Présentation rapide

Quelle est l’utilité de cette offre ?
• L’étudiant dans le domaine médical ou non est couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile.
• Assistance et rapatriement monde entier.
• Une garantie individuelle accident.

Comment fonctionne le contrat ?

16 €
l’anné
e

RC et RC médicale

Assistance-rapatriement

Individuelle accident

• L’assuré est couvert contre les
conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile pouvant
lui incomber en raison des
dommages corporels causés
aux tiers.

• L’assuré est couvert lors de ses
déplacements à l’étranger.

• Avec la garantie Individuelle
Accident l’assuré est couvert
en cas d’accident.

• La responsabilité civile
médicale inclut les
conséquences de toutes
activités liées à l’exercice
de professions médicales,
chirurgicales et paramédicales
dans la limite des actes qu’il
est légalement autorisé à
pratiquer.

En cas de maladie ou d’accident,
il bénéficie :

• D’un transport sanitaire,
• Rapatriement médical,

• Remboursement
supplémentaire des frais
médicaux,

• S’il est touché par une
invalidité totale ou partielle,
il perçoit une indemnisation
proportionnelle au taux
d’invalidité (de 0€ à 10 000€)

• Retour anticipé en cas de
décès d’un parent proche
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Votre accompagnement

Opéra courtage vous accompagne dans la mise en place et la commercialisation de
cette solution pour les étudiants de votre portefeuille.

Accompagnement pour
choisir le bon moment
pour communiquer.

Actions auprès du
portefeuille existant ou
conquête de nouvelles
cibles.

Accompagnement pour
choisir quel public cibler.

La souscription se fait en Full Web avec deux e-boutiques à disposition.

Une e-boutique conseiller

Une e-boutique internaute
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