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12,75€
par an (per year)

The rate is the cost of housing insurance for a university housing (room or studio) managed by CROUS. Rates are subject to change as a function of your needs and age.

Bienvenue
en France
Welcome
To France

Tu as choisi la France comme destination pour tes
études (Pays du vin rouge, du camembert et la
baguette de pain) ? Nous en sommes ravis !
Terre d’Histoire et de métissage, la France plait
surtout pour la qualité de son enseignement
supérieur, son large choix de formations et filières
reconnues au niveau européen. Il n’y a pas moins
de 83 universités publiques et 230 grandes écoles
au sein de notre pays : de quoi satisfaire toutes les
ambitions ! Mais avant de valider ton arrivée, il te faut
remplir certaines conditions. La SMENO t’explique
tout en détails !
You’ve chosen France - the country of red wine,
camembert cheese and baguettes - for your studies.
We’re absolutely delighted!
France is a country rich with history and diversity. It’s
a country that’s especially popular for the quality of
its higher learning institutions, the wide selection
of training programmes and courses of study as
recognised across Europe. There are no fewer than
83 public universities and 230 Grandes Écoles within
our country. Enough to meet all ambitions! But
before you confirm your arrival, you need to meet
certain conditions. SMENO will explain everything
in great detail!

SMENO
Always by your side
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BIENVENUE
EN FRANCE : VIS À FOND
L’EXPÉRIENCE !

Les formalités
Comme dans les autres pays, il faut penser avant tout à s’inscrire au
sein des universités ou des écoles. Pour ce faire, le gouvernement a mis
en place un système d’inscription en ligne, que l’on soit Français ou non
et quelle que soit la formation suivie. Un test de français comme le CIEP
et le TCF DAP(1), doit être passé afin que l’inscription soit validée. Certains
établissements font passer des concours ou des examens.
Pour les étudiants non ressortissants de l’Union européenne, la demande
d’un visa est une étape obligatoire. Elle doit être déposée auprès de l’ambassade de France du pays d’origine. L’obtention d’un visa est conditionnée par la possession d’une attestation de l’université ainsi que d’une
preuve assurant que l’étudiant est en mesure de financer sa vie et ses
études dans le pays. Il faut également posséder une assurance maladie.

Il existe deux sortes de visa :

- Long séjour pour une formation de plus de trois mois,
- Court pour les étudiants qui doivent passer un concours d’entrée.
Une fois sur le sol Français, le visa doit être validé auprès de l’OFII(2).

Attention ! Si vous venez étudier en France dans le cadre d’un programme d’échange international (exemple : Erasmus+), vous n’êtes
pas concerné ! Votre inscription dans l’enseignement supérieur
français s’organise directement entre votre établissement d’origine
et votre établissement d’accueil.

(1) CIEP : centre international d’études pédagogiques / TCF DAP : Test de connaissance du français pour la demande
d’admission préalable. (2) Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.

WELCOME
TO FRANCE: ENJOY
THE EXPERIENCE!
Procedures
Like in other countries, you first need to register with your university
or school. The French government has put an online enrolment system in
place regardless of your nationality and your course of study. You must sit
a French language test like the CIEP or the TCF DAP(1) to confirm your enrolment. Some establishments also require that you sit competitive exams
or other tests.
For students who are not European nationals, they must also request a
visa. Application is made with the French Embassy in your country of origin. Students must present a university attestation and demonstrate that
they can finance their studies and cover their living expenses in France to
obtain a visa. They must also have heath insurance.

There are two types of visas:

- Long-term visas for studies of more than three (3) months.
- Short-term visas for students who must sit an entrance exam.
Once they arrive in France, they must have the visa validated by the OFII(2).

Please note. The above does not concern you if you are studying in France
as part of an exchange programme such as Erasmus+. Enrolment with
the French higher education establishment is organised directly by your
home establishment and the host establishment.

