ALLIANZ ASSURANCE INDIVIDUELLE SCOLAIRE

UNE OFFRE ADAPTÉE
À LA PROTECTION
DE VOS ENFANTS

Avec vous de A à Z

UNE OFFRE ADAPTÉE
À LA PROTECTION
DE VOS ENFANTS
Allianz vous propose 2 formules de garanties
pour assurer vos enfants, pendant toute
leur scolarité, de la maternelle aux études
supérieures, pour un tarif de 25 euros par an.
Nature des garanties

Formule 1(1)

Formule 2

Décès : capital de

5 000 €

10 000 €

Incapacité permanente :
capital de L’indemnité versée sera
égale au capital prévu, multiplié
par le taux d’incapacité permanente
exprimé en pourcentage.

30 000 €

Variable en fonction
du taux d’incapacité
300 000 €

1. En cas d’Accident Corporel

Frais divers :
• Frais de traitement, dont :
- Prothèses dentaires
- Prothèses auditives
- Lunettes / lentilles
• Frais de transport
• Frais de recherches et secours
• Lit d’accompagnement
2. En cas de vol des biens
appartenant à l’élève
Vol des vêtements personnels
Vol du cartable
Vol des manuels scolaires
Vol du matériel de sport
uniquement dans l’établissement scolaire
3. Assistance scolaire

10 000 €
350 € par dent
800 € par appareil
250 €
10 € par jour, maximum 800 €
1 530 €
30 € par nuit, maximum 350 €

Par année d’assurance et par sinistre

100 €

300 €

École continue + assistance psychologique
en cas de harcèlement, racket ou agression.

Les garanties et les services présentés dans ce document s’exercent selon les clauses
et conditions du contrat Assurance Individuelle Scolaire Allianz.

(1) Formule accessible uniquement si vous êtes déjà titulaire d’un contrat
« Garantie des Accidents de la Vie » (GAV) pour 1 € de plus.

LES ENFANTS BIEN ASSURÉS
LES PARENTS RASSURÉS...
DÉTAIL DES PRESTATIONS 		
• Versement d’un capital en cas de décès/incapacité
permanente.
• Assistance psychologique en cas de harcèlement, racket
ou agression.
• Remboursement des frais de traitement, prothèses dentaires,
lunettes, appareils auditifs,
frais de transport de l’assuré,
frais de recherche et de secours (2),
frais de lit d’accompagnement.
• École continue : aide pédagogique
par cours particuliers.
• Garantie, en dehors de tout accident,
du vol des biens appartenant à l’élève
au sein de l’établissement scolaire
(vêtements, cartable, manuels
scolaires, matériel de sport).

S,
LES PLUS DE L’ASSURANCE INDIVIDUELLE SCOLAIRE ALLIANZ
• Une offre ouverte aussi aux tout-petits : quel que soit
le mode de garde (crèche, assistante maternelle, garde
au domicile, …).
• L’étendue des garanties : parce que votre enfant peut
être amené à voyager, toutes ces garanties s’exercent
dans le monde entier (à l’exception de la garantie frais
de recherche et de secours), dès la date de prise d’effet
du contrat. Les bénéficiaires : 6 enfants peuvent être
assurés par le même contrat.
• Une protection efficace : prise en charge des
conséquences corporelles d’un accident subi par l’enfant
ou l’étudiant assuré, dans les circonstances de sa vie privée,
scolaire, parascolaire ou estudiantine y compris les stages,
les travaux de vacances et les trajets afférents.

(2) Uniquement en France métropolitaine + Monaco.

L’ASSURANCE
INDIVIDUELLE
SCOLAIRE ALLIANZ
O
 ui, je souhaite recevoir une documentation
complète sur l’Assurance Individuelle
Scolaire Allianz.
Merci de bien vouloir adresser cette demande
à votre interlocuteur Allianz dont les coordonnées
figurent ci-dessous :
Madame
Mademoiselle
Monsieur
Nom :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom :
Adresse :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :
Ville :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné à la gestion de la présente demande. Elles pourront aussi être
utilisées, sauf opposition de votre part, dans un but de prospection
pour les produits distribués par le Groupe Allianz (assurances, produits
bancaires et financiers, services). Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du
6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification, de suppression et d’opposition relatif aux données
vous concernant en vous adressant à votre interlocuteur Allianz.
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Pour de plus amples renseignements,
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

