
RECUEIL DES BESOINS : ASSURANCE INTERNATIONALE 

Le présent document est établi conformément aux articles L.520-1-II et R.520-2 du Code des 
Assurances français. Il a pour finalité de préciser vos besoins afin de vous proposer le contrat le plus 
adapté à votre situation. Vous y trouverez également des informations réglementaires relatives à notre 
Cabinet. 

CABINET DE COURTAGE 

Cabinet : 
Adresse : 
Code postal : 

Pays : 
E-mail : 

N° ORIAS : 

Ville : 

Tel : 

À L’ATTENTION DE : 

Civilité : 

Adresse : 
Code postal : 

Pays : 
E-mail : 

Nom : 

Ville : 

Tel : 

Prénom : 

PERSONNE À ASSURER 

 Nom Prénom  Date de naissance Pays de nationalité 
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VOTRE COUVERTURE SOUHAITÉE 

Durée exacte de couverture souhaitée : 

Début de couverture souhaitée : 

Vous souhaitez un contrat : 

☐ pouvant se renouveler automatiquement pendant la durée de votre expatriation (tacite 
reconduction)   

☐ avec un terme fixe, avec la possibilité de le renouveler à la demande de l’assuré (si aucun 
changement de situation n’a eu lieu)  

 
Selon votre situation et vos antécédents médicaux, un questionnaire de santé peut vous être 
demandé. Ce questionnaire est indispensable pour permettre l’appréciation du risque que 
l’Assureur entend prendre en charge.  
 

Veuillez noter que certaines conditions médicales en cours de traitement ou antécédents 
médicaux peuvent être exclus (non pris en charge dans vos garanties santé) ou assujettis à une 
surprime (prise en charge possible mais avec une augmentation des cotisations à payer).  
 

Si vous êtes concerné, vous pouvez choisir entre les deux options en cochant une des cases 
suivantes :        ☐ Exclusion                    ☐ Surprime 
 

*Asie du Sud-Est : Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Taïwan, Thailande, et Vietnam 
**D.R.O.M. : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion. 
 

VOTRE PROJET 

Vous souhaitez partir : 
 
☐ Étudier à l’international (si vous cochez cette case, reportez-vous à la page 3) 
 

☐ Effectuer un séjour longue durée (> 12 mois) : 
 

☐ dans le monde entier (si vous cochez cette case, reportez-vous à la page 4) 
 

☐ en Asie du Sud-Est* (si vous cochez cette case, reportez-vous à la page 6) 
 

☐ Effectuer un séjour temporaire (≤ 12 mois) : 
 

☐ dans le monde entier (si vous cochez cette case, reportez-vous à la page 7) 
 

☐ en France et D.R.O.M.** (si vous cochez cette case, reportez-vous à la page 7) 
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VOS BESOINS 

VOUS SOUHAITEZ PARTIR ÉTUDIER À L’INTERNATIONAL  
JUSQU’À 12 MOIS INCLUS  

☐ GARANTIES COMPLÈTES 

Autres garanties : 
 
 Assistance Juridique  
 Soutien psychologique 
 Responsabilité civile vie privée et stages 
 Individuelle accident 
 Assurance bagages 
 Report de départ 

☐ GARANTIES ESSENTIELLES 

☐ 
☐ 

Frais d’hospitalisation et soins courants : 
au 1er euro 
en complément de la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM) 
 

1er avis médical 
Assistance rapatriement 

 Si vous avez rempli cette page, rendez-vous directement en page 8 

VOUS SOUHAITEZ PARTIR ÉTUDIER À L’INTERNATIONAL  
PENDANT UN AN ET PLUS 

☐ 
☐ 

Frais d’hospitalisation et soins courants : 
au 1er euro 
en complément de la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM) 
 

1er avis médical 
Assistance rapatriement 

☐ GARANTIES COMPLÈTES 

Autres garanties : 
 
 Assistance Juridique  
 Soutien psychologique 
 Responsabilité civile vie privée et stages 
 Individuelle accident 
 Assurance examen 

☐ GARANTIES ESSENTIELLES 

☐ 
☐ 

Frais d’hospitalisation et soins courants : 
au 1er euro 
en complément de la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM) 
 

1er avis médical 
Assistance rapatriement 

☐ 
☐ 

Frais d’hospitalisation et soins courants : 
au 1er euro 
en complément de la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM) 
 

1er avis médical 
Assistance rapatriement 
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VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UN SÉJOUR LONGUE DURÉE 
(> 12 MOIS) DANS LE MONDE ENTIER 

☐ FRAIS DE SANTÉ  

Type de couverture : 

☐ au 1er euro / au 1er US $ 

☐ en complément de la Caisse des Français à l’Étranger 

☐ en complément de la Sécurité sociale française 

Formules frais de santé souhaitées : 

☐ Formule EMERGENCY : Hospitalisation seule et assistance rapatriement basique incluses 
Montant maximum des frais de santé par année d’assurance et par assuré : 250 000 €/$ 

☐ Formule ESSENTIAL : Hospitalisation seule et assistance rapatriement basique incluses 
En option : ☐ Médecine courante   ☐ Optique – Dentaire 
Montant maximum des frais de santé par année d’assurance et par assuré : 1 000 000 €/$ 