(1) CIEP: Centre International d’Études Pédagogiques (International Centre for Educational Studies) / TCF DAP: French test
for Preliminary acceptance. (2) Office Français de l’Immigration et de l’Intégration – French Office for Immigration and
Integration.
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LE SYSTÈME
DE SOINS FRANÇAIS

THE FRENCH
HEALTHCARE SYSTEM

L’inscription des étudiants à la Sécurité sociale est obligatoire
et gratuite y compris pour les étudiants étrangers. Certains cas
particuliers existent, notamment pour les étudiants provenant de
l’UE ou de l’EEE qui peuvent présenter une Carte Européenne d’Assurance Maladie pour être dispensés de l’inscription (sur le site).

Enrolment in the French social security system is mandatory and
free. This is also true for foreign students. There are some special
cases where students are exempt from enrolment for instance, students from the EU or the EEA who can present the European Health
Insurance Card.

Quelle couverture santé ?

Which health coverage?

Ta couverture et ton affiliation ou non dépendent de ton pays de résidence et d’origine (ressortissant de l’Union Européenne ou non)(1), de la
nature de ton séjour (étude, stage etc…).

Whether you must have coverage and affiliation or not, depends on your
country of residence and origin (European Union national or not)(1) and
the reason for your stay in France (study, internship, etc.).

Afin de connaitre les modalités d’accès au système de soins français, nous
t’invitons à te rapprocher de la caisse d’assurance maladie ou à consulter
le site :

To learn more on access to the French healthcare system, we invite you to
contact the French health insurance fund or to consult their website:

ETUDIANT-ETRANGER.AMELI.FR
Toutes les informations nécessaires concernant la prise en charge des frais
liés à la santé sont expliqués.

ETUDIANT-ETRANGER.AMELI.FR
All necessary information concerning coverage of healthcare costs is explained.

La carte vitale, c’est quoi ?
(dans le cadre d’une inscription)

What is the "carte Vitale"?
(as concerns enrolment)

Une fois l’inscription réalisée, tu recevras un formulaire à retourner pour
obtenir ta carte vitale. Cette carte est indispensable pour recevoir correctement ton compte, tes remboursements de santé. Son principe est
simple ! Présente-là à chaque professionnel de santé (médecin généraliste, spécialiste, hôpitaux…) pour un remboursement plus rapide. En attendant de la recevoir, tu dois télécharger l’attestation papier sur www.
etudiant-etranger.ameli.fr (ou sur smeno.com si tu étais déjà inscrit l’année passée).

When you’ve completed enrolment, you’ll be asked to complete and
mail in a form to get your card Vitale. This card is essential to properly
receive your account statements and health reimbursements. It’s very simple to use! Present it to each healthcare practitioner (GP, specialist, hospitals, etc.) for a faster reimbursement. While you wait for it, you must download a hard copy of the attestation from www.etudiant-etranger.ameli.fr
(or smeno.com if you were registered last year).

(1) Si titulaire d’une CEAM, il convient de se rapprocher de la caisse de sécurité sociale de ton
lieu de résidence en France.

(1) If you have a European Health Insurance Card, contact the health insurance fund office
where you live in France.

2.

Comment te faire rembourser ?

Getting your reimbursements

Le professionnel de santé peut te faire bénéficier du tiers payant : c’est-à-dire que tu es dispensé d’avancer les soins ! Il est directement remboursé par la Sécurité sociale.

The healthcare professional can provide you with third-party-payment. That is, you don’t need to pay upfront! S/he is
reimbursed directly by French Social Security.

Néanmoins, si tu dois avancer de l’argent, deux cas existent :

- Tu as utilisé ta carte Vitale et tu seras remboursé automatiquement.
- Tu n’as pas utilisé ta carte Vitale ; le médecin te remet une feuille de soins papier, que tu dois renvoyer à
ta CPAM pour être remboursé.

