Assurance scolaire et extra scolaire

Offre de bienvenue
Pour toute souscription d’une affaire nouvelle jusqu’au 30/09/2017

- 50

%***

sur OPTIMA
et INTEGRA

Document non contractuel. Se référer aux Dispositions Générales en vigueur (DG AS 06.15)
ou auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, 6 boulevard de l’Europe, 68100 Mulhouse.

De la maternelle aux études supérieures
3 formules au choix : PRIMO - OPTIMA - INTEGRA
Un service d’assistance personnalisé suite à agression ou racket

> Garantie scolaire et extra scolaire 24 h/24

> Vol par agression ou racket

> Pas de limite d’âge

> Garantie des appareils numériques

> Garantie corporelle accidentelle (invalidité,

> Protection juridique e-réputation…
> Vol du cartable

frais de soins…)
> Garantie des biens (bicyclette, vêtements…)

> Frais de cantine, soutien scolaire…

Code n° 4222

8 rue de la Poyat
39200 Saint-Claude
tél : 03.84.45.11.00
commercial@amellis.fr

itka 03 84 54 61 55 - 06/2017

(***) Cette cotisation est valable de la date d’effet du contrat jusqu’au 31/08/2018,
pour toute souscription d’une affaire nouvelle jusqu’au 30/09/2017. Offre de première année.

Document non contractuel. Se référer aux Dispositions Générales en vigueur.

Un tarif unique,
des garanties complètes

Mutuelle Alsace Lorraine Jura
6 boulevard de l’Europe - BP 3169
68063 MULHOUSE Cedex

www.malj.fr

Tableau récapitulatif des garanties
- 50 %***

- 50 %***

PRIMO

OPTIMA

INTEGRA

50 000 €

50 000 €

50 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Bris de lunettes ou de lentilles correctrices (*)

120 €

120 €

120 €

Prothèse auditive - Prothèse orthopédique (*)

300 €

300 €

300 €

Orthodontie - Prothèse dentaire (*)

150 €

150 €

150 €

400 %

400 %

400 %

1 500 €

1 500 €

1 500 €

450 €

500 €

600 €

20 € / jour

20 € / jour

25 € / jour

Exclu

100 €

100 €

Exclu

100 €

100 €

Exclu

5 € / jour
maximum 50 €

5 € / jour
maximum 100 €

Exclu

Exclu

300 €
franchise 75 €

Exclu

1 000 €

1 500 €

Exclu

Voir Convention
Assistance

Voir Convention
Assistance

Exclu

Voir Convention
Assistance

Voir Convention
Assistance

Garanties dommages corporels accidentels
Invalidité Permanente Totale

Invalidité permanente partielle sans franchise
(capital réduit en fonction du taux d’invalidité)

Capital décès

Frais de soins (**)

Plafond annuel de 4 000 €

Transport / Recherche / Sauvetage

Garanties dommages matériels accidentels
Bicyclette - Vêtements - Objets - Fauteuil roulant (*)
Franchise 20 €
Soutien scolaire suite à maladie ou accident

Franchise 14 jours / plafond de 3 mois

Vol du cartable, des fournitures et manuels scolaires
de l’élève ou de l’étudiant (*)
Vol par Agression, racket (*) : remboursement
des vêtements, clés, papiers administratifs

Frais de cantine (*)
Franchise 5 jours

Enseignement numérique (*)
Protection juridique e-réputation (*) : atteinte à la

réputation, dénigrement, injures…

Soutien psychologique suite à agression ou racket
dans le cadre scolaire
Information :
• Surfnet assistance
• Vie étudiante
• Santé
• Voyages

OFFRE DE BIENVENUE*** pour la première année

Cotisation annuelle

16 €

24 € 12 €

35 € 17,50 €

(*) plafond d’indemnisation par sinistre et par année d’assurance
(**) % du tarif de convention fixé par la Sécurité Sociale
(***) C
 ette cotisation est valable de la date d’effet du contrat jusqu’au 31/08/2018, pour toute souscription
d’une affaire nouvelle jusqu’au 30/09/2017. Offre de première année.

Responsabilité Civile vie privée garantie par le contrat Multirisque Habitation en vigueur (cette garantie est acquise de plein
droit lorsque l’adhérent bénéficie, au jour du sinistre, d’une assurance Multirisque Habitation auprès de la Mutuelle Alsace
Lorraine Jura).

