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L'ÉTRANGER

à partir de

28

€

par mois

Ton assurance

santé à
l'étranger
Stages, études, PVT, vacances à l’étranger, surtout
n’oublie pas de souscrire à une assurance santé.
À l’étranger, les dépenses de santé sont souvent très
excessives. Selon ton projet de voyage, la SMENO te
propose une large gamme d’offres pour répondre à tes
besoins afin d’être mieux protégé(e).

Le
sais-tu ?

58%

IES
TES GARANT
RANGER
SANTÉ À L'ÉT

des étudiants voyagent dans le
cadre d'un échange universitaire.

Remboursement intégral et sans franchise des
frais de santé
Assistance rapatriement
Perte, vol ou destruction de bagages
Pas d’avance d’argent hors Europe
Retour anticipé
Indemnité en cas d’invalidité permanente accidentelle
Prise en charge des dommages corporels et matériels
avec la Responsabilité Civile
Couverture des accidents de travail et maladies
professionnelles

Et l'assurance de
ma carte bancaire ?
Délais de remboursements
très longs.
Durée de couverture de 3 mois
maximum et prise en charge
limitée à 11 000€ en moyenne.
Remboursements sur
acceptation de la CPAM selon la
destination.
En moyenne, selon votre établissement bancaire, ces
données peuvent varier.

42%
*

Frais de secours et recherche

des étudiants voyagent dans le
cadre d'un stage à l'étranger.

ES
LES AVANTAG
Une couverture internationale et immédiate
Une assurance de courte ou longue durée
selon tes besoins
Remboursement intégral et sans franchise**

MPLE ?

BESOIN D'EXE

Si tu es victime d’une intoxication
alimentaire en Australie, cela
peut te coûter 500€.
Avec le Plan Santé
International (PSI)
SMENO :

* Sources Diplomeo. ** Hors frais d’optique d’urgence

Merci de consulter les Conditions Générales sur smeno.com ou en agence

*

Le PSI* : année de césure, stage à l'étranger, vacances...
Avoir des envies plein la tête, c’est bien. Se protéger en cas de coup dur c’est encore mieux ! En fonction
de ton projet, la SMENO t'accompagne selon ta destination et ton activité :

ÉTUDIANT(E)S

Monde hors
USA - Canada

Union Européenne

USA - Canada

Activité
non rémunérée
(catégorie A)⁾

28€/mois

39€/mois

49€/mois

Activité
rémunérée
(catégorie B)⁾

39€/mois

49€/mois

59€/mois

Catégorie A : Etudes, scolarité, vacances, séjour au pair, en famille, séjour linguistique, stage non rémunéré.
Catégorie B : Activités et stages rémunérés (>550€ brut/mois).

* Le Plan Santé International

Tu as moins de 40 ans ?
JEUNES
ACTIF(VE)S

Union Européenne

Monde hors
USA - Canada

USA - Canada

Moins
de 30 ans

39€/mois

49€/mois

59€/mois

30/40 ans

52€/mois

65€/mois

75€/mois

Le PVT : Programme Vacances - Travail
À la découverte du monde pour 38€/mois
Idéal pour découvrir un autre pays, ce programme est réservé aux moins de 35 ans. La SMENO te permet
de souscrire jusqu’à 24 mois ! Attention, l'adhésion se fait pour un minimum de 3 mois.

Durée du séjour x tarifs
1 à 3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
7 mois

114€
152€
190€
228€
266€

Tu souhaites souscrire
à notre assurance ?
Rien de plus simple !

Pour 38€/mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
12 mois

304€
342€
380€
418€
Mois offert

Liste des pays bénéficiant
du Programme Vacances
Travail : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili,
Colombie, Corée du Sud,
Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande,
Mexique,
Taïwan, Uruguay et Singapour.

En physique : rendez-vous dans l’agence SMENO la plus
proche de chez toi, nos conseillers seront là pour te guider
selon ton projet de départ.
Sur notre site : rendez-vous sur smeno.com rubrique
assurances.

Document non contractuel, il ne constitue qu’un extrait des garanties. Conditions d’application et de mise en œuvre des garanties, délais, franchises et exclusions : merci de
consulter les conditions générales et particulières sur smeno.com ou en agence SMENO. Tarifs valables du 01/05/2021 au 30/04/2022.

RANCE

HAUTS-DE-F

Amiens
18 rue Jean Catelas

09 72 67 60 00
(appel non surtaxé)

Lille
43 boulevard Vauban
Toutes nos actus sur
NORMANDIE

Caen
40 avenue de la Libération
Le Havre
103 cours de la République
Rouen
123 rue du Général Leclerc

www.smeno.com