70%
Remboursement moyen
Sécurité sociale
Average French Social Security
reimbursement

Exemple de
remboursement
chez un médecin
généraliste
Etape 1 : Tarif règlementaire pratiqué par le professionnel de santé : 25€
Etape 2 : Remboursement Sécurité sociale :
70% de 25€ - 1€ de participation forfaitaire* soit
16,60€ (25€ x 70%-1€)
Etape 3 : Reste à charge après remboursement
de la Sécurité sociale : 8,50€ (25€-16,50€) soit
un montant remboursable par une mutuelle de
7,50€ pour une prise en charge total !

30%
Remboursement
moyen de la
complémentaire
santé
Average reimbursement by a top-up
insurance

However, if you do have to pay up front, there are
two possible cases:
- you used your carte Vitale and you will be automatically reimbursed.
· you did not use your carte Vitale. The physician gives you a
feuille de soins, a hard copy of the treatment received, which
you must mail in to your CPAM for reimbursement.

Here’s an example of
a refundfor a general
practitioner visit
Step 1: The healthcare professional applies the official fee:
€25
Step 2: French Social Security reimbursement: 70% of €25
less the €1 contribution*, for a total of €16.60 (€25 x 70% €1)

La souscription à une mutuelle est facultative
mais fortement recommandée par le système
de soins français. En effet, elle permet de diminuer les sommes restantes en cas de lourde
prise en charge (hospitalisation par exemple).
*Afin de préserver notre système de santé, une
participation forfaitaire de 1€ est demandée
pour toutes les consultations ou actes réalisés
par le médecin.

Step 3: Balance to be paid after reimbursement by French
Social Security: €8.50 (€25 - €16.50). The €7.50 amount is
reimbursed with top-up insurance for complete coverage !
Signing up for top-up insurance is optional but strongly
recommended by the French healthcare system. In fact,
it minimises out-of-pocket amounts for major medical expenses such as hospitalisation.
* To preserve our French healthcare system, a set €1 contribution is charged for all medical consultations or acts performed by a physician.

3.
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UNE PROTECTION AU TOP
AVEC LES MUTUELLES SMENO,
DÈS 12,75€ !

On ne peut pas dire que la santé soit une priorité pour les jeunes. Et nous le savons ! C’est pour cela que la
SMENO t’accompagne dès ton arrivée en France et protège ta santé sans prise de tête. Mais pour être
bien protégé, pas de mystère : il faut avoir une complémentaire santé béton.
La Sécurité sociale ne rembourse qu’une partie de tes frais de santé et cela peut faire un trou dans ton
budget en cas d’hospitalisation. La SMENO propose aux étudiants, français et étrangers, des mutuelles pour chaque budget.

Exemple de
remboursement
pour une hospitalisation
Une hospitalisation même pour un simple séjour d’observation, a le potentiel de mettre un coup à tes économies. Un séjour simple de 5 jours à l’hôpital peut
coûter 6805€. Il vous reste à charge 1361€. Nos mutuelles prendront en charge cette somme.

5 444 € :
remboursés par la

tuelle

Mu

Mut M

Sécurité sociale

À partir de
12,75€/mois

elle

Mutu

· Soins du quotidien.
· Prise en charge des
médicaments en pharmacie,
des analyses de sang, des
radios et de l’hospitalisation*.
La MUT M prend en charge les
consultations chez le médecin
généraliste ou chez un spécialiste hors
dépassements d'honoraires.

elle

Mutu

L

Mut X

À partir de
38,25€/mois

Mut LENO

Le ch

oix SM

À partir de
25,50€/mois

€ 1,361 :
remboursés par la

· Jusqu’à 490€ de forfait
par an (santé, optique,
dentaire...).
· Idéal pour tes dépenses
en optique et dentaire.
La Mut L te permet de
couvrir l'ensemble de
tes besoins de santé.

· Jusqu’à 790€ de forfait par an (santé, optique, dentaire...).
· Prise en charge des dépassements d’honoraires.

