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vous guide pas à pas.
La protection sociale : la protection sociale désigne l’ensemble des dispositifs d’aide et d’accompagnement permettant à
chaque individu de faire face à toutes les situations de la vie qui peuvent provoquer une baisse de ressources ou une hausse
des dépenses. Les risques couverts sont ceux liés à la santé, la maternité, la vieillesse et la précarité.

LA SÉCURITÉ SOCIALE ?
QUÉSACO ?

30%

La Sécurité sociale fait partie du système de protection sociale français.
Elle concerne toutes les personnes
vivant en France. C’est une couver-

Remboursement
Sécurité sociale

Remboursement
Complémentaire santé

ture sociale qui prend en charge
nos frais de santé entre 15% et 70%

• Exemple : pour une consultation

en moyenne, son affiliation est

généraliste à 25€, la Sécurité sociale

obligatoire.

remboursera 70% de ce montant, soit

Il faut savoir que la couverture des

16,50€ (Euro forfaitaire déduit).
La complémentaire santé prendra en

frais médicaux varie selon les dépenses concernées (dentaire, consul-

charge les 30% restant soit 7,50€.

tation, optique, etc.) et selon la base

Vous n'aurez que la participation

de remboursement servant de réfé-

forfaitaire d'1€* à payer !

rence à la Sécurité sociale.

Sans Complémentaire santé : 8,50€
seraient restés à votre charge.

Il est ainsi important de souscrire à
une complémentaire santé, qui viendra compléter la différence en rem-

*Dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2005, la participation
forfaitaire d'1€ concerne tous les assurés sociaux âgés de plus de
18 ans. Elle s'applique à toutes les consultations ou actes réalisés
par un médecin, mais également sur les examens radiologiques et
les analyses de biologie médicale.

boursant intégralement ou partiellement les frais restants à votre charge.

+ d'infos page 8.
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RENTRÉE 2019-2020, VOS
DÉMARCHES EN TANT
QU'ÉTUDIANT
En 2018, le régime de la Sécurité sociale étudiante a été reformé. Les modalités d’affiliation ont ainsi évolué et la
cotisation à la Sécurité sociale étudiante a été supprimée, conformément à la loi relative à l’Orientation et à la Réussite des Étudiants (ORE) visant à simplifier votre protection sociale.

Réinscription

Sécurité sociale

étudiant français et étranger

Nouvel étudiant
français

Nouvel étudiant
étranger

Situation :

Situation :

Situation :

étudiant français ou étranger
couvert par la Sécurité sociale
étudiante en 2018/2019

nouveau bachelier, apprenti,
reprise d'études....

jamais affilié à un organisme de
Sécurité sociale en France

Rentrée 2019/2020 :
Dossier transféré automatiquement
le 1er septembre 2019 à la CPAM
du domicile

Rentrée 2019/2020 :

Rentrée 2019/2020 :

Rattachement à la Sécurité
sociale des parents

Rattachement à la CPAM du lieu
de résidence

Les démarches :

Les démarches :

Les démarches :

• Mettre à jour sa carte Vitale

• Aucune démarche à réaliser

• Se pré-affilier sur le portail :

Assurances

Complémentaire
santé

etudiant-etranger.ameli.fr

Maintien de la Complémentaire
santé MGEL

Adhésion à une Complémentaire
santé de la MGEL

Adhésion à une Complémentaire
santé de la MGEL

Maintien des assurances
de la MGEL

Adhésion aux assurances
de la MGEL

Adhésion aux assurances
de la MGEL

(responsabilité civile,
assurance habitation,...)

(responsabilité civile,
assurance habitation,...)

(responsabilité civile,
assurance habitation,...)

Rentrée 2019-2020 : du 1er sept. 2019 au 31 août 2020.

