
ACS

ASSISTANCE ETUDIANTS

153, rue de l’Université 

75007 Paris

FRANCE

M° Invalides

M° Alma-Marceau

Tél. : 

+ 33 (0) 1 40 47 91 00

Fax : 

+ 33 (0) 1 40 47 61 90

E-mail :

contact@assistance-etudiants.com

L’indispensable pour 
votre tranquilité 

The « Must Have » for your serinity

Souscrivez en ligne/ Subscribe on line
www.assistance-etudiants.com

Autres contrats d’assurance et services 
proposés par A.C.S. / Other insurance 
products proposed by A.C.S.

Sites / Websites : 
www.acs-ami.com
www.assistance-etudiants.com

n ÉTUDIANTS ÉTRANGERS en France : garantie frais 
médicaux et assistance de l’étudiant et stagiaire de moins de 40 ans.
FOREIGN STUDENTS in France :  medical and assistance covers for 
foreign students under 40 years old.

n SPÉCIAL ÉTRANGERS en France : mêmes garanties 
pour les personnes qui ne sont pas étudiantes.
FOREIGNERS IN FRANCE : same guarantees as students.

n AMI : couverture des personnes qui résident à l’étranger plus 
d’un an.
Expatriation Insurance A.M.I.

n GLOBE PARTNER : assurance voyages pour les personnes 
qui se rendent à l’étranger (12 mois maximum).
Travel insurance for people traveling abroad (maximum 12 months).

n HABITASSUR : assurance de votre logement en France.
A student accomodation Insurance in France.

n AUTOASSUR : pour couvrir votre voiture en France.
A motor insurance policy in France.
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ACS - ASSISTANCE ETUDIANTS
153, rue de l’Université 75007 Paris - FRANCE

M° Invalides - M° Alma-Marceau
Tél. : +33 (0) 1 40 47 91 00
Fax : +33 (0) 1 40 47 61 90

E-mail : contact@assistance-etudiants.com Im
p.
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153, rue de l’Université 75007 Paris - FRANCE
M° Invalides - M° Alma-Marceau

Tél. : +33 (0) 1 40 47 91 00
Fax : + 33 (0) 1 40 47 61 90

E-mail : contact@assistance-etudiants.com  Im
p.
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2> Souscrivez en ligne / Subscribe on line

WWW.ASSISTANCE-ETUDIANTS.COM

> Souscrivez en ligne / Subscribe on line

WWW.ASSISTANCE-ETUDIANTS.COM

We speak 

English

http://www.assistance-etudiants.com/


Ce contrat est souscrit auprès de la compagnie 
This contract is suscribed with : 

ALLIANZ VIE ET IARD
Immeuble Elysées 
La Défense
7, Place du Dôme
TSA 21017
92099 La Défense Cedex
FRANCE

Société de courtage d’assurances :
Insurance broker company :

A.C.S.
ASSISTANCES ETUDIANTS
153, rue de l’Université
750007 Paris, 
FRANCE
Tél. : 01 40 47 91 00
Fax : 01 40 47 61 90
E-mail : contact@assistance-etudiants.com

Prise en charge 
/ Repatriation Service 

EN CAS DE RAPATRIEMENT, contactez A.C.S.
Par téléphone : 01 40 47 91 00
Par télécopie : 01 40 47 61 90

In case of repatriation, please contact A.C.S

By phone : + 00 31 40 47 91 00
By fax : + 00 31 40 47 61 90

Prise d’effet et durée de la garantie
/ Duration of the guarantee

Le contrat prend effet à la date demandée par le souscripteur, 
sous réserve du paiement de la cotisation.
Il est souscrit pour une durée d’un an ferme et ne sera 
renouvelé que sur demande de l’assuré et accord de la 
compagnie d’assurance.
The guaranties are effective at the starting date (subject to payment) 
indicated by the subscriber. The contract is subscribed for one year and 
can be renewed at the request of the insured subject to the agreement 
of the insurance company.

Cotisations annuelles
/ Annual fees

A titre individuel :  33  TTC
Individual fee
Pour la famille :   55  TTC
Family fee

Maximum 5 personnes
Maximum of 5 members
Autre cas, nous consulter.
Special needs please contact us

Assistance résidents etrangers 
/ Foreign Resident Assistance

Qui peut souscrire ?
/ Who can subscribe ?

Les étudiants et les chercheurs de 
moins de 70 ans résidant en France 
métropolitaine ainsi que leurs épouses 
et leurs enfants mineurs.

Foreign students, trainees and researchers 
under 70 years old living in Metropolitan 
France, as well as their wives 
and children.

Que garantit assistance résidents étrangers ?
/ What does FRA cover ?

Assistance et rapatriement médical dans le 
pays d’origine.
Assistance & Medical repatriation 
in your home country

Rapatriement du corps dans le pays d’origine
Corps repatriation to home country

Responsabilité civile / Civil iability :
Dommages corporels
Bodily damages

Dommages matériels et immatériels
Material & consequential damages

Objets confiés dans le cadre de stages 
Objects entrusted during an intership

Franchise 
Deductible

4 757 000 

11 500 

80 

1500  (les frais de
cercueil sont limités à 760 €)

funeral expenses 
limited to 760 €

100% frais réels

100% of expenses

76 000 