Mutuelle Perf’

En plus du remboursement de tes soins,
grâce aux mutuelles SMENO (M, L, XL), tu
pourras bénéficier sans frais supplémentaire
de la téléconsultation, d’une assurance
responsabilité civile (si tu blesses quelqu’un
ou si tu casses quelques chose) ainsi que
d’une garantie assistance.

Un gros coup dur ? La Mut XL vous permet de bénéficier de notre garantie
la plus sécurisante ! Une garantie tout terrain.

*Une carence d'un mois à compter de la date d'effet s'appliquera sur l'hospitalisation (sauf exception, se référer au Réglement Mutualiste sur notre site smeno.com).

4.

TOP PROTECTION WITH SMENO
TOP-UP INSURANCE, FROM €12.75!
Health is not always a priority for young people. And we know it! That’s why SMENO is by your side from
the moment you arrive in France to painlessly protect your health. Good medical coverage is no mystery.
You need rock solid top-up health insurance.
French Social Security covers only a portion of your medical costs. This can make a dent in your budget in
case of hospitalisation. SMENO offers both French and foreign students a top-up plan for every budget.

Top-Up Insurance

MUT M

From
€12.75/month
· Everyday care.
· Coverage of medicine in
pharmacies,
bloodwork,
X-rays and hospitalisation*.

Top-Up Insurance

MUT L

From
€25.50/month

SMENO’s
Choice

· Up to €490 healthcare
benefits per year (health, optical,
dental, etc.)
· Perfect for optical and dental
expenses
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PROTÈGE TON QUOTIDIEN :
ASSURANCE LOGEMENT

En France, en tant que locataire, seul ou en colocation, tu
es obligé d’assurer ton logement, que celui-ci soit une
chambre en cité universitaire, un studio, un appartement ou
même une chambre chez un particulier. La loi Française impose une protection du logement, des biens et de toi-même
(responsabilité civile) par une assurance habitation.

Top-Up Insurance

Celle-ci te permet de te couvrir pour les dommages tels que les
incendies, les dégâts des eaux, le vol, les dommages causés à des
tiers (voisins par exemple) etc…

From
€38.25/month

A ton entrée dans ton logement, le propriétaire te demandera de
fournir une attestation justifiant l’assurance de ton logement
afin d’être couvert en cas de sinistre(s). Mais pas de panique, la
SMENO peut t’assurer pour ton habitation grâce à des formules
adaptées à ton type de logement et à tes besoins.

MUT XL

· Up to €790 healthcare
benefits per year (health,
optical, dental, etc.)
· Covers medical costs beyond
the official fee schedule

In addition to reimbursement for healthcare, with the SMENO top-up insurance plans
(M, L, XL), you also have the right to remote consultations, personal liability insurance - for
instance if you harm someone or if you break things - as well as guaranteed assistance..

Example of reimbursement for a hospital stay
Hospitalisation even for simple observation can hit your savings pretty hard. A simple 5-day stay in the
hospital can cost €6805. And you would owe a balance of €1361. Our top-up insurance plans cover this
amount.

You’ll be in your
housing for less
than a year.
Whether it’s 1-year or
1-month, with our madeto-measure plans, we cover
your for the entire length
of your stay. SMENO offers
permanent (1-year) or temporary (1 to 6 months) insurance solutions.

Tu restes moins
d’un an dans ton
logement ?
1 an ou 1 mois, nous t’assurons pendant toute la
durée de ton séjour grâce
à des formules sur-mesure.
SMENO offers you permanent (1 year) or temporary
(1 to 6 months) insurance
solutions.

PROTECT YOUR DAY-TO-DAY:
HOUSING INSURANCE
In France, when you rent, be it alone or with room-mates, housing insurance is mandatory. This is true whether it’s a room in a
residence hall, a studio, an apartment or even a private room in
a family home. French law requires home insurance to protect
the home, property and even you (personal liability).
This compensates you for fire, water damage, theft, and damage to
third parties, neighbours, for example.
When you take your lodgings, the owner will ask you to provide proof
of housing insurance for coverage in case of accidents. No need to
panic. SMENO has insurance plans adapted to all types of accommodations and to your needs.