4 - La Sécurité sociale - mgel.fr

La MGEL répond à toutes vos questions sur les nouvelles règles d'affiliation
à la Sécurité sociale - 03.83.300.300 - www.mgel.fr

Strictement confidentielle
et sécurisée
Valable partout
en France

Gratuite

Une carte personnelle

• À vous identifier auprès de
l’Assurance Maladie.
• À rembourser vos frais de santé.
• À bénéficier du tiers payant chez
certains professionnels de santé.
Grâce à votre carte Vitale, vous êtes
remboursé plus rapidement et vous
n’avez plus besoin d’envoyer votre
feuille de soins par courrier.

Tiers payant : le tiers payant est un dispositif permettant aux personnes qui consultent ou achètent des
médicaments de n'avoir aucun frais à avancer, dès lors qu'elles sont prises en charge par la Sécurité sociale
et un organisme de Complémentaire santé.
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NOS ENGAGEMENTS
Vous guider tout au long de votre vie étudiante dans toutes vos démarches.
Développer des actions de prévention à travers des programmes d’accompagnement.
Vous permettre de maîtriser vos dépenses en profitant de réductions chez nos
partenaires et de tarifs avantageux en optique grâce au réseau KALIVIA.
Vous garantir un accès aux soins, quel que soit votre budget ou vos désirs de mobilité.

NOTRE PROXIMITÉ
Des conseillers disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h non stop par téléphone
ou dans nos espaces étudiants.
Des espaces étudiants à proximité des campus, accueil avec ou sans rendez-vous.
Des réponses à vos questions, quand vous le souhaitez avec la demande de rappel gratuit,
sur internet ou sur l’application MGEL.
Avec votre espace personnalisé en ligne ou sur l’application MGEL, vous suivez vos
remboursements, téléchargez vos documents, etc.

NOTRE EXPERTISE
Un groupe engagé depuis 1949 au service des jeunes.
Près de 88 000 étudiants nous ont fait confiance en 2019.
L’innovation comme leitmotiv pour vous garantir des services performants
et des remboursements inédits.
Des offres santé pensées pour faciliter l’autonomie des étudiants.
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Pensé pour vous : retrouvez-nous dans nos espaces étudiants spécialement aménagés pour vous.
Venez y travailler en toute tranquillité ou profiter simplement d'un instant de pause.

Reims
Metz

Nancy
Vandæuvre

Strasbourg

Troyes
Épinal

55 bis rue Pierre Taittinger

12 rue des Capucins

3 rue des Carmes

Tél. 03 26 87 79 79

Tél. 03 26 88 62 46

Tél. 03 83 300 300

3 bd. des Aiguillettes

11 boulevard Sérot

4 rue de Londres

Tél. 03 83 54 86 86

Tél. 03 87 30 34 14

Tél. 03 88 60 26 26

Maison de l'Étudiant

Maison de l'Étudiant

6 rue de la petite courtine

Impasse de la Louvière

Les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30

Les mercredis de 9h30 à 17h
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La complémentaire santé est l'ensemble des garanties qui vient compléter le remboursement de la Sécurité
sociale. Avoir une complémentaire santé c’est la garantie d’être bien remboursé et de faire face aux aléas de la
vie plus sereinement.

UN EXEMPLE POUR MIEUX COMPRENDRE :
Quel coût pour une hospitalisation de 2 jours suite à une jambe cassée ? Le cas présenté ici montre un remboursement 100% pris en charge par la Sécurité sociale et votre complémentaire.
COÛT DE L'HOSPITALISATION : 4 436 €

FRAIS D'HOSPITALISATION

4 436€

de frais pour vous, grâce à la
Sécurité sociale + complémentaire santé
(Piano, Mezzo ou Alto) de la MGEL

RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE NOS SERVICES
AVEC L’APPLICATION MGEL

• Consultez vos documents (contrat, décomptes de remboursement…).
• Téléchargez votre carte d’adhérent.
• Transmettez simplement vos justificatifs en les photographiant.
• Géolocalisez les professionnels de santé répondant à vos besoins.

Les Complémentaires
santé MGEL
Parce que la MGEL connaît bien les étudiants, elle a créé des garanties répondant à leurs besoins, en
proposant des mutuelles accessibles :

• UNE COUVERTURE MINIMUM :
Garantie Piano

• UNE COUVERTURE COMPLÈTE :
Garantie Mezzo

• UNE COUVERTURE OPTIMALE :

Module
Hospitalisation

Module
Optique & Dentaire

Module
Prévention

Garantie Alto
Bon à savoir : ces modules optionnels peuvent être cumulés, doublés et sont même fractionnables !
Vous utilisez les modules comme vous le souhaitez, c’est vous qui choisissez !

E-SANTÉ
Les adhérents MGEL bénéficient
d’un accès à la plateforme santé
MédecinDirect !
En plus d’un gain de temps vous aurez
toutes les réponses à vos questions
de santé à portée de main :
• 24H/24 ET 7J/7 DIALOGUEZ AVEC UN
MÉDECIN inscrit au Conseil National de
l’Ordre des Médecins.
• DES SPÉCIALISTES À VOTRE ÉCOUTE
dans tous les domaines et qui peuvent
vous délivrer une ordonnance en ligne.

Pratique : avec la MGEL vous disposez gratuitement de votre Carnet de santé numérique. Vos informations
personnelles y sont dématérialisées pour les avoir toujours avec vous dans votre smartphone.
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Composez votre
CHOISISSEZ VOTRE GARANTIE :

TARIF MENSUEL

TARIF MENSUEL

TARIF MENSUEL

10,90€

23,80€

32,40€

Garantie Piano

Garantie Mezzo

Garantie Alto

100%

100%

100%

80 à 100%

100%

100%

100%

80 à 100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

Maternité

80 à 100%

100%

100%

100%

Transport

65%

100%

100%

100%

-

2 300 €

2 300 €

2 300 €

Soins dentaires en centre de soins

70%

100%

100%

125%

Soins dentaires

70%

-

100%

125%

Prothèses dentaires y compris en centre de soins

70%

-

107,50€(8)

134,30€(8)

Optique

60%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

125%

Généraliste ou Spécialiste non adhérent OPTAM

70%

100%

100%

105%

Médecin psychiatre et neuropsychiatre

70%

-

100%

100%

Radiologie en parcours de soins

70%

-

100%

125% (105% non OPTAM)

Analyse et examens de laboratoires

60%

95%

100%

125%

Vignettes blanches

65%

100%

100%

100%

Vignettes bleues

30%

100%

100%

100%

60%

-

100%

125%

-

-

15€/an

100€/an

70%

-

100%

125%

Chirurgie sans hospitalisation et actes techniques non adhérent OPTAM

70%

-

100%

105%

Vaccins et rappels remboursés par la Sécurité sociale

65%

100%

100%

125%

(Kiné, infirmières, sages-femmes, orthophonistes, orthoptistes…)

60%

-

100%

125%

Actes techniques (ex: test de la vision, ablation d'un grain de beauté)

70%

-

100%

125% (105% non OPTAM)

60 à 70%

100%

100%

125% (105% non OPTAM)

Responsabilité civile (études, stages, vie quotidienne)

incluse

incluse

incluse

Accès à l'ensemble de nos services (emplois, billetterie)

inclus

inclus

inclus

Accès au Fonds d'Entraide Mutualiste

inclus

inclus

inclus

Les taux indiqués incluent le remboursement de la Sécurité
sociale et sont calculés sur la base du tarif de responsabilité
à la date des soins.
Taux
Sécurité sociale
au 30/03/2019

pour les affiliés du régime local d'Alsace et de Moselle
Garantie Mezzo 10,90€ | Garantie Alto 21,60€.

Forfait journalier hospitalier (sans limitation de durée)
Honoraires
Hospitalisation

(1)

Généraliste ou Spécialiste adhérent OPTAM(7)
Généraliste ou Spécialiste non adhérent OPTAM

(7)

Prise en charge franchise 24€

Optique

Dentaire

Transport en cas d'accident

Honoraires médicaux
Généraliste ou Spécialiste adhérent OPTAM(7)
(7)

Soins courants (2) (3)

(4)

7

Médicaments

Matériel médical
• Prothèses-orthèses-petit appareillage - accessoires
grand appareillage (5)
• Forfait petit appareillage

(6)

Chirurgie sans hospitalisation et actes techniques adhérent OPTAM(7)
(7)

Autres
soins

Auxiliaires médicaux(5)

Autres
services

Centres de soins (consultations,radios)

7

7

(1) Les 24€ qui restent à votre charge ne sont pas couverts par la garantie Piano ; pour une couverture de cette franchise, voir le module hospitalisation.
(2) Les pénalités liées au «hors parcours de soins coordonné» (30% au lieu de 70%) ne sont pas prises en charge.
(3) Les médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% ne sont pas pris en charge par les complémentaires.
(4) Les actes effectués par des psychiatres ou des neuropsychiatres ne sont pas pris en charge dans la garantie Piano ; pour une couverture de ces soins, voir module Prévention.
(5) Actes de la CCAM Classification Commune des Actes Médicaux. Le détail des prestations, des modalités de versement et d’exclusion est précisé dans les conditions générales du contrat mutualiste. Les taux de remboursement indiqués dans les
garanties correspondent au pourcentage total (Sécurité sociale + Complémentaire) appliqué au tarif de responsabilité de la Sécurité sociale connu au 30 mars 2019.
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Vous n’aurez pas de formalités spéciales à accomplir à l’échéance annuelle de votre complémentaire santé, elle sera automatiquement reconduite, incluant la responsabilité civile.

complémentaire santé
CHOISISSEZ VOS MODULES :
Hospitalisation - Optique et dentaire - Prévention
Les modules peuvent être cumulés et ne peuvent être souscrits hors d’une garantie.
Chacun peut être «doublé». Leurs forfaits sont annuels et fractionnables.

Module Optique et Dentaire

Module Hospitalisation

Simple
15€ par jour

Chambre individuelle
Frais liés à votre hospitalisation
Dépassements d’honoraires (9)

x2

30€ par jour

20€ par jour dès le 2

ème

jour

125% (105% non OPTAM(7))

40€ par jour dès le 2ème jour
150% (125% non OPTAM(7))

sans limite

sans limite

15€ par jour
du 4ème au 20ème jour (par an)

15€ par jour
du 4ème au 40ème jour (par an)

2€

4€

Simple

Double

Lunettes à verres simples (10)

125€

250€

Lunettes à verres complexes (11)

200€

250€

5€ par an

10€ par an

Lentilles (13)

125€

250€

Prothèses dentaires

100€

200€

Chirurgie correctrice de la myopie et de la presbytie

100€

200€

Dépassements d’honoraires sur soins dentaires

125%

150%

Orthodontie

100€

200€

Prothèses auditives

100€

200€

COTISATION MENSUELLE

6,90 €

13,80 €

				

Simple

Double

Prise en charge de la franchise de 24€
Indemnités journalières sur la base des indemnités
journalières versées par la CPAM
COTISATION MENSUELLE

Traitement lumière bleue pour verres simples et complexes (12)

x2

x2

15€ / trimestre soit 60€ /an

30€ / trimestre soit 120€ /an

Test de grossesse (14)

5€ par an

10€ par an

Autotest VIH

5€ par an

10€ par an

2 par an

4 par an

15€ / trimestre soit 60€ /an

30€ / trimestre soit 120€ /an

illimité

illimité

Homéopathie

60€ par an

120€ par an

Médecines douces(16)

25€ par an

50€ par an

Substituts nicotiniques

50€ par an

100€ par an

Vaccins et rappels (non remboursés par la Sécurité sociale)

35€ par an

70€ par an

Médicaments conseillés par le pharmacien et non prescrits

15€ par an

30€ par an

Retour tranquille (remboursement de frais de taxi en soirée)(17)

15€ par an

30€ par an

4,20 €

8,40 €

Contraception
(14)

