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Groupes de personnes 
assurables  

Sont assurables les étrangers séjournant en République fédérale d'Allemagne ou dans un État 
de l'UE ou de l'espace Schengen dans le cadre d'une formation ou d'un perfectionnement. Sont 
assurables les Allemands et les Autrichiens pendant un séjour dans un pays tiers, sauf ALÉNA 
(États-Unis, Canada et Mexique). L’âge maximal à la souscription pour ce tarif est de 35 ans!  

Étendue territoriale  L'assurance n'est valable que pendant le séjour en Allemagne ou dans l'UE/l'espace Schengen 
ou à l'étranger (hors états de la zone de libre échange nord-américaine ALÉNA: États-Unis, 
Canada, Mexique). Sont considérés comme des pays étrangers, tous les pays dont la 
personne assurée ne possède pas la nationalité et/ou dans lesquels elle ne résidait pas de 
façon permanente avant son voyage.  

Assureur  Advigon Versicherung AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

Durée de l’assurance  La durée minimale du contrat au tarif Care College est de 1 mois. La durée maximale 
d’assurance est de 5 ans, y compris toutes les prolongations.  

 

Care College - Toutes les prestations d’un coup d’œil* 
Assurance maladie  

 Care College Basic Care College Comfort Care College Premium 
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 à une grossesse  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 % 

Le surcoût d’un rapatriement médicalement nécessaire 
dans le pays d’origine  

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 % (jusqu’à 
250,– EUR), au-delà 

50 % 

à 100 % (jusqu’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 % jusqu’à max. 

500,– EUR 
70 % jusqu’à max. 

1.000,– EUR 
Remboursement d'une prime mensuelle 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  2.500,– EUR 
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)  - -  
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 Care College Basic Care College Comfort Care College Premium 
Indemnité hospitalière journalière (forfait de 100,– EUR 
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.  
 

 

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  

Prime en EUR / mois 28,– 51,– 35,– 59,– 63,– 83,– 
 
 
Veuillez noter que la traduction française n’a qu’une valeur informative. La version fermement légale est celle rédigée 
en allemand.  
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