5.

Your Student Coverage

Tes garanties étudiantes
Formule 1*

LOGEMENT
ÉTUDIANT

Formule 2

Chambre ou studio en
cité U géré par le CROUS

Formule 3

Formule 4

Formule 5

Formule 6

Formule 7

Chambre
chez
l’habitant
ou foyer
privé**

Studio / T1

T2

T3

T4 et maison
individuelle***

Plan 1*
STUDENT
HOUSING

Tarif
annuel

31€/an
Sans vol

38€/an
Avec vol

54€/an

69€/an

93€/an

104€/an

128€/an

Annual
cost

Capitaux
mobiliers

2 300€

2 300€

3 900€

3 900€

5 400€

6 100€

12 200€

Moveable
assets

0€

2 300€

3 900€

3 900€

5 400€

6 100€

12 200€

Capitaux
vols

Les garanties
pour toutes les formules

Extension de garantie :

Incendies, dégâts des eaux, responsabilité locative
(recours à des voisins ou des tiers), événements
climatiques,
responsabilité
séjour/voyage,
attentats et actes de terrorisme, dommages
aux appareils électriques, défense recours, bris
de glace, responsabilité civile vie privée, vol et
vandalisme*.

Extension
capitaux
mobiliers
et
matériel
informatique et ton capital mobilier garanti
est augmenté de 3 000€. (Disponible pour les
formules 4, 5, 6 et 7)

Pour 26€/an

*Les garanties vol et vandalisme ne sont pas applicables en formule 1

Quel logement choisir ?
Il existe de nombreuses options pour te loger pendant tes études en France : logement dans le secteur
public ou privé, résidence étudiante, appartement seul ou colocation, dans une chambre chez l’habitant…
Nous te recommandons de commencer tes recherches le plus tôt possible ! Le plus simple, c’est de
réserver un logement ; même temporaire, à ton arrivée en France pour avoir une adresse où poser tes
valises en arrivant. Le temps de prendre tes marques l’esprit tranquille.
Certains établissements scolaires, surtout les Grandes Ecoles, disposent de leurs propres logements /
plateforme de recherche, pense à les contacter pour savoir s’ils leur restent des places !
**Le particulier loue une chambre sans cuisine ni salle d’eau à usage privatif.*** 4 pièces maximum. Les maisons individuelles peuvent être garanties
par leur formule correspondante même si elles n’ont que 2 ou 3 pièces principales. Les appartements et maisons individuelles > T4 et/ou d’une
superficie >200m² ne peuvent être garantis par cette police. Tarifs valables du 01/06/2020 au 31/05/2021. Frais de dossier de 3€ inclus. Contrats sans
tacite reconduction. Franchise de 61€. Contrats souscrits par l’intermédiaire de S2C – Buroparc Bât. D – 18, rue Jacques Réattu – 13009 Marseille.
Immatriculation ORIAS 07 030 727. RCS 395 214 646 00022- SARL de courtage d’assurances au capital de 7 622.45€ auprès de AXA France IARD (Siège
social : 313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. S.A. au capital de 214 799 030 €. Entreprise régie par le Code des Assurances).

