

4
. Vous n’avez plus qu’à attendre la notification vous indiquant
que votre demande a été traitée.

à noter :
- vous pouvez accéder au suivi de vos remboursements
depuis votre Espace Client,
- vous devez garder les originaux de vos factures pendant
une période de 2 ans.
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SoLUTIoN
LoNgUE
dUréE

zoom
SUr LES garantIES (SUITE)
aSSISTaNCE rapaTrIEmENT

Rapatriement ou transport sanitaire

Accompagnement lors du rapatriement ou du transport sanitaire
Présence auprès de l’assuré hospitalisé ou en cas de décès
Rapatriement ou transport du corps en cas de décès
Frais de recherche et de sauvetage
Retour prématuré

Avance de la caution pénale
Prise en charge des honoraires d’avocat
Vol ou perte des moyens de paiement
Vol ou perte des papiers d’identité
Envoi de médicaments

Transmission de messages

Transmission de documents professionnels
Prolongation de séjour à la suite d’un accident ou d’une maladie
Rapatriement troubles politiques
- Rapatriement
- Immobilisation des personnes - frais hébergement
Rapatriement catastrophe naturelle
- Rapatriement
- Immobilisation des personnes
Rapatriement sanitaire/pandémie
- Rapatriement
- Immobilisation des personnes

rESpoNSabILITé CIVILE VIE prIVEE
Dommages corporels, matériels et immatériels
Dont :

Dommages matériels et immatériels consécutifs
Dont dommages immatériels

Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou
administratives.
Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives
INdIVIdUELLE aCCIdENT

Décès accidentel
Infirmité permanente totale suite à accident réductible en cas
d’infirmité permanente partielle selon le barème accident du travail
de la Sécurité sociale française
Aménagement du domicile/véhicule

Indemnité journalière en cas de coma (à partir de 10 jours
consécutifs de coma et durant 365 jours maximum)

Frais réels

Titre de transport

Titre de transport + frais d’hôtel : 250 € par nuit - max 5 000 €
Titre de transport - Frais de cercueil : 3 000 €

50 000 €
20 000 €

Avance de fonds à concurrence de 5 000 €
Aide aux démarches administratives
Frais d’envoi
Frais d’envoi

100 € par événement et par an

Frais d’hôtellerie à concurrence de 200 € par nuit
et par personne avec un maximum de 2 000 €
10 000 €/personne et/ou famille
400 € par jour/personne pendant 14 jours maximum
10 000 €/personne et/ou famille
400 € par jour/personne pendant 14 jours maximum
10 000 €/personne et/ou famille
400 € par jour/personne pendant 14 jours maximum
Jusqu’à 4 500 000 € par sinistre
Limité à 1 500 000 € par sinistre au Canada
Jusqu’à 460 000 € par sinistre, franchise de 75 €
100 000 € par sinistre
Frais à la charge de l’Assureur,
sauf dépassement du plafond de garantie en cause
75 000 € - Limité à 5 000 € au titre des frais d’obsèques
pour tout assuré âgé de moins de 18 ans
75 000 €
Franchise relative 20%
10% du capital infirmité avec un maximum de 10 000 €
50 € par jour

Le présent dépliant n'a pas de valeur contractuelle, seules les conditions générales font foi.
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SoLUTIoN
LoNgUE
dUréE

zoom
SUr LES CotISatIonS
CombIEN EST-CE qUE ça CoûTE ?

tarifs à partir de :

ASSURANce SANté : 150 €/mOIS
PAcK cOmPlet : 176 €/mOIS

CoTISaTIoNS aNNUELLES 2018 Pour toute date d’effet jusqu’au 16/12/2018
FraIS dE Santé
Votre cotisation dépend de votre destination.

zonE tarIFaIrE 1 : Canada, Chine, Hong-Kong, Israël, Japon, Russie, Singapour.
zonE tarIFaIrE 2 : Pays hors zone 1 et hors pays exclus.

