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Vous & Nous

La team HEYME

Engagés aux côtés des jeunes depuis près de 50 ans,
On vous a vu grandir, changer, oser,

Partir à la découverte des autres,
VOUS mobiliser pour plus de justice,

Pour la planète, pour vos libertés.

Dans ce monde en perpétuelle mutation, ou
VOUS allez étudier, tracer de nouvelles voies,
Dessiner une société responsable et solidaire,

En devenir les acteurs.

NOUS allons vous accompagner, vous protéger
Avec des solutions d’assurance pour votre santé

et votre quotidien.
Adaptées à vos modes de vie et à vos besoins,

Simples, transparentes et connectées.
VOUS êtes uniques et singuliers comme NOUS

Alors ENSEMBLE construisons demain !

OSEZ EXPLORER LE MONDE, 
ON S’OCCUPE DE VOTRE 

SANTÉ!



Au cours de vos déplacements vous 
pouvez utiliser votre Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM) pour 
bénéficier d’une prise en charge identique 
à celle des résidents du pays.

En revanche, les remboursements des 
frais médicaux s’effectuent sur la base du 
tarif de convention français et non sur la 
base de vos dépenses réelles. 
De plus seuls les soins inopinés et urgents 
peuvent être pris en charge au moyen de 
la CEAM et le rapatriement n’est pas inclus.

Les soins de santé étant bien plus élevés 
dans les autres pays, 

 

En dehors de l’Europe l’Assurance Maladie ne vous 
permet pas de bénéficier d’une couverture pour vos 
frais médicaux. Elle pourra, éventuellement, si les 
soins sont jugés urgents et imprévus, vous en rem-
bourser une partie à votre retour mais toujours sur la 
base du tarif de convention français. 

Cela signifie que vous devrez payer vos soins sur 
place, conserver vos factures et justificatifs pour un 
éventuel remboursement. Là encore, les soins en 
dehors de l’Europe étant extrêmement chers, 

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME 
DE SOINS À L’ÉTRANGER ?

SÉJOUR 
DANS L’UNION 
EUROPÉENNE

SÉJOUR HORS 
DE L’UNION 
EUROPÉENNE

INFORMEZ-VOUS SUR VOTRE DESTINATION : 
vaccins, santé, logement, transport, coût de la vie, formalités, 
bons plans et bien plus.

www.readytogo.frRendez-vous sur :

AVANT DE PARTIR

L’assurance HEYME world pass 
prend en charge vos frais de santé 

à l’étranger 0€

Les frais médicaux à l’étranger sont 
en moyenne 3 à 5 fois plus chers qu’en France. 

RESTE À CHARGEle reste à charge sera à vos frais !

l’addition peut vite grimper !
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Hors Union 
Européenne Union Européenne 

Une angine en Irlande

80€

Une gastro-entérite 
en Espagne

500€

Une chute d’une falaise à Bali

25 000€

Une morsure de singe 
en Thailande

350€

Une appendicite à Singapour

16 000€

Une simple entorse à l’étranger
peut engendrer des dépenses imprévues 
et impacter sérieusement votre budget.

Une grippe en Suisse

120€

https://www.readytogo.fr


NOS TARIFS ÉTUDIANTS

NOS TARIFS VOYAGEURS

+ EN OPTION

Ou que vous soyez, consultez un médecin directement 
depuis votre smartphone ou votre tablette.
Service valable 24h/24 en français ou en anglais.

via Medecin
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HEYME WORLD PASS 
C’EST :

UNION EUROPÉENNE MONDE ENTIER

Tarifs mensuels 32€ 41€

Tarifs ajustés 
à la quinzaine
Après le 1er mois

19€ 24€

VOTRE ÂGE UNE SEMAINE DEUX SEMAINES UN MOIS

De 0 à 7 ans 23,00 € 25,00 € 31,00 € 34,00 € 53,00 € 58,00 €

De 8 à 15 ans 13,50 € 15,00 € 18,00 € 20,00 € 33,30 € 37,00 €

De 16 à 25 ans 18,00 € 20,00 € 22,50 € 25,00 € 39,60 € 44,00 €

De 26 à 40 ans 23,40 € 26,00 € 31,50 € 35,00 € 54,00 € 60,00 €

De 41 à 50 ans 28,80 € 32,00 € 37,80 € 42,00 € 67,50 € 75,00 €

De 51 à 60 ans 34,20 € 38,00 € 54,00 € 60,00 € 83,70 € 93,00 €

De 61 à 70 ans 41,40 € 46,00 € 63,00 € 70,00 € 108,00 € 120,00 €

A partir de 71 ans 49,50 € 55,00 € 81,00 € 90,00 € 135,00 € 150,00 €

UNION EUROPÉENNE MONDE ENTIER

Le remboursement de vos frais médicaux à leur coût réel 
et sans franchise dès le 1er euro

En cas d’hospitalisation, nous réglons directement 
l’établissement de soins, vous n’avez rien payer

Nous organisons et prenons en charge l’assistance 
et le rapatriement médical en cas d’urgence

la responsabilité civile vie privée, locative & stage

L’assurance bagages en cas de perte, de vol 
ou de destruction

Des garanties d’assistance (aide juridique, 
retour anticipé, visite d’un proche malade…)

Interruption de séjour

Remboursement des f rais de 
séjour déjà réglés en cas de rapa-
triement médical, de transport 
de corps ou de retour anticipé en 
cas de décès d’un membre de la 

famille

Annulation de séjour

Remboursement des frais d’an-
nulation en cas d’évènement 
fortuit ou d’urgence familiale 
obligeant à annuler vottre départ. 

(hôtel, billet...)

Départ différé

Modification des dates d’exa- 
men avant le départ vers le pays 
d’accueil du séjour ou avant le 

retour vers le pays de domicile

Convocation à un examen de
rattrapage avant le départ vers 

le pays d’accueil du séjour

LA TÉLÉCONSULTATION 
MÉDICALE INCLUSE

24h/24

Nous sommes 
joignables

UNE URGENCE À L’ÉTR
A
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CONTACTEZ-NOUS
Besoin d’infos ou de conseils ?

Sur notre site
www.worldpass.heyme.care

Par téléphone
+ 33 1 83 65 00 37
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00SUIVEZ NOS 

ACTUALITÉS !

https://www.facebook.com/HEYMEworldpass/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDZFN35LDJEmsOD_qTF0wB63jOo-3rzQ6uMvSYux3ZjmmXZmvz_orZnVXd9-ZDx1Egs5sNyyRgVFipI
https://twitter.com/HEYMEWorldPass
https://www.instagram.com/heymeworldpass/
https://www.youtube.com/channel/UCd9YOLzkycbm-OH2oQ-8wdQ
https://worldpass.heyme.care

