
Évènements assurés Montants par sinistre Franchises
 Décès

  • Élèves
  • Personnels, bénévoles

 5 000 €
15 500 €

Néant

 Invalidité permanente

  • inférieure à 66 % 
  • comprise entre 66 % et 85 %
  • supérieure ou égale à 86 %

45 800 €
65 000 €
99 500 €

Franchise relative
de 6 % d’IPP 

(sauf pour les bénévoles)

   Incapacité temporaire des bénévoles
     pendant 365 jours au maximum

16 € par jour                Néant

  Traitement médical dont forfait hospitalier
     pour séjour supérieur à 7 jours 15 500 €

Franchise relative 
de 7 jours

pour le forfait hospitalier

   Frais médicaux prescrits mais non remboursés
     par la Sécurité sociale

    155 € Néa Néant

  Chambre particulière en cas d’hospitalisation 31 € par jour 
(maximum 365 jours)

Franchise relative 
de 7 jours

pour le forfait hospitalier

  Soins et frais de prothèse

  • Appareil d’orthodontie
  • Dentaires (par dent) 
  • Auditifs, orthopédiques 
  • Traitement d’orthodontie rendu nécessaire par l’accident

350 €  
    350 €
    460 €
 1 100 €

Néant

   Frais d’optique (bris de monture, verres, lentilles)      250 € Néant

   Frais de transport      305 € Néant

 Frais de rapatriement   1 600 € Néant

 Frais de recherche et de sauvetage   6 100 € Néant

 Frais de remise à niveau scolaire au choix des parents,
     sous forme de remboursement de :

  • cours de rattrapage
  • frais de garde
  • frais de transport du domicile à l’établissement scolaire

50 € par jour
Total maximum de 1 900 €

15 jours consécutifs
de scolarité

 Suivi psychologique après accident grave ou agression     765 € Néant

 Racket et agression
     Une fois par élève et par année scolaire

       80 € Néant

 Instruments de musique
     Une fois par élève et par année scolaire

     765 € Franchise absolue 30 €
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Partage votre engagement

Annexe II
Établissements Scolaires – Individuelle Accident

Tableau des garanties et des franchises 
Formule Confort

Mutuelle Saint-Christophe assurances

277 rue Saint-Jacques - 75256 Paris cedex 05

Tél : 01 56 24 76 00 – Fax : 01 56 24 76 27 www.saint-christophe-assurances.fr

Société d’assurances mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances 

N° SIREN : 775 662 497 Opérations d’assurances exonérées de TVA - Art. 261-C du CGI

Ce document n’est qu’un résumé ; le souscripteur ne peut donc s’en prévaloir pour faire droit à 
indemnité. Seul constitue pour base contractuelle le texte des Conditions Générales et Particulières.
Rentrée scolaire 2015 - 2016


