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POINTS FORTS WORLDPASS + :

A B

En cas d ’hospita l isat ion,  nous 
réglons directement l’établissement 

de soins, vous n’avancez rien

Nous organisons et prenons en 
charge l’assistance et le rapatriement 

médical en cas d’urgence

Vos demandes de remboursement 
sont traitées directement par email

VOTRE ÂGE UNE 
SEMAINE

DEUX 
SEMAINES UN MOIS

< 7 ans 25 € 34 € 58 €

< 15 ans 15 € 20 € 37 €

< 25 ans 20 € 25 € 44 €

< 40 ans 26 € 35 € 60 €

< 50 ans 32 € 42 € 75 €

< 60 ans 38 € 60 € 93 €

< 70 ans 46 € 70 € 120 €

70 ans et + 55 € 90 € 150 €

VOTRE ÂGE UNE 
SEMAINE

DEUX 
SEMAINES UN MOIS

< 7 ans 23 € 31 € 53 €

< 15 ans 13,50 € 18,00 € 33,30 €

< 25 ans 18,00 € 22,50 € 39,60 €

< 40 ans 23,40 € 31,50 € 54,00 €

< 50 ans 28,80 € 37,80 € 67,50 €

< 60 ans 34,20 € 54,00 € 83,70 €

< 70 ans 41,40 € 63,00 € 108,00 €

70 ans et + 49,50 € 81,00 € 135,00 €

COTISATIONS POUR LES GARANTIES WORLD PASS +

MONDE ENTIER ET UNION EUROPÉENNE* UNIQUEMENT UNION EUROPÉENNE*

*Les garanties ne peuvent pas être souscrites pour la France Métropolitaine, ni pour les pays suivants : Afghanistan, Djibouti, Ethiopie, Irak, Mauritanie, Somalie, Soudan, Syrie, 
Yémen.

COTISATIONS POUR LA GARANTIE OPTIONNELLE ANNULATION DE SÉJOUR

GARANTIE ANNULATION WORLD PASS + A ET B 
(OPTIONNELLE) PLAFONDS TARIFS

Option 1 500 € 10 €

Option 2 1 500 € 20 €

Option 3 3 000 € 50 €
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GARANTIES PRESTATIONS D’ASSISTANCE PLAFONDS DE GARANTIE

Médecine 
hospitalière 100% des frais réels* Frais réels dans la limite 

des frais engagés par l’assuré

Médecine courante 
hors hospitalisation 100% des frais réels Frais réels dans la limite 

des frais engagés par l’assuré

Frais dentaires d’urgence 100% des frais réels Forfait de 300 € dans la limite 
des frais engagés par l’assuré

Frais ophtalmologiques d’urgence 100 % des frais réels Forfait de 300 € dans la limite 
des frais engagés par l’assuré

Frais de santé en France lors 
d’un retour temporaire**

100 % du tarif de convention 
de la Sécurité Sociale

hospitalisation : 500 000 €
hors hospitalisation : 15 000 €

TABLEAU DES GARANTIES :

INDIVIDUELLE ACCIDENT :

PLAFONDS ET FRANCHISES :

DÉFENSES & RECOURS À L’ÉTRANGER

TAUX ET PLAFONDS DE GARANTIE :

PLAFONDS FRANCHISES

Tous dommages confondus 4 500 000 € 150 € par assuré

Dont les dommages matériels 
et immatériels consécutifs 75 000 € 150 € par assuré

Défense recours 20 000 € par litige 380 € par litige

INDIVIDUELLE ACCIDENT

Capital décès accidentel : 8 000 € par assuré âgé de plus de 16 ans et de moins de 70 ans
2 000 € par assuré âgé de moins de 16 ans et de plus de 70 ans

Dont les dommages matériels 
et immatériels consécutifs

40 000 € par assuré âgé de plus de 16 ans et de moins de 70 ans
10 000 € par assuré âgé de moins de 16 ans et de plus de 70 ans

Exclusions : se reporter aux conditions générales

L’assuré bénéficie d’une garantie responsabilité civile vie privée à l’étranger étendue aux stages d’étude qui comprend 
notamment

* : Sous réserve d’acceptation d’une entente préalable.
** : Retour en France d’une durée maximale de (15) quinze jours consécutifs pour les contrats d’une durée inférieure à (6) six mois d’assurance garantie, et (30) trente jours 
consécutifs pour les contrats d’une durée supérieure ou égale à (6) six mois d’assurance garantie.

GARANTIES HOSPITALISATION ET FRAIS MÉDICAUX

RESPONSABILITÉ CIVILE À L’ÉTRANGER :
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Garanties d’assistance *** Prestations d’assistance

Rapatriement et évacuation sanitaire
En cas d’hospitalisation de l’Assuré dans une structure médicale hors du 
secteur hospita- lier de son Domicile

Organisation et prise en charge
Dans la limite des frais réels

Retour anticipé
En cas d’hospitalisation pour une durée su- périeure à dix (10) jours ou de 
décès d’un membre de la famille de l’Assuré dans son pays de Domicile

Organisation et prise en charge
Billet aller/retour

Visite d’un proche
En cas d’hospitalisation sur place de l’Assuré pour une durée supérieure 
à 15 jours

Organisation et prise en charge 
Billet aller/retour
Frais de séjour sur place limités à 5 nuits consécutives 
et à hauteur de 80 € par nuit
Pour un seul membre de la famille ou un seul proche

Assistance décès
En cas de décès, rapatriement du corps de l’Assuré ou de ses cendres 
du lieu du décès jusqu’au lieu d’inhumation dans son pays de Domicile

Organisation et prise en charge
Rapatriement du corps
Frais de cercueil liés au transport dans la li- mite de 1500 €

Accompagnement du défunt
En cas de décès, si l’Assuré était seul et que la présence d’un proche est 
nécessaire pour effectuer la reconnaissance du corps et/ou les formalités 
de rapatriement

Organisation et prise en charge
Billet aller/retour
Frais de séjour sur place limités à 2 nuits consécutives
et à hauteur de 80 € par nuit
Pour un seul membre de sa famille ou un seul proche

Assistance papiers d’identité 
ou titre de transport
En cas de perte ou de vol des papiers d’iden- tité ou titre de transport

Informations et prise en charge
Informations sur les procédures de déclara tion de perte et l’aide au 
renouvellement Prise en charge des frais d’envoi des papiers d’identité

Assistance moyens de paiement
En cas de perte ou de vol des moyens de paiement 
de l’assuré à l’étranger

Informations et prise en charge
Informations sur les procédures d’opposition des différentes cartes 
et/ou chéquiers de l’assuré

Garanties d’assistance juridique ***

Avance de caution pénale
Avance de caution pénale qui serait exigée par les autorités judiciaires 
locales pour la libération de l’Assuré ou pour lui permettre d’éviter une 
incarcération

Remise directement à l’autorité judiciaire locale
Dans la limite de 10 000 € par assuré

Frais d’avocat
Remboursement des honoraires d’avocat

Prise en charge
Dans la limite de 3000 € par événement

Perte, vol ou destruction de bagages ***

Remboursement
Objets de valeur et Objets précieux
Objets acquis au cours du Séjour

Jusqu’à 2 000 € par assure (plafond de 10 000€ maximum 
par événement en cas de pluralité d’assurés) dont :
50% de la somme (40€ de franchise)
20% de la somme assurée

Garantie annulation (optionnelle) ***

Option 1 * 500 € (Franchise de 30 €)

Option 2 * 1 500 € (Franchise de 30 €)

Option 3 * 3 000 € (Franchise de 30 €)

GARANTIES D’ASSISTANCES 24/24

* : Une franchise de 30€ par assuré est applicable, sauf :
Stipulation contractuelle contraire ou, dans le cas de l’annulation d’une location, où il n’est retenu qu’une seule Franchise par événement fortuit garanti.
*** : Garanties souscrites auprès de INTER PARTNER Assistance Succursale France située 6, Rue André Gide – 92320 Châtillon, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 
316 139 500, société anonyme de droit belge au capital de 11 702 613 euros, entreprise d’assurance agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 0487, 
immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055 dont le siège social est situé 166 Avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles Capitale – 
Belgique.

www.worldpass.heyme.care
+ 33 1 83 65 00 37
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00

MIS Santé, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, dont le siège social est situé 10 rue Léon Paulet - 13008 Marseille, immatriculée auprès du Secré-
taire Général du Conseil Supérieur de la Mutualité sous le numéro SIREN 438 601 932.