Forfait consultations nutritionniste
Module Prévention

Double

Forfait fruits et légumes

(15)

Consultations neuropsychiatrie

COTISATION MENSUELLE
(6) Forfait petit appareillage : remboursement sur présentation de justificatifs d’achat ; concerne les genouillères,
bandages et semelles orthopédiques.
(7) Pour les non signataires OPTAM (Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée).
(8) Les montants indiqués dans le tableau sont arrondis à l’euro inférieur. Les montants sont précisés ci-après. Pour les prothèses dentaires, les remboursements concernent les prothèses ayant comme base de remboursement 107,50€ soit 134,39€
en Garantie Alto (Sécurité sociale + ticket modérateur + dépassement) .
(9) Ce taux inclut la base du tarif de responsabilité + le ticket modérateur + le dépassement d'honoraires.
(10) Lunettes verres simples : Verres unifocaux dont la sphère se situe entre -6.00/+6.00 et dont le cylindre est inférieur ou
égal à +4.00.
(11) Lunettes verres complexes : tout autre équipement.
Prise en charge du forfait lunettes (monture + verres) limitée à un équipement tous les 2 ans (à compter de la date d’acquisition)
sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue : renouvellement annuel.
Le remboursement de la monture est limité à 150€. Les forfaits optique incluent la prise en charge du ticket modérateur.

(12) Traitement sur les verres, dans la limite des plafonds fixés par décret à 470€ pour un équipement à
verres simples et 850€ pour un équipement à verres complexes. Uniquement dans le cadre d’un achat
dans un centre de soins optiques (Mutualité Française, MGEN …) et sur présentation d’une facture détaillée
mentionnant le traitement spécifique lumière bleue.
(13) Disponible si le forfait Lunettes n’a pas été consommé (voir conditions générales).
(14) Sur présentation d’une facture.
(15) Remboursement sur présentation de justificatifs d’achat ; seuls les fruits & légumes frais peuvent faire
l’objet d’une prise en charge.
(16) Forfait médecines douces : forfait annuel, couvrant les actes d’acupuncture, de chiropraxie, de
micro-kinésithérapie, d’ostéopathie, de phytothérapie, de sophrologie et de magnétiseur.
(17) Sur présentation de la facture d’une prise en charge par un taxi les jeudis, vendredis et samedis entre
0 h et 6 h du matin.
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Boostez votre couverture santé
avec la garantie Relais ! Elle vient en
complément de votre complémentaire (parentale ou étudiante) pour
amortir vos dépenses de santé
en bénéficiant de remboursement
sur les frais qui ne sont pas pris en
charge par la Sécurité sociale tout
en augmentant certains forfaits de
votre complémentaire.

UN EXEMPLE POUR MIEUX
COMPRENDRE :

6,10€

part Sécurité sociale

309,41€

part complémentaire ou
mutuelle parentale

MONTURE + VERRES

Pour moins de 5€ par mois vous
profitez ainsi de prestations
exclusives et d’assurances essentielles comme la Responsabilité
Civile.

360, 51€

0€
à votre charge grâce au forfait optique
de 45€ - inclus dans la Garantie Relais*

Avec la garantie Relais vous êtes
autonome dans la gestion de votre
santé et de votre quotidien !

LA GARANTIE RELAIS
- en détails -

Vos dépenses
Frais d’hospitalisation
Prise en charge du forfait journalier hospitalier
Patchs et substituts nicotiniques

Vos remboursements

49€/AN

jusqu’à 200%
20€ / jour pendant 30 jours
40€ /an

Achats de fruits et légumes frais **

10€ / trimestre soit 40€ /an

Prévention et contraception (non remboursées par la Sécurité sociale)

10€ / trimestre soit 40€ /an

Pharmacie pour les médicaments non prescrits

10€ /an

Prothèses dentaires et orthodontie (non remboursées par la Sécurité sociale)

forfait de 100€ /an

Optique (non remboursé par la Sécurité sociale)

forfait de 45€ /an

Vaccins (non remboursés par la Sécurité sociale)
Assistance financière avec la Rente décès du financeur
Frais de taxi en soirée avec Retour tranquille***
Pass YAY inclus

ou 12,25 € x 4

45€ /an
350€ /mois
15€ /an
valeur : 28€

À l'échéance annuelle de votre garantie Relais, vous n'aurez pas de formalités spéciales à accomplir : elle sera automatiquement reconduite.
*Les remboursements interviennent après le remboursement de la Sécurité sociale et de votre Complémentaire santé.
**Remboursement sur présentation de justificatifs d’achat : seuls les fruits et légumes frais peuvent faire l’objet d’une prise en charge.
***Les jeudis, vendredis et samedis entre 0h et 6h du matin, sur présentation de la facture de prise en charge par un taxi.

Un voyage de prévu ? Pas de stress, Assur World est votre assurance sérénité pour partir à l’étranger relax !
Pas de mauvaises surprises - Assur World c’est être protégé de tous les types de risques grâce à ses assurances essentielles et à sa prise en charge à 100% des frais réellement dépensés en cas de soins à l'étranger.
Des exemples de cas réels :
• 630.30 € pour une consultation en urgence d’un généraliste au Canada.
• 482.69 € pour des soins ophtalmologiques en Chine.
• 160 € pour soigner une otite en Espagne.
En Plus : Assistance & conseil : Hotline téléphonique 24h/24 et 7j/7 où que vous soyez.
Pour un séjour dans un pays de l’Espace Économique Européen, n’oubliez pas de demander votre Carte Européenne d’Assurance Maladie
(CEAM) 15 jours avant votre départ, auprès de votre caisse de Sécurité sociale.

Études / Vacances
Tarifs

Par mois

La quinzaine**

UE (Union Européenne)*

30€

Monde hors USA / Canada
USA / Canada

Stages
Stage rémunéré

Stage rémunéré

de 0 à 550€/mois

au-delà de 550€/mois

19€

30€

39€

39€

23€

39€

49€

49€

29€

49€

59€

*En complément de la Sécurité sociale. **Après le premier mois d'adhésion.
Voir conditions générales - Plan santé MGEL, souscrit par AVA SA auprès de AIG Europ LTD, police n°4.089.022, n° ORIAS 07023453.

Jeanne doit effectuer un stage d’un mois en Italie, en choisissant
Assur World, elle bénéficie pour 1€ par jour :

De la prise en charge des soins à
100% des frais réels.
De la prise en charge d’un billet
A/R et des frais de séjour d’un
proche en cas d'hospitalisation.
Du rapatriement sanitaire.
De l’assurance bagages.
D’une prise en charge ou du
remboursement de ses frais médicaux
sans franchise et sans limitation.
De l'assurance Individuelle accident.
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Le Pass YAY c’est des offres et des services spécialement pensés pour les jeunes. Allié de votre budget,
il vous permet de bénéficier de plusieurs avantages avec :

9 ASSURANCES* INDISPENSABLES DONT :

LA RESPONSABILITÉ CIVILE
assurance obligatoire pour vos
stages ou pour une inscription dans
un établissement d’enseignement
supérieur.

L’ASSURANCE DE VOTRE
VÉLO, DE VOS BAGAGES OU
INSTRUMENT DE MUSIQUE

L’ASSISTANCE ET
RAPATRIEMENT
en cas d’accident ou de maladie
en France et à l’étranger.

L’ACCÈS À DES
INFORMATIONS JURIDIQUES

en cas de vol par effraction.
*Détail des garanties, exclusions et franchises sur www.mgel.fr

DES BONS PLANS
AVEC L’APPLI « YAY MA TRIBU »
• Bénéficiez de plus de 20 000
réductions dans tous les domaines
(shopping, restaurant, auto-école...).

• Un accès à une billetterie
exclusive (concerts, cinéma,
enseignes de grande distribution...).