Theft coverage

Plan 2

Room or studio in a
CROUSmanaged university resi-

Plan 3

Plan 4

Room
in a
private
home
or residence**

Studio /
1-room
€69/year

€31/year
With no theft

€38/year
With theft

€54/year

€2300

€2300

€3900

€3900

€0

€2300

€3900

€3900

Coverage
for all plans
Fire, water damage, rental liability (neighbours or third parties), climatic
events, travel liability, bombings and acts of terrorism, damage to electrical
appliances, defence against claims, broken glass, personal liability, theft and
vandalism*.
*Coverage for theft and vandalism does not apply in Plan 1

Choosing your housing
There are many housing options during your studies in France. Public or private
sector accommodations, student residence halls, leasing an apartment alone
or with room-mates, a private room in a family home,… We recommend you
start your looking as soon as possible! The simplest approach is to reserve
accommodations, even temporary, when you arrive in France. You will have
somewhere to drop off your suitcases when you arrive. Time to calmly get your
bearings.
Some educational establishments, especially the Grandes Écoles, have their own
housing search platforms. Don’t forget to contact them to see if they have any
rooms left!
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Chercher un logement par soi-même
/ Find housing on your own!
Il n’est pas aisé de trouver un logement dans un pays que l’on ne connait pas !
Le prix des loyers, les avantages et les inconvénients, les ressources réservées
aux étudiants... Découvre ci-dessous l’ensemble des types de logement susceptibles de te correspondre !
Finding housing in a country you don’t know is not easy : rents, advantages
and disadvantages, student resources and so much more to discover. Below
you’ll find a list of housing types you may find interesting!

Le CROUS
(centres
régionaux
des Œuvres
Universitaires
et Scolaires)
CROUS
(Regional
student
assistance
office)

Résidences
étudiantes
privées

1. Se renseigner auprès du service des relations internationales de ton établissement pour savoir s’il bénéficie d’un accord particulier avec le CROUS.
2. Chercher le CROUS correspondant à
ton académie ; chacun dispose de son
propre fonctionnement et de son propre site Internet. Il faudra bien t’adresser
au CROUS de l’académie dont dépend
l’établissement supérieur où tu es inscrits.
1. Check with your institution's International Relations Department to see if it
has a special agreement with the CROUS.
2. Find the CROUS for your education authority; each operates its own way and
has its own website. The higher learning
institution where you are enrolled is part
of an education authority. You will have to
contact that respective CROUS.
Les tarifs des résidences privées sont souvent plus élevés que ceux des CROUS
mais ils restent compétitifs sur le marché
du logement étudiant. Les avantages au
quotidien seront nombreux : vie en collectivité, chambres meublées, internet,
laverie, salle de sport … Renseigne-toi
auprès des organismes suivants : les Estudines, Nexity Studeo, Student Factory,
Fac – Habitat.

Entre 200€
en province
et 400€ à

Between
€400 in Paris
and €200
outside of
Paris

Entre 300€
et 750€ par
mois

Private
student
residences

Les foyers
d’étudiants
et de jeunes
(associatif)
Student
ad youth
hostels and
residences
(nonprofit)

Parc
immobilier
privé (agence
immobilière
ou particulier)

Rates for private residences are higher
than CROUS rates while remaining competitive in the student housing market.
There are numerous advantages on a
day-to-day basis: community life, furnished rooms, Internet, laundry room,
sports centre … contact the following for
more information: The Estudines, Nexity
Studeo, Student Factory, FCC – Habitat.

Les foyers proposent des logements
aux jeunes âgés en moyenne entre 18
et 25 ans. Ils peuvent être réservés aux
hommes ou aux femmes ou bien être
mixtes. La priorité est donnée aux jeunes
travailleurs (apprentis, en alternance) et
aux étudiants en stage.

These structures offer accommodations
for young people aged 18 to 25, on average. They can be single-sex or coed. Priority is given to young workers (apprentices,
work-study) and students on internship.

Les prix sont ceux du marché de l’immobilier, tu peux penser à la colocation ou bien vivre seul si tes ressources te le permettent. Attention, il faut
aussi rajouter les frais d’électricité, de
gaz et d’abonnement internet/ téléphone au prix du loyer.

Between
€300
and €750
per month

Entre 250€
en province
et 550€ à
Paris

Between
€550
in Paris
and €250
outside of
Paris

800€ à Paris
et 400€
en province

7.

Private
real estate
(rental
agencies
or individuals)
Chez
l’habitant

Family
home

The prices are those of the real estate
market. Consider a shared lease or
live alone if your finances allow. Note
that electricity, gas and Internet/telephone charges must be added to the
rent.

€800 in Paris
and 400€
outside of Paris

Les pièces à fournir pour
avoir un logement en France
Une

Idéal pour progresser en français,
c’est une solution économique et
pratique : une chambre à toi en appartement ou maison, tout le confort
et les équipements nécessaires…

Parfois
gratuit
si
tu rends quelques
services du quotidien
! (garde d’enfants,
aide
aux
devoirs,
cours de langue...)

Ideal if you want to improve your
French. This is a practical and economic solution. A private room in an
apartment or house with all the comforts of home and necessary furnishings and equipment.

Sometimes free in
exchange for dayto-day services!
(babysitting, help
with homework,
language lessons,
etc.)

pièce

d’identité

Carte d’étudiant ou un
certificat de scolarité de
l’année en cours.
Titre de séjour (VLS - TS ;
carte de séjour) si tu es en
France avec un visa.
Courrier d’un garant et sa
pièce d’identité.
Attestation d’assurance
Responsabilité Civile Habitation

Comment trouver un garant ?
Un garant est une personne qui porte caution pour toi, c’est-àdire qu’elle s’engage à payer ton loyer si tu n’as plus les moyens
de le faire. En France, il est pratiquement toujours demandé aux
personnes qui souhaitent louer un logement, qu’elles soient
françaises ou non.

Attention, ton garant doit être français. Via le
dispositif VISALE, tu peux bénéficiez d’une caution
locative gratuite si tu loues un appartement ou une
chambre en résidence universitaire.

8.

Documents to be supplied for
housing in France
Valid identification;

5

Student ID card or a certificate
of attendance at school for the
current year.
Residence permit (VLS - TS;
residence card) if you are in France
with a visa.

112

Numéro d’appel d’urgence européen si tu es victime ou témoin
d’un accident au sein d’un pays de
l’Union Européenne.

15

European emergency number if you
are the victim or witness of an accident in a European Union country.

Certificate of insurance
Personal liability insurance

17

A guarantor is a person who makes or give a guarantee for you. In
other words, s/he agrees to pay your rent if you no longer have the
means to do so. In France, it is standard practice to ask potential
renters, whether they are French or not, for a guarantor.

Note. Your guarantor must be French. With the
VISALE system, you can get a free rental guarantee
for an apartment or a room in a university residence
hall.

En cas de besoin, il est possible de composer différents numéros d’appel d’urgence
pour joindre les secours gratuitement et rapidement.
There are different toll-free phone numbers in France for rapid emergency assistance.

Letter from a guarantor and his/her
identification.

Finding a guarantor

LES NUMÉROS D’URGENCE
EMERGENCY NUMBERS

Numéro de Police secours pour signaler une infraction qui nécessite
l’intervention immédiate de la Police.

Numéro du Samu (service d’aide
médicale urgente) pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale
lors d’une situation de détresse vitale.
Emergency Medical Assistance
Service (SAMU) number for medical emergency respondents in situations of vital distress.
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Numéro des sapeurs-pompiers.
Fire department number.

Police emergency number to report
an offense that requires immediate
police intervention.

114

Réception et orientation des personnes malentendantes vers les autres numéros
d’urgence.
Welcome and orientation of hearing-impaired individuals. Directs to other emergency numbers.

9.

GLOSSAIRE // GLOSSARY
CPAM: (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Organisme assurant sur une circonscription
les services d’immatriculation, d’affiliation, de
liquidation et de versement des prestations aux
assurés sociaux.

You consult this physician first when you get sick.
If your condition requires the intervention of a
specialist, s/he will refer you to the most competent
health professional. S/he centralises all your case
information.

CPAM: (Caisse Primaire d’Assurance Maladie). The
primary French national health insurance fund
organisation that provides registration, affiliation,
liquidation and payment of benefits to covered
individuals.

MRH : Multirisques Habitation, c’est une assurance
qui est obligatoire lorsque tu prends un logement.

FRANCHISE MEDICALE : La franchise médicale est
une somme qui est déduite des remboursements
effectués par ta caisse d’Assurance Maladie sur
les médicaments, les actes paramédicaux et les
transports sanitaires. Le montant peut aller de 0.5€
à 2€ selon l’acte et ne peut pas dépasser 50€ par
an.
FRANCHISE MEDICALE - MEDICAL DEDUCTIBLE:
The medical allowance is an amount that is
deducted from reimbursements made by your
health insurance fund on medicine, paramedical
acts and health transport. The amount can range
from €0.5 to €2 depending on the act and cannot
exceed €50 per year.
MÉDECIN TRAITANT : C’est le médecin généraliste
ou spécialiste que tu choisis comme médecin
référent. Lorsque tu tombes malade, c’est lui que
tu consultes en premier. Si ton état nécessite
l’intervention d’un spécialiste, il t’oriente vers le
professionnel de santé le plus compétent puis
centralise toutes les informations de ton dossier.
MÉDECIN TRAITANT - REFERRING PHYSICIAN:
This is the general practitioner or specialist you
choose as the referring physician.

MRH: Multirisques Habitation.
Multiple risk
housing insurance is mandatory when you move
in.
NOEMIE : La Norme Ouverte d’Echange entre la
Maladie et les Intervenants Extérieurs (NOEMIE),
qui contient l’ensemble des informations sur le
traitement des facturations. C’est un système
informatique de transmission directe des
décomptes de prestations entre la Sécurité sociale
et la mutuelle.
NOEMIA: Norme Ouverte d’Echange entre la
Maladie et les Intervenants Extérieurs (NOEMIE).
This is the French open exchange standard for
illness and external participants. It contains all
information on billing processing. It is a computer
system for the direct transmission of accounts
between social security and the top-up insurance
provider.
OPTAM : Option pratique tarifaire maitrisée.
OPTAM: Option pratique tarifaire maitrisée. The
official fee structure for medical consultations.
PARTICIPATION FORFAITAIRE : Pour préserver
notre système de santé, une participation fofaitaire
de 1€ vous est demandée si vous êtes agé de plus de
18 ans. It applies to all consultations or procedures
carried out by a physician but also to radiological
examinations and medical biology analyzes.

PARTICIPATION FORFAITAIRE - CONTRIBUTION FEE
To preserve our French healthcare system, a set €1
contribution is charged if you are over 18 years of age. It
applies to all consultations or procedures carried out by
a physician but also to X-ray examinations and medical
biology analyses.
PSI : Plan Santé à l’International, l’assurance santé à
l’étranger de la SMENO.
PSI: Plan Santé à l’International. The SMENO health
insurance plan for abroad.
RAC : Reste à charge.
RAC: Reste à charge. Amounts to be paid after deduction
of reimbursed sums.
RC : Responsabilité Civile, c’est l’obligation de réparer
les dommages que l’on a causés à autrui. Nos Mutuelles
(hors Perf’) incluent une Responsabilité Civile. Notre
Pack Assurances inclus une Responsabilité Civile
Professionnelle et médicale afin de te protéger dans le
cadre de ton stage.
RC: Responsabilité Civile. Personal liability insurance is
mandatory to cover damages caused to third parties.
Our top-up plans (except Perf’) include personal liability.
Our Insurance Pack includes professional liability and
medical insurance for coverage during your internship.
TACITES : Mutuelles reconduites tacitement, c’est à dire
que le contrat est renouvelé automatiquement pour une
année supplémentaire, et ceci, tous les ans.
TACIT: Top-up insurance plans with tacit renewal. In
other words, the contract is automatically renewed for
an additional year, and every year.
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