Assurance Aon Student Insurance
Document d’information sur le produit d’assurance

Compagnie: Aon Produit: Police ICS Complete+, ICS Complete, ICS Start+, ICS Start
Lisez les Conditions de la police et consultez le certificat d’assurance pour la couverture complète.

De quel type d’assurance s’agit-il?
Aon Student Insurance est tout particulièrement destinée aux étudiants internationaux qui suivent un cursus à l’étranger. Chaque
personne souscrit de manière individuelle à sa propre assurance.

Qu’est-ce qui est assuré?

Qu’est-ce qui n’est pas assuré?

Frais médicaux*

Affections ou troubles médicaux préexistants *.

Accidents

Une grossesse existante * à la date de
commencement de l’assurance.

Frais supplémentaires / Assistance
Responsabilité
Assistance juridique
Biens personnels
*
ICS Complete couvre les frais médicaux.

* Certaines conditions médicales préexistantes sont
couvertes par ICS Complete +.

Y a-t-il des exclusions à la couverture?

ICS Complete+ (disponible uniquement dans certaines

Les frais de traitement qui peuvent être
raisonnablement reportés au retour de

universités) couvre les frais médicaux, y compris

l’assuré dans le pays du domicile.

certaines conditions médicales ou troubles existants.

Frais de dentiste suite à un accident,

ICS Start+ offre une couverture complémentaire pour

par événement Max. 1 100 €

les frais médicaux.

Frais de dentiste en cas d’aide d’urgence,

ICS Start ne couvre pas les frais médicaux.

par année d’assurance max. 350 €
ICS Start ne couvre pas les frais médicaux.

Où suis-je couvert(e)?
Mondialement. La garantie Frais médicaux de votre assurance prévoit une couverture sur une période d’au plus huit
semaines consécutives durant un séjour temporaire dans votre pays d’origine ou en dehors de votre pays de destination en
lien avec un voyage. La couverture de la garantie Frais médicaux s’applique également lorsque vous réalisez un stage dans
votre pays d’origine sur une période de neuf mois maximum.

Quelles sont mes obligations?
• Vous êtes obligé de fournir toutes les informations demandées par l’assureur ou au nom de l’assureur.

Quand et comment effectuer les paiements?
Il est très important de payer la prime en temps opportun. « En temps opportun » signifie dans les trente jours à compter de la
réception de la facture relative à la prime.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin?
La période qui commence à la date d’effet et se termine à la date de fin, telles qu’elles sont mentionnées dans la police.

Comment puis-je résilier le contrat?
Connectez-vous sur votre page personnelle où vous pourrez facilement résilier votre assurance. Si votre assurance a été souscrite
par votre université, veuillez contacter cette dernière. Ils seront en mesure de vous aider.

