
Etudiez dans le monde entier en toute con�ance !
Une assurance santé internationale est primordiale pour vous couvrir en cas 
d’imprévu à l’étranger. Les frais médicaux à l’étranger sont souvent élevés à 

l’étranger et la Sécurité Sociale ne vous couvre partout.
 

• Prise en charge directe en cas d’hospitalisation y compris liée au Covid-19
• Le remboursement des frais médicaux jusqu’à 100% des frais réels
• Plateforme d’assistance médicale disponible 24h/24 et 7j/7
• Rapatriement sanitaire 
• Réponse à vos e-mails dans les 24h ouvrés
• Solidité financière de partenaires de 1er rang dans l’assurance internationale
• Un suivi facile de vos remboursements par l’envoi dématérialisé de vos demandes
• Responsabilité civile
• Séjours à l’étranger pour étudiants de moins de 35 ans pour toute la durée des études

GOLDSTUDENT

Votre assurance santé dans le monde entier
Etudiant International

Devis Gratuit & Souscription en ligne - www.europusa.com

+33 1 80 87 57 80 - assurances@europusa.com
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3 formules de garanties 
selon vos besoins

*Les garanties du BACKUP fonctionnent seulement suite à un accident ou une maladie inopinée
**Zone B : Arabie Saoudite, Bahreïn, Brésil, Canada, Emirats Arabes Unis, Hong-Kong, Israël, Italie, Japon, Liban, Nouvelle-Calédonie, 
Qatar, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suisse.         **Zone C : USA et Bahamas.

BACKUP BUDGET GLOBAL

Notre Conseil
Garanties d’urgence

Recommandé 
Union Européenne

Garanties économiques
Recommandé Monde entier 

hors pays zone B et C**

Garanties complètes
Recommandé USA, Brésil, 

Canada, Hong-Kong, Royaume-
Uni, Singapour et pays à coût 
médical élevé (Zone B et C**)

Hospitalisation 100 % 100 % 100 %

Médecine courante 100 % 100 % 100 %

Troubles nerveux et mentaux ✘ ✘ ✔

Conditions préexistantes ✘ ✘ Par dérogation 

Soins dentaires Urgences ✔ ✔

Optique Suite accident 
caractérisé ✔ ✔

Prothèse Suite accident 
caractérisé ✔ ✔

Maternité ✘ ✔ ✔

Prévention ✘ ✔ ✔

Plafond de prise en charge par an 50 000 € 150 000 € 250 000 €
500 000 € USA



Tarifs par mois en euros Student International 
(Couverture au 1er euro dépensé)

Arabie Saoudite, Bahreïn, Brésil, Canada, Emirats Arabes Unis, 
Hong-Kong, Israël, Italie, Japon,Liban, Nouvelle-Calédonie, 
Qatar, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suisse
Nombre 
de mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Backup 31 62 93 124 155 186 217 248 279 310 341 372

Budget 43 86 129 172 215 258 301 344 387 430 473 516

Global ( max 30 ans) 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 572 624

Global (31-35 ans) 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640 704 768

Formule Backup Budget Global

Prix par mois 31 € 43 € 52 €

Monde Entier (hors zones B et C)

Nombre 
de mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Backup 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270 297 324

Budget 37 74 111 148 185 222 259 296 333 370 407 444

Global ( max 30 ans) 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540

Global (31-35 ans) 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660

Formule Backup Budget Global

Prix par mois 27 € 37 € 45 €

Vous pouvez souscrire ce contrat pour le temps de vos études à l’étranger (durée maximale 5 ans). 
Exemple de tarif pour un séjour d’études de 15 mois à Singapour avec le Student Global : 52€ X 15 = 780€.

Etats-Unis
Nombre 
de mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Backup 41 82 123 164 205 246 287 328 369 410 451 492

Budget 58 116 174 232 290 348 406 464 522 580 638 696

Global ( max 30 ans) 71 142 213 284 355 426 497 568 639 710 781 852

Global (31-35 ans) 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890 979 1 068

Formule Backup Budget Global
Prix par mois 41 € 58 € 71 €

Conditions de paiement 
des cotisations 

Totalité Trimestre Semestre

De 1 à 12 mois ✔ ✘ ✘

A partir de 12 mois ✔ ✔ ✔

Pour des séjours de plus de 12 mois, un paiement par trimestre ou semestre est possible 
par carte bancaire, virement ou prélèvement.