☐ Formule COMFORT : Hospitalisation seule et assistance rapatriement basique incluses 
En option : ☐ Médecine courante   ☐ Optique – Dentaire   ☐ Maternité 
Montant maximum des frais de santé par année d’assurance et par assuré : 1 500 000 €/$ 

☐ Formule PREMIUM : Hospitalisation seule et assistance rapatriement basique incluses 
En option : ☐ Médecine courante   ☐ Optique – Dentaire   ☐ Maternité  
Montant maximum des frais de santé par année d’assurance et par assuré : illimité 

Pays de couverture :  

Merci d’indiquer votre destination principale souhaitée :  ___________________________ 
 
Choisissez  votre extension  ☐ Monde entier         ☐ Autre pays : ____________________ 

Niveau de franchise annuelle souhaitée :  

☐ 500 € / US $        ☐ 1 000 € / US $        ☐ 2 500 € / US $           ☐ 5 000 € / US $ 

☐ PACK ASSISTANCE RAPATRIEMENT COMPLÈTE ET RESPONSABILITÉ CIVILE 
VIE PRIVÉE 

☐ CAPITAL DÉCÈS OU PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE 

Montant souhaité pour l’assuré principal (entre 20 000 € / US $  et 500 000 € / US $) :  

Montant souhaité pour le conjoint (entre 20 000 € et 500 000 € / US $) :  

VOS BESOINS 
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VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UN SÉJOUR LONGUE DURÉE 
(> 12 MOIS) DANS LE MONDE ENTIER 

☐ INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS D’ARRÊTS DE TRAVAIL POUR RAISON 
MÉDICALE* 

Montant souhaité pour l’assuré principal (entre 20 €/ US $ et 500 €/ US $) : 

Franchise :       ☐  30 jours                ☐  60 jours 

Montant souhaité pour le conjoint (entre 20 €/ US $ et 500 €/ US $) : 

Franchise :       ☐  30 jours                ☐  60 jours 

VOS BESOINS 

* En cas d’une adhésion en complément de la Sécurité sociale ou de la Caisse des Français de l’Étranger, le niveau d’indemnités 
journalières sélectionné sera versé en complément du montant d’indemnités journalières garanti par le régime de base.  

 Si vous avez rempli cette page, rendez-vous directement en page 8 
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VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UN SÉJOUR LONGUE DURÉE 
(> 12 MOIS)  EN ASIE DU SUD-EST 

☐ FRAIS DE SANTÉ AU 1ER USD, À 100% DES FRAIS RÉELS 

Niveau de couverture (par an et par assuré) : 

☐  Essentielle : couverture avec Hospitalisation seule. Plafond : 500 000 USD  

☐ Confort : couverture avec Hospitalisation, Médecine courante, Maternité et Dentaire. 
Plafond : 1 000 000 USD 

Franchise annuelle souhaitée (appliquée aux garanties Hospitalisation) :  

☐  0 USD 

☐ 500 USD 

☐ 1 500 USD 

☐ 5 000 USD 

☐ ASSISTANCE RAPATRIEMENT 

VOS BESOINS 

 Si vous avez rempli cette page, rendez-vous directement en page 8 
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VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UN SÉJOUR TEMPORAIRE  
(≤ 12 MOIS) DANS LE MONDE ENTIER 

☐ UN PACK DE GARANTIES ESSENTIELLES 

Frais d’hospitalisation au 1er euro 

Frais de médecine courante à 100% des frais réels, limités à 500 € en cas d’accident  

Assistance rapatriement : Formule Mini 

☐ UN PACK DE GARANTIES COMPLÈTES 

 Frais d’hospitalisation et soins courants 

au 1er euro (séjours de 15 jours à 12 mois) 

en complément de la Sécurité sociale française (séjours de 15  jours à 3 mois 

en complément de la Caisse des Français de l’Étranger (séjours de 3 à 12 mois) 

Assistance rapatriement : Formule Complète 

Assistance juridique 

Responsabilité civile vie privée, stages et locative 

Individuelle accident 

Assurance bagages 

☐ 

☐ 

☐ 

VOS BESOINS 

VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UN SÉJOUR TEMPORAIRE  
(≤ 12 MOIS) EN FRANCE et D.R.O.M. 

☐ UN PACK DE GARANTIES COMPLÈTES 

 Frais de santé au 1er euro. Hospitalisation et médecine de ville en cas de maladie ou accident. 
Plafond : 50 000 € / an 
Franchise : aucune 

Assistance rapatriement : Formule Complète 

Assistance juridique 

Responsabilité civile vie privée, stages et locative 

Individuelle accident 

Assurance bagages 

 Si vous avez rempli cette page, rendez-vous directement en page 8 



Après analyse de vos besoins et de votre situation, je vous propose de souscrire au 
contrat suivant proposé par la société APRIL International Expat : 
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☐  CRYSTAL STUDIES (études à 
l’étranger jusqu’à 12 mois inclus) 

☐  EXPAT STUDENT (études à l’étranger 
de plus d’un an) 

☐  MA SANTÉ INTERNATIONALE