Rentrée 2020/2021

ILS ONT CHOISI

Assur World.

JASMINE
en stage

à Barcelone

ESPACES ÉTUDIANTS
Nancy (54)
3 rue des Carmes

Tél. 03 83 300 300

Reims Campus (51)
55 bis rue Pierre Taittinger
Tél. 03 26 87 79 79

Vandœuvre (54)
3 bd. des Aiguillettes
Tél. 03 83 54 86 86

Reims Centre (51)
12 rue des Capucins
Tél. 03 26 88 62 46

Metz (57)
11 boulevard Sérot
Tél. 03 87 30 34 14

Strasbourg (67)
4 rue de Londres
Tél. 03 88 60 26 26

Épinal (permanence)
Maison de l’Étudiant

Troyes (permanence)
Maison de l’Étudiant

Les mercredis de 9h30 à 17h

Les jeudis de 9h à 17h30

Impasse de la Louvière

VOUS PARTEZ À
L'ÉTRANGER ?

6 rue de la Petite Courtine
Mulhouse (permanence)
14 rue Jacques Preiss

Les mercredis de 14h à 18h

VALENTIN

en Erasmus

à Rome

Reims
Metz

Nancy
Strasbourg

Vandoeuvre

Troyes
Epinal

Mulhouse

EMILIE

en vacances

à Bombay

On vous rappelle gratuitement.
Contactez-nous au 03 83 300 300

La MGEL est une Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée
au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 783 332 448. La MGEL est la seule mutuelle étudiante à
avoir une certiﬁcation qui reconnait son engagement environnemental. Illustrations par pikisuperstar,
freepik. Imprimé par Lorraine Graphic Imprimerie - Z.I. des Sables, 3 Rue Charles Hermite,
54110 Dombasle-sur-Meurthe. Ne pas jeter sur la voie publique.

Assur World
l'assurance qui vous couvre pendant
vos études, stages et vacances à l'étranger

Demande de souscription

VOUS PARTEZ
À L'ÉTRANGER

2020/2021
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*Champs obligatoires - À compléter en MAJUSCULES

La MGEL vous propose Assur World,
pour un voyage et un séjour en toute
sérénité.

1 Votre identité*
■

M

■

Mme

Nationalité :

Nom :
Nom de jeune ﬁlle :

Pour partir dans les meilleures conditions, pensez aussi
à votre santé. Votre couverture sociale française ne
sufﬁt pas car les soins même les plus courants coûtent
très cher à l’étranger.

QUELQUES EXEMPLES :
> Des soins ophtalmologiques en Chine : 482,69 €
> Une consultation d'urgence au Canada : 630,39 €

SANTÉ

30

€

N° S.S. :
Date de Naissance :

> Prise en charge ou remboursement des frais médicaux
sans franchise et sans limitation.
> Rapatriement sanitaire.

Ville :

Votre établissement :

Ville :

2 Vos coordonnées*
Vos coordonnées étudiantes :

ASSURANCE

Code postal :

> Responsabilité civile y compris les dommages locatifs.
> Assurance des bagages.
> Individuelle accident.

N°

Rue

Ville :

Tél Fixe :

Tél portable :

E mail :
■
■

TARIFS

J’accepte de recevoir des propositions commerciales de la MGEL par voie électronique ou postale.
J’accepte de recevoir des propositions commerciales des partenaires de la MGEL par voie électronique ou postale.

Les coordonnées de vos parents :

Études / Vacances
Tarifs

à partir de

Prénom :

par mois

la quinzaine **

Code postal :

Stage
stage rémunéré
de 0 à 550€ **

stage rémunéré
au delà de 550€

Union Européenne*

30 €

19 €

30 €

39 €

Monde hors USA / Canada

39 €

23 €

39 €

49 €

USA / Canada

49 €

29 €

49 €

59 €

*En complément de la Sécurité sociale - **Après le premier mois d'adhésion et uniquement dans le cadre
Études / Vacances / stages rémunérés de 0 à 550€. Voir conditions générales - Plan santé MGEL, souscrit
par AVA SA auprès de AIG Europ LTD, police n°4.089.022, n° ORIAS 07023453.

N°

Ville :

Tél Fixe :
Contact en France : Nom :

Tél :

3 Assurance séjour à l’étranger*
Adresse à l’étranger :
Pays :
Garantie choisie : ■ Couverture Europe ■ Couverture hors Europe ■ Couverture USA / Canada
Date début de la garantie :

Pour disposer d'un premier avis, bénéficiez de la
Télémédecine avec la plateforme Médecindirect.
Gérez votre santé à l'étranger depuis votre ordinateur ou
smartphone :
- Dialoguez et posez toutes vos questions à un médecin inscrit
au Conseil National de l’Ordre des Médecins dans le respect de
la déontologie. Vous êtes ainsi conseillé et accompagné où que
vous soyez, 24h/24 et 7j/7.

par mois

la quinzaine *

stage rémunéré
de 0 à 550€

stage rémunéré
au delà de 550€

Union Européenne

30 €

19 €

30 €

39 €

Monde hors USA / Canada

39 €

23 €

39 €

49 €

USA / Canada

49 €

29 €

49 €

59 €

4 Votre mode de règlement* ■ par chèque

■ en espèces ■ par carte bancaire

5 Votre signature*
À
Signature :

le
Je reconnais avoir pris connaissance préalablement à la signature du présent bulletin d’adhésion, des statuts, du
règlement intérieur et des dispositions générales applicables au contrat MGEL que j’ai choisi. La MGEL veille à apporter la
meilleure qualité de service à ses adhérents. Pour cela, un recours supplémentaire vous est proposé par l'intermédiaire de
son médiateur : www.mediateur-mutualite.fr. Nous vous remercions pour votre conﬁance. Si vous adressez votre
adhésion par courrier, merci d’y joindre votre règlement et un RIB pour pouvoir effectuer vos remboursements. Nous vous
adresserons dans les prochains jours votre carte d’adhérent. Le contrat est conclu pour une durée déterminée à
l’adhésion. Il n’est pas reconductible tacitement. Les données collectées sur ce présent document sont nécessaires pour
votre adhésion et l’exécution du contrat. La MGEL, responsable de traitement, met en œuvre un traitement des données à
caractère personnel pour sa gestion administrative et le suivi de ses activités et opérations. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées à la MGEL et à ses partenaires contractuels si vous l’avez accepté.
Conformément à la loi Informatique et Libertés et au Règlement Européen, vous disposez de droits quant à l’utilisation de
vos données dont le droit d’opposition à leur utilisation à des ﬁns de prospection. Consultez l’ensemble de vos droits à
l’adresse www.mgel.fr/documents-contractuels. Vous recevrez par mail un DIPA sur votre produit d'assurance. La MGEL
s’engage à ne traiter que les données qui sont nécessaires à l’exécution de ses activités, pour une durée de dix ans,
correspondant au temps moyen resté en études supérieures et à un archivage réglementaire.

Cadre réservé à la MGEL

www.mgel.fr rubrique Assurance santé à l’étranger.

Date de ﬁn :

Nombre de mois de couverture :

- Des spécialistes sont à votre écoute dans tous les domaines :
médecine générale / dermatologie / psychiatrie / gynécologie /
stomatologie / cardiologie.

Plus d’infos sur :

Rue

*après le 1er mois
d'adhésion

Aﬁn de poursuivre vos études, effectuer un stage
ou y passer des vacances ?

Par :
Espace Étudiant :