Garanties médicales 
essentielles partout dans le monde 

Pourcentage de remboursement sur frais réels STUDENT
BACKUP

STUDENT
BUDGET

STUDENT
GLOBAL

NIVEAU DE GARANTIES
URGENCES 

ACCIDENT OU 
MALADIE INOPINÉE

ECONOMIQUES
ACCIDENT - MALADIE - 

PRÉVENTION

ESSENTIELLES
ACCIDENT - MALADIE - 

PRÉVENTION

HOSPITALISATION

Hospitalisation médicale, chirurgicale, 
ambulatoire :
- Frais de séjour, honoraires praticiens
- Actes médicaux, examens, analyses, médicaments

100 % 100 % 100 %

Transport en ambulance 
(avec hospitalisation)

100 % 100 % 100 %

MEDECINE COURANTE

Consultations médecins généralistes 100 % 
50 €/ acte

100 % 
80 €/ acte

100 % 
120 €/ acte

Consultations médecins spécialistes
(hors troubles mentaux ou nerveux)

100 % 
80 €/ acte

100 % 
130 €/ acte

100 % 
200 €/ acte

Acte de petite chirurgie 
hors hospitalisation

100 % 
80 €/ acte

100 % 
200 €/ acte

100 % 
200 €/ acte

Radiologie, imagerie médicale 100 % 
80 €/ acte

100 % 
200 €/ acte

100 % 
500 €/ acte

Analyses médicales, 
travaux de laboratoire

100 % 
80 €/ acte

100 % 
200 €/ acte

100 % 
500 €/ acte

Kinésithérapie (suite à hospitalisation)
100 % 

20 €/ acte
5 sessions / an

100 % 
40 €/ acte

10 sessions / an

100 % 
60 €/ acte

20 sessions / an

Pharmacie 100 % 100 % 100 %

SOINS DENTAIRES

Soins dentaires de routine Non pris 
en charge

100 % 
250 €/ an

100 % 
400 €/ an

Soins dentaires d’urgence 100 % 
200 €/ an

100 % 
250 €/ an

100 % 
400 €/ an

Prothèses dentaires
Suite accident caractérisé 

80 % 
150 €/ an

80 % 
250 €/ an

80 % 
400 €/ an



MATERNITÉ

Frais de séjour

Non pris 
en charge

80 %
2 000 € / grossesse

(4 000 € en cas 
de césarienne 
médicalement 

justi�ée)

80 %
3 000 € / grossesse

(6 000 € en cas 
de césarienne 
médicalement 

justi�ée)

Honoraires et actes médicaux

Analyses médicales, radiographie

Chambre d’hôpital privée standard

Examens et soins pré et post-natals

PREVENTION

Moyens contraceptifs, vaccins, 
traitement antipaludéen 
sur prescription médicale

Non pris 
en charge

100 % 
80 €/ an

100 % 
150 €/ an

PROTHESES

Appareillage, prothèses médicales 
et orthopédiques, audioprothèses

Suite accident caractérisé 
80 % 

200 €/ an

80 % 
200 €/ an

80 %
400 €/ an

OPTIQUE

Verres, montures et lentilles
Suite accident caractérisé 

80 % 
100 €/ an

80 % 
100 €/ an

80 % 
150 €/ an

Les pourcentages indiqués s’entendent sur vos frais médicaux réels dès le 1er euro dépensé. Toute hospitalisation néces-
site une prise en charge indispensable après appel de notre plateforme d’assistance 24h/24.

1 100% FR Dans le réseau partenaire. Limité à 80% FR hors du réseau partenaire.

Pourcentage de remboursement sur frais réels STUDENT
BACKUP

STUDENT
BUDGET

STUDENT
GLOBAL



Garanties Assistance
& Protection individuelle

Comment souscrire 
l’assurance étudiant international ?

ASSISTANCE RAPATRIEMENT & INDIVIDUELLE � ACCIDENT & PROTECTION JURIDIQUE

• Transport médical urgent

• Rapatriement médical par les centres d’assistance

• Conseils médicaux

• Rapatriement du corps en cas de décès

• Transfert pour insu�sance de plateau technique

• Responsabilité civile (dommages corporels, matériels et immatériels) jusqu’à 5.000.000€ 
 (1.500.000€ aux USA)

• Capital décès (en cas d’accident) : 25 000 €

• Capital Invalidité absolue et dé�nitive (en cas d’accident) : 25 000 €

• Défense pénale et recours : 30.000 € (16.000€ aux USA)

Garanties assistance jusque 80 ans et Responsabilité civile, Protection personnelle jusque 70 ans.