• Le jeu « CKdo » - Faites tourner la
roue et tentez votre chance chaque
jour pour essayer de remporter divers
cadeaux tels que : smartphones,
séjours, tablettes, etc. !

par téléphone.

ET BIEN D'AUTRES !

UN ACCÈS FACILITÉ
AU LOGEMENT

Profitez d'un accès privilégié aux
résidences MGEL Logement, à partir de 220€/mois*.
Des logements allant du T1 au T4 vous
sont proposés, avec des services
inédits et inclus tels que : buanderie,
sauna, salle de sport, accès internet,
salle de coworking, service petit déjeuner...**.
Retrouvez les résidences à Angers,
Reims, Nancy, Metz, Strasbourg et
Mulhouse.
Plus d'informations sur mgellogement.fr ou au 03.83.54.32.67
*Déductions faites des APL/ALS maxi déduites pour un étudiant non boursier au 01/01/2019. **Selon les résidences.

Grâce au pass YAY, vous bénéficiez
de tarifs exclusifs sur votre assurance logement, de la remise immédiate de votre attestation d’assurance
obligatoire et d’une garantie sans
franchise générale.

Bon à savoir :
Le Pass Yay est également partenaire de
nombreuses agences immobilières dans
votre ville, qui proposent de multiples
locations avec des frais réduits !

TARIFS ASSURANCE HABITATION
À PARTIR DE 30,60€/AN !
Étudiant adhérent MGEL

Garanties sans franchise générale(1)
Cotisation sans le vol

Chambre en cité U

30,60 € /an

Chambre

32,60 € /an

Studio - Appartement T1

56,60 € /an

Appartement T2

80,60 € /an

Appartement T3

104,60 € /an

Appartement T4

106,60 € /an

Base Mobilier : Incendie, Dégâts des Eaux et Bris de Glace garantis jusqu’à 3000€ pour
une Chambre, 7500€ pour un Studio ou F1, 9000€ pour un F2 et 12000€ pour un F3
ou F4.(1)Sauf franchises sur les garanties : Catastrophes Naturelles (franchise légale),
Tempête, neige, grêle : 230€. Indice FFB au 01/07/2019 : 993.50. Détail des garanties et
exclusions dans les Dispositions Générales Vital Assur n°EQVA/0600E-Juillet 2017. Les
garanties sont couvertes auprès de L’Équité : Société Anonyme au capital de 26 469 320
euros - Entreprise régie par le Code des assurances 572 084 697 RCS Paris - Siège Social
: 2 rue Pillet-Will 75009 Paris. Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur
le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026. Courtier VITAL ASSUR
(Société intermédiaire d’assurances du Groupe MGEL) – Siège social 4 bis rue de Londres
– 67000 Strasbourg – RC 389 426 065 00014 – APE 672Z – N°ORIAS 07 030 428
www.orias.fr ( La garantie Responsabilité Civile de Simple Particulier-Défense Recours
est incluse uniquement dans le PASS YAY ou dans le tarif non adhérent Mgel).
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- GLOBALE ET PERSONNALISABLE -

à partir de 10,90€/mois

CONSULTATIONS
MÉDECINES DOUCES

DES RÉPONSES
À VOS QUESTIONS SANTÉ

DES FORFAITS
EXCLUSIFS

DES TARIFS
PRÉFÉRENTIELS

sophrologie, acupuncture,
ostéopathie...

24h/24 et 7j/7 dans le monde
entier, avec MédecinDirect

vos achats de fruits
& légumes remboursés...

avec le Réseau
KALIVIA

Comment souscrire ?
EN LIGNE

UN ACCÈS
PRIVILÉGIÉ

DES ASSURANCES
INDISPENSABLES

aux résidences
MGEL Logement

responsabilité civile,
assurance vélo…

www.mgel.fr
PAR TÉLÉPHONE

03 83 300 300

DANS NOS ESPACES ÉTUDIANTS MGEL

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.
Illustrations par pikisuperstar / macrovector / freepik . Ne pas jeter sur la voie publique. Impression : Lorraine Graphic

