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Pourquoi une assurance maladie pour le séjour à l’étranger?  
De nombreux étudiants en langues et étudiants qui séjournent à l’étranger pendant une période 
déterminée ne sont souvent pas couverts par une assurance maladie ou ne le sont 
qu’insuffisamment. Cependant des maladies ou des accidents ne peuvent hélas jamais être 
entièrement exclus et peuvent entraîner des pertes financières considérables. Avec la ligne de 
tarif Care College, vous être protégé à l’étranger contre les coûts liés à des soins médicaux 
nécessaires. 

Description du produit Care College Basic  
Les prestations suivantes sont assurées:  
 
Assurance maladie 

 Soins ambulatoires chez le médecin 
 Hospitalisation (classe de soins générale) 
 Mesures de réadaptation médicalement nécessaires (traitement consécutif) 
 Transport à l’hôpital médicalement nécessaire 
 Prise en charge des coûts des médicaments à 100 % 
 Les auxiliaires nécessaires suite à un accident jusqu’à 250,– EUR sont remboursés (mais 

pas les auxiliaires de vue) 
 Examens et traitements liés à une grossesse (franchise 50,– EUR par cas d’assurance) – 

dans la mesure où il n’y avait pas de grossesse lors de la demande de protection par 
l’assurance – ainsi qu’accouchement (période d’attente 8 mois, franchise par cas 
d’assurance 250,– EUR) 

 Traitement dentaire analgétique à 100 % (jusqu’à 250,– EUR, au-delà 50 %) 
 Coûts supplémentaires d’un rapatriement médicalement nécessaire dans le pays d’origine 

(jusqu’à 10.000,– EUR) 
 Coûts de transfert en cas de décès de la personne assurée jusqu’à 25,000.00 EUR 
 Prolongation de responsabilité légale pendant 4 semaines maximum 
 Couverture dans le pays d’origine pendant  

o par an maximum 14 jours (Durée: 1 - 4 moins) 
o par an maximum 28 jours (Durée: > 4 - <12 moins) 
o par an maximum 42 jours/ Année d’assurance (Durée: 12 moins +) 

Care Concept AG doit être informée préalablement par écrit du voyage. 

Vous trouverez l’étendue exacte des prestations dans les Conditions Générales d’Assurance  

Franchise 50,– EUR par cas d’assurance. Les frais sont remboursés jusqu'à 1,8 fois le taux 
règlementaire des médecins et des dentistes (GOÄ/GOZ). 

Description du produit Care College Comfort  
La base est le tarif Care College Basic. Il faut y ajouter les prestations supplémentaires suivantes: 
Assurance maladie:  

 Prise en charge de 50 % des coûts de prothèse, jusqu’à 500,– EUR maximum en deux ans 
(la période d’attente pour les prothèses dentaires est de 8 mois) 

 Coûts supplémentaires d’un rapatriement médicalement nécessaire dans le pays d’origine 



 
Care College –  
Assurance maladie pour étudiants et  
élèves d’écoles de langues étrangers 
 

 

 2 of 5 
                                  FAQ-CC-CCAG-20220902 

 

à 100 % 
 Pas de franchise, exception faite des examens gynécologiques ou des accouchements 
 Le remboursement s'effectue dans le cadre des règlementations tarifaires des médecins 

et des dentistes (GOÄ/GOZ), sans plafond, à 1,8 fois le taux règlementaire 
 Remboursement de 1,5 primes mensuelle en cas de non-recoursaux prestations au cours 

de 12 mois 
 Sur demande : frais de transport pour la visite d’un membre de la famille pour un 

traitement stationnaire en hôpital de plus de 14 jours. (500,– EUR)  

Description du produit Care College Premium  
La base est le tarif Care College Comfort. Il faut y ajouter les prestations supplémentaires 
suivantes: 
Assurance maladie:  

 Les dispositifs médicaux consécutifs à un accident de 100 % formule simple 
 Verres correcteurs jusqu’à 100,– EUR ((la période d’attente est de 3 mois) 
 Les prothèses dentaires consécutifs à un accident remboursé à 100 % à hauteur de 2 

500 EUR maximum. 
 Prise en charge de 70 % des coûts de prothèse, jusqu’à 1000,– EUR maximum en deux ans 

(la période d’attente pour les prothèses dentaires est de 8 mois) 
 Coûts de transfert en cas de décès de la personne assurée jusqu’à 25.000,00 EUR 
 Prolongation de responsabilité légale jusqu’à 8 semaines 
 Pas de franchise, exception faite des accouchements 
 Indemnité hospitalière journalière (forfait de 100 euros pour les séjours hospitaliers de 

plus de 14 jours). 
 Sur demande : frais de transport pour la visite d’un membre de la famille pour un 

traitement stationnaire en hôpital de plus de 14 jours. (1250,– EUR)  
 Remboursement de 2 primes mensuelle en cas de non-recoursaux prestations au cours 

de 12 mois 

Liste des primes 
Vous pouvez conclure la ligne de produit Care College non seulement avec différents éventails de 
prestations mais encore avec différentes durées. Les primes sont échelonnées en fonction de la 
durée du contrat. Dans le cas de durées de contrat supérieures à 18 mois, la prime à verser 
augmente à partir du 19ème mois. La prime mensuelle respective est indiquée dans l’aperçu 
suivant: 

Liste des primes Care College 
Produit Care College Basic  Care College Comfort  Care College Premium  

Durée 
1 - 18 
Mois 

A partir du 
19ème mois 

1 - 18 
Mois 

A partir du 
19ème mois 

1 - 18 
Mois 

A partir du 
19ème mois 

EUR / Mois 28,00 51,00 35,00 59,00 63,00 83,00 
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Indications relatives à la garantie 
1. Catégorie de personnes 

 
L’assurance maladie à l’étranger est conçue sur mesure pour les besoins des élèves des 
écoles de langues (et du DSH), étudiants étrangers, doctorants, boursiers et participants à 
des projets internationaux des universités et des Fachhochschulen, participants à 
ERASMUS, SOKRATES, DAAD, Working-Holiday, Work & Travel et Work & Study, etc.  
L’âge minimal à la souscription pour ce tarif est de 12 ans! L’âge maximal à la souscription 
pour ce tarif est de 35 ans! 
Remarque : Le motif principal du voyage dans le pays de destination doit être une 
formation ou un perfectionnement.  

2. Domaine de validité 
L’assurance n’est valable que pendant le séjour en Allemagne et/ou à l’étranger (à 
l’exception des Etats de la zone de libre-échange nord-américaine NAFTA : les USA, le 
Canada, le Mexique) -> Care College USA. La couverture de l’assurance est également 
valable lorsque le séjour à l’étranger concerne plus d’un pays et lorsque le changement 
est lié à l’apprentissage de la langue et/ou aux études/à la formation. Des séjours de 
vacances courts dans le pays d’origine ou dans des pays tiers pendant jusqu’à 6 semaines 
par an sont possibles. 

3. Comment a lieu la conclusion du contrat? 
Lorsque vous avez rempli et envoyé votre souscription en ligne, vous recevez, après un 
contrôle de plausibilité passé avec succès, un courriel de confirmation peu de temps 
après, à l’adresse que vous nous avez indiquée. Ce courriel inclut les documents suivants 
au format PDF, que vous pouvez imprimer et utiliser :  

o Police d’assurance 
o Feuille de soins 
o Questionnaire d’assurabilité 

De plus, vous recevrez par courrier postal, dans un délai de deux jours ouvrés votre 
certificat d’assurance et votre carte d’assuré, ainsi que votre facture dans le cas où vous 
payez par virement.  
Si le contrôle de plausibilité devait s’avérer négatif, nous vous contacterons par écrit dans 
un délai de deux jours ouvrés.  

Care Concept AG se tient à votre disposition aux numéros de téléphone de services gratuits à 
partir du réseau fixe allemand pour répondre à vos autres questions 
téléphone: 0800 -977 3500 Fax: 800 - 977 35 35 

Sinon composez le: 
téléphone: +49 228 - 977 35 - 0  Fax: +49 228 - 977 35 35 
 

 

 

 

https://www.care-concept.de/krankenversicherung/studentenversicherung_usa/studentenversicherung_usa_e-antrag.php?navilang=fra
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Care College Basic/-Comfort/-Premium - Toutes les prestations d’un coup d’œil  

Assurance maladie 

Prestations* 
Care College 

Basic 
Care College 

Comfort 
Care College 

Premium 

 
Souscription en 

ligne  

Souscription en 
ligne  

Souscription en 
ligne  

Service d’urgence dans le monde entier 
   

Médicaments et transports en 
ambulance prescrits par le médecin    

Hospitalisation dans la catégorie de 
soins générale (chambre à plusieurs lits) 
sans prestations optionnelles 

   

Examens et traitements liés 
(gynécologues) 

50,– EUR 
franchise par 
sinistre  

25,– EUR 
franchise par 
sinistre  

 

Remboursement des soins 
conformément à GOÄ/GOZ 

jusqu’à un 
taux de 1,8) 

jusqu’à un 
taux de 2,3 

jusqu’à un 
taux de 2,3 

Auxiliaires prescrits par le médecin 
après un accident, modèle simple 

jusqu’à 250,– 
EUR 

jusqu’à 250,– 
EUR à 100 % 

Frais supplémentaires pour un 
rapatriement justifié médicalement.  

jusqu’à 10.000,– 
EUR 

(à 100 %) à 100 % 

Traitement dentaire analgétique 
(Présentation du protocole de soins/du 
devis en cas de traitement de plus de 
deux dents)  

100 % (jusqsu’à 
250,– EUR), au-delà 
50 % 

100 % (jusqsu’à 
500,– EUR), au-delà 
50 % 

à 100 % 

Frais de transfert en cas de décès/Frais 
d’obsèques 

jusqu’à 25.000,– 
EUR 

jusqu’à 25.000,– 
EUR 

jusqu’à 
25.000,– EUR 

Franchise par sinistre 50,– EUR  
seulement pour 

les gynécologues 
- 

Prolongation de responsabilité légale 4 semaines 4 semaines 8 semaines 
Prise en charge de coûts de prothèse en 
deux ans (période d’attente 8 mois) 

- 50 % jusqsu’à 
max. 500,– EUR 

70 % jusqsu’à 
max. 1.000,– EUR 

Remboursement en cas de non-recours 
aux prestations au cours d'une année 
d'assurance  

- 1,5 prime 
mensuelle 

2 prime 
mensuelle 

Indemnisation en cas de maladie grave - 
1.500,– 

EUR/année 
d'assurance  

2.500,– 
EUR/année 
d'assurance  

Sur demande : frais de transport pour la 
visite d’un membre de la famille pour un 
traitement stationnaire en hôpital de 
plus de 14 jours.  

- 500,– EUR 1.250,– EUR 

Verres correcteurs jusqu’à 100,– EUR; 
période d’attente 3 mois) - - 

 

https://www.care-concept.de/krankenversicherung/sprachschueler_und_studenten/auslaendische_studenten_versicherung_e-antrag_fra.php?navilang=fra
https://www.care-concept.de/krankenversicherung/sprachschueler_und_studenten/auslaendische_studenten_versicherung_e-antrag_fra.php?navilang=fra
https://www.care-concept.de/krankenversicherung/sprachschueler_und_studenten/auslaendische_studenten_versicherung_e-antrag_fra.php?navilang=fra
https://www.care-concept.de/krankenversicherung/sprachschueler_und_studenten/auslaendische_studenten_versicherung_e-antrag_fra.php?navilang=fra
https://www.care-concept.de/krankenversicherung/sprachschueler_und_studenten/auslaendische_studenten_versicherung_e-antrag_fra.php?navilang=fra
https://www.care-concept.de/krankenversicherung/sprachschueler_und_studenten/auslaendische_studenten_versicherung_e-antrag_fra.php?navilang=fra
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indemnité hospitalière journalière 
(forfait de 100,– euros pour les séjours 
hospitaliers de plus de 14 jours).  

- - 
 

Frais de prothèse suite à un accident 
jusqu’à 2.500,– EUR 

- - 
 

*Vous trouverez une description détaillée des prestations dans les conditions d’assurance. 

Care Student – Assurance pour étudiants 
Si vous souhaitez commencer votre premier semestre en Allemagne dans un établissement 
d'enseignement supérieur reconnu par l'État, vous devez souscrire une assurance pour étudiants 
légalement reconnue. Vous pouvez appliquer directement en ligne pour votre assurance 
étudiante Care Student, qui est moins chère que l'assurance maladie obligatoire.  
 

Assurance maladie obligatoire pour les étudiants 
Si vous souhaitez commencer à étudier en Allemagne, vous pouvez généralement souscrire une 
assurance étudiante auprès d'une assurance maladie obligatoire. En tant que partenaire officiel 
de la DAK - Gesundheit, nous vous facilitons la tâche : si vous n'avez pas plus de 29 ans et que 
vous commencez à étudier dans un établissement d'enseignement supérieur en Allemagne au 
cours du premier semestre, vous pouvez demander votre assurance étudiante ici directement en 
ligne.  
 
 
 

Legal note: The information contained in this publication does not constitute the basis of any 
contract, but rather serves solely as to provide a product overview/description. Only the General 
Terms and Conditions of Insurance and the policy terms and conditions, upon which your 
contract is based, are legally binding. 

  
 
 

Veuillez noter que la traduction française n’a qu’une valeur informative. La version fermement 
légale est celle rédigée en allemand. 

 

https://www.care-concept.de/krankenversicherung/care_student/krankenversicherung_care_student_antrag.php?navilang=fra
https://www.care-concept.de/krankenversicherung/gesetzliche-studentenversicherung/gesetzliche-studentenversicherung-antrag.php?navilang=fra
https://www.care-concept.de/krankenversicherung/gesetzliche-studentenversicherung/gesetzliche-studentenversicherung-antrag.php?navilang=fra

