ASSURANCE FFSE 2018-2019
TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES
PRESTATIONS D’ASSISTANCE
Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure
Transport/Rapatriement

Montant Garantie
Frais réels

Présence hospitalisation (> 5 nuits)
Retour d’un accompagnant
Accompagnement des enfants de moins de 18 ans

125€ / nuit x 7 nuits + Transport (1)
Billet retour (1)
Transport Aller et Retour (1)

Avance des frais d’hospitalisation à l’étranger
Remboursement complémentaire des frais d’hospitalisation à l’étranger
Capital santé
Remboursement des soins dentaires d’urgence ou de prothèse dentaire
Remboursement en cas de bris de lunette

15 000€
15 000€
6 100€
500€
500€

Soutien psychologique
- Organisation de consultations par téléphone par un psychologue
- Prise en charge de consultation physique en cas d’agression de l’assuré
Soutien psychologique en cas de décès de l’assuré (pour sa famille)

3 entretiens téléphoniques
1 500€
1 500€

Assistance en cas de décès
Transport en cas de décès du bénéficiaire et des membres de sa famille
Prise en charge des frais de cercueil
Accompagnement du défunt (Formalités décès)
Retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille
Assistance voyage
Retour anticipé :
En cas de sinistre au Domicile,
En cas d’attentat,
En cas de catastrophe naturelle
Avance de la caution pénale à l’étranger
Prise en charge des frais d’avocat
Transmission de messages urgents
Assistance en cas de modification de voyage
Envoi de médicaments
(1) Train 1ère classe ou avion classe économique

Montant Garantie
Frais réels
2 000€
Billet aller-retour (1)
Billet retour (1)
Montant Garantie
Transport retour (1)
Transport retour (1)
Transport retour (1)
8 000€
4 000€
Frais réels
Organisation
Frais d’expédition

GARANTIES D’ASSURANCE
Assurance Individuelle Accident en cas de décès ou d’invalidité
Capitaux Individuelle Accident en cas de décès de l’Assuré :
Option A
Option B
Majoration par enfant à charge

Montant Garantie
35 000€
70 000€
10% supplémentaire

Capitaux Individuelle Accident en cas d’Invalidité Permanente
Option A
Option B
* Franchise relative

75 000€
150 000€
10%

Garantie coma

50€/jour, max 365 jours

Assurance Voyage
Frais de recherche et de secours en mer et en montagne

Montant Garantie
30 000€

