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ASSURANCE VOYAGE ET EXPATRIATION

ASSURANCE SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE INTERNATIONALE
DES ELEVES ADHERANT A L’APL DU LYCEE CHARLES DE GAULLE
DE LONDRES – GRANDE BRETAGNE
Contrat souscrit auprès de GROUPE SPECIAL LINES N° ADP20161009

GARANTIES

Montants en €

Montants en £

RESPONSABILITE CIVILE
Dommages Corporels………………………………………………………..….….4.600.000 €……….…….£.4.070.080
Dommages Matériels (franchise 50 €)………………..……………….………..300.000 €.………………..£ 265.440
Défense Pénale et Recours………………….……..……………………..……..…..…3.000 €…………………….£.2.654

INDIVIDUELLE ACCIDENT
Décès…………………………………………………………..………………………………20.000 €…………………..£.17.696
(limité à 10.000 € (£ 8.848) au titre des frais
d’obsèques pour tout assuré de moins de 12 ans)
Invalidité Permanente, au-delà de 10%.................................….……….75.000 €……….………….£.66.360
(selon barème compagnie)

GARANTIES COMPLEMENTAIRES
ACCIDENT
Dent ou prothèse dentaire cassée………………..……….……………………………..400 €………….…….........£.353
Bris de lunettes, verre, monture, lentilles………..………………………….…..…...400 €………………………..£.353
Frais médicaux et d’hospitalisation…………………..………………..……………20.000 €……...….…….….£.17.696
Frais de transport en ambulance………………………..….…………………….….…..300 €…………………….….£.265
(du lieu de l’accident à l’hôpital le plus proche)
Frais de prothèses et d’orthopédie……………………….……………………….………600 €……….……………….£.530
(autres que dents et lunettes)
Forfait en cas de décès du chef de famille
Primaire ……………………………………………………….…………………………1.500 €………….………….£.1.327
Secondaire ……………………………………………………………….……………..2.000 €……………………..£.1.769
ASSISTANCE : CGEA ASSISTANCE au 01 55 98 57 94 etpréciser le n°4446
..

Remise à niveau scolaire,…………………………………………… ………..…750 €/mois………….£.663/month
(Suite à un accident et à partir du 31ème jour d’absence)
Rapatriement sanitaire……………………………………………………………....Frais réels……………….Frais réels
Frais d’évacuation, suite à accident de sports d’hiver…..…………………..……150 €........................£.132
Transmission de messages, envoi de médicaments….………………………..Garanti......................Garanti
Mise à disposition d’un billet d’avion pour un parent.........................Frais Réels………….....Frais réels

ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE………………………….….2 appels par sinistre et par assuré
Conversion à titre indicatif, valeur au 03/07/2018: 1 € = £ 0,884
Dans tous les cas, les indemnités ne pourront excéder le montant des garanties exprimé
en Euros.

TARIFS

Tarif annuel pour un enfant par famille: £15
Tarif annuel pour deux enfants par famille: £25
Tarif annuel pour trois (ou plus) enfants par famille: £30

□ Je certifie avoir pris connaissance des conventions spéciales du contrat, disponibles sur
demande.
Je demande à adhérer au contrat d’assurance scolaire pour mes enfants :

Nombre d’enfants : ………………
Fait le :
Signature d’un parent