âgE

zonE 1

zonE 2

jusqu’à 30 ans

2 088 €

1 800 €

36 - 50 ans

2 856 €

2 460 €

31 - 35 ans inclus

2 352 €

51 - 65 ans

2 016 €

3 840 €

enfant (jusqu’à 20 ans inclus)

3 312 €

1 272 €

1 104 €

InFoS UtILES

> En cas d’adhésion couple ou famille, additionnez la cotisation correspondant à chaque membre de la famille.
> Gratuité à partir du 4ème enfant.

garantIES

Vous partez seul

Vous partez en couple

Vous partez en famille

assistanCe raPatriement
resPonsaBilité Civile vie Privée
individuelle aCCident

309 €

585 €

465 €
par adulte : 60 €

par enfant (jusqu'à 20 ans) : 33 €

CommENT paYEr ?
> Vous pouvez régler vos cotisations en une seule fois au moment de l’adhésion ou de façon mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.

> Si vous optez pour un paiement trimestriel ou semestriel par chèque, carte bancaire ou virement, des frais supplémentaires de
20 € sont à ajouter au montant de votre cotisation.
> Si vous optez pour le paiement par prélèvement automatique, vous n'avez pas de frais supplémentaire.
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FonCtIonnEmEnt dU Contrat
InFormatIonS pratIqUES aVant dE SoUSCrIrE
à qUI S’adrESSE LE CoNTraT ?
Vous pouvez être assuré avec V.I Xclusive si vous êtes sur le point de partir en Volontariat International ou si vous avez été un V.I.
Vous pouvez opter pour ce contrat si vous avez moins de 31 ans, moins de 36 ans si vous optez pour la couverture longue durée
- > 1 an.
Votre conjoint et vos enfants peuvent également être couverts par votre contrat.

oÙ SUIS-JE CoUVErT ?
Pour la garantie Frais de santé :
> Si vous optez pour une assurance moins d’un an : vous êtes couvert dans tous les pays visités.
> Si vous optez pour une assurance pour plus d’un an :
En zone tarifaire 1 : les garanties sont acquises à l’année dans le monde entier.
En zone tarifaire 2 : les garanties sont acquises à l’année dans les pays de la zone 2.
Les garanties sont également valables en cas d'accident ou d’urgence lors de séjours temporaires de moins de 7 semaines en
zone 1.
Vous êtes couvert dans votre pays d’origine (ou de nationalité) jusqu’à 2 mois consécutifs par année d’assurance.
Pour les garanties Assistance rapatriement, Responsabilité civile vie privée, Individuelle accident :
Vous êtes couvert dans le monde entier (hors pays d'origine ou de nationalité).

Info utile :
Vous ne pourrez pas être couvert dans les pays suivants : Afghanistan, Arabie Saoudite, Birmanie, Corée du Nord, émirats Arabes
unis, érythrée, états-unis, Irak, Iran, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo,
Soudan, Soudan du sud, Somalie, Suisse, Syrie, Tchétchénie, Territoires palestiniens, ukraine, Yémen.
En fonction d'événements qui pourraient s'y dérouler, la couverture pour certains pays est soumise à l'acceptation préalable
d'APRIL International.
La liste complète des pays exclus est disponible sur www.april-international.com ou sur simple demande au +33 (0)1 73 02 93 93.
Cette liste de pays exclus est susceptible de varier.

CommENT adHérEr ?
n PAR cOURRIeR
1

> Complétez et signez la Demande d’adhésion ci-jointe (version Courte durée ou Longue durée selon la durée de votre séjour
à l'étranger).

> Joignez à la Demande d'adhésion le règlement correspondant à la 1ère cotisation :

- par chèque en € à l'ordre d'APRIL International Expat, ou
- en sélectionnant l'option « paiement par carte bancaire » sur la Demande d’adhésion, ou
- effectuer le 1er virement (inclure une copie de l'ordre de virement).
> Joignez une copie de votre ordre de mission V.I. (passé ou à venir).
> Complétez le mandat de prélèvement SEPA si vous souhaitez régler vos cotisations suivantes par prélèvement automatique
sur un compte en euro (pays acceptés : France, Monaco et Allemagne) et joignez un RIB à votre envoi.
> Envoyez votre dossier à : APRIL International Expat - Service Adhésions Individuelles - 110, avenue de la République
CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCE.

n Dès validation de votre Demande d'adhésion, vous recevez ensuite :
2

CONDITIONS GÉNÉRALES
2018

V.I. XCLUSIVE

Réf : VI Pack 2018

V.I. XCLUSIVE
SOLUTION COURTE DURÉE
(COUVERTURE JUSQU’À 12 MOIS)

Mr WONG Chen

N° de contrat / Policy Number: 1815236
Date d’effet / Start date: 01/01/2018
This above person benefits from the direct payment of hospital fees. Kindly facilitate
hospital admission calling one of the numbers noted on the other side of this card.

Information
www.april-international.com
Tel: +33 1 73 02 93 93

VoTRE CERTIFICAT D’ADHéSIoN
VALANT ATTESTATIoN
D’ASSuRANCE,

VoS CoNDITIoNS GéNéRALES
DéTAILLANT LE FoNCTIoNNEMENT
DE VoTRE CoNTRAT,

international

VoTRE CARTE D’ASSuRé
REPRENANT LES NuMéRoS
D’uRGENCE à CoMPoSER
NoTAMMENT EN CAS
DE BESoIN D’ASSISTANCE
ou AVANT uNE HoSPITALISATIoN,
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AAPRIL, groupe international de services en assurance, leader des courtiers
grossistes en France, a choisi depuis sa création en 1988, de placer le client et
l'innovation au coeur de son développement avec une seule ambition : rendre
l'assurance plus simple et plus accessible à tous.
APRIL conçoit, gère et distribue des solutions spécialisées d'assurance en santé-prévoyance,
dommage, mobilité et protection juridique, ainsi que des prestations d'assistance pour les particuliers, les
professionnels et les entreprises.
Avec plus de 3 800 collaborateurs, APRIL est présent en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et au Moyenorient. Le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 861,2 M€.

aprIL INTErNaTIoNaL, SpéCIaLISTE dE L’aSSUraNCE INTErNaTIoNaLE dEpUIS
40 aNS
noS EngagEmEntS

› une haute qualité de gestion avec 3 bureaux à Paris, Bangkok et Mexico
› Des équipes multilingues à votre disposition
› Des contrats clairs, lisibles, assortis de nombreux services pour simplifier vos démarches à l'étranger

à chaque situation d'expatriation sa solution d'assurance internationale
Que vous soyez étudiant, stagiaire, à la recherche d'un programme vacances-travail, salarié ou retraité, que
vous partiez seul ou en famille, APRIL International vous accompagne durant votre expérience internationale
avec une gamme complète et modulable de solutions d'assurance, adaptées à chaque profil d'expatrié et à
chaque budget.

Siège social :
110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - 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 309 707 727
Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l’oRIAS sous le n°07 008 000 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - FRANCE.
NAF6622Z - N° IDENTIFIANT TVA FR60309707727
Produit conçu et géré par APRIL International Expat et assuré par Allianz Worldwide Care SA (pour les garanties frais
de santé) et ToKIo MARINE KILN INSuRANCE LTD (pour les garanties Assistance rapatriement, Responsabilité civile
vie privée et Individuelle accident).

L’ensemble des marques, logos, charte graphique et argumentaires commerciaux d’APRIL International Expat présents dans le document, est déposé et est la propriété d’APRIL International Expat.
Toute reproduction, partielle ou totale desdits éléments et textes de toute nature, est interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires. Décembre 2017.

aprIL
L’aSSUranCE En pLUS FaCILE