En ligne : Avec un paiement sécurisé et 
l’obtention de vos documents d’assurance 
immédiatement pour toute adhésion de 1 à 
12 mois pour les formules Backup et Budget. 
Pour la formule Student Global, adhésion en 
ligne avec bulletin d’adhésion et questionnaire 
de santé à nous renvoyer signés. Délivrance 
de vos documents d’assurance pour Student 
Global sous 24h ouvrés pour une adhésion aux 
conditions normales.

Par email ou courrier : Avec paiement 
échelonné pour des séjours de 12 mois et plus 
en renvoyant un bulletin d’adhésion signé avec 
questionnaire de santé pour la formule Global.

Au plus tard, lors d’une demande de 
remboursement, il faudra fournir un certificat 
de scolarité, une copie de votre passeport et 
vos coordonnées bancaires (RIB).



Fonctionnement de l’assurance

Comment fonctionne la prise 
en charge de l’hospitalisation ?

• Espace personnel sur internet accessible 24h/24 
et 7j/7 où vous pouvez visualiser vos décomptes de 
remboursement de soins en temps réel.
• Nos conseillers sont à votre disposition pour toute 
question ou évolution de votre contrat et vous  
répondent sous 24h ouvrés.

Comment suivre les remboursements 
et votre contrat ?

• L’ensemble des frais médicaux 
engagés est remboursé sur la base 
des frais réels dépensés par le 
béné�ciaire du contrat (sous réserve 
des exclusions et plafonds de 
garanties prévus au contrat).
• Le médecin (généraliste et 
spécialiste) et les praticiens 
médicaux sont librement choisis 
par le béné�ciaire.
• Les remboursements des autres 
frais médicaux sont faits, sur factures 
acquittées, très rapidement, par vire-
ment bancaire. Les remboursements 
sont consultables via internet. Vous 
avez la possibilité d’envoyer vos  
demandes de remboursement  
numérisées directement en ligne.

Comment 
fonctionnent 
les remboursements 
des frais médicaux 
courants ?

Après votre souscription, vous 
recevrez par email votre certi�cat 
d’assurance et carte d’assuré. Vous 
aurez accès à votre espace assuré 
en ligne. Nous vous expliquerons en 
détail le fonctionnement de votre 
assurance a�n de pouvoir obtenir les 
prises en charge nécessaires pour vos 
frais médicaux.

Comment obtenir 
mon attestation
et ma carte d’assuré ?

• Le béné�ciaire a accès 24h/24h et 7 jours sur 7 à 
une plateforme de prise en charge hospitalière et de 
remboursement.
• Le béné�ciaire ne doit faire aucune avance de frais 
pour l’hospitalisation. L’assureur prendra en charge le 
paiement direct selon les conditions du contrat.



Pourquoi Gold Student International ?

✓ Large gamme de contrats d’assurance pour le monde entier et pour toutes  
    nationalités des plus économiques aux assurances les plus complètes pour répondre  
     à chaque besoin et tous les budgets.

✓ Des experts et conseillers multilingues avec une expérience de plus de 10 ans dans  
     l’assurance internationale qui étudient chaque situation.

✓ Une équipe hautement quali�ée pour un service optimal.

✓ Des plateformes d’assistance 24h/24 dans le monde entier.

✓ Garantie de responsabilité civile personnelle disponible sur tous nos plans d’assu-
rance.

✓ Des remboursements de soins jusqu’à 100% des frais réels.

✓ Paiement direct en cas d’hospitalisation avec un simple appel.

✓ Vos remboursements dans votre devise et sur un compte bancaire international.

✓ Un suivi facile de vos remboursements par l’envoi dématérialisé de vos demandes.

✓ Plateforme personnelle en ligne pour la gestion de vos remboursements.

✓ Réseau international d’hôpitaux et praticiens médicaux.

Mail

Téléphone: + 33 1 80 87 57 80 
Whatsapp: +33 7 66 54 12 12  

19, rue des Longs Prés 
Boulogne - Grand Paris - FRANCE

@
✆

✎

Vous pouvez nous contacter par : 

Devis Gratuit & Souscription en ligne - www.europusa.com

+33 1 80 87 57 80 - assurances@europusa.com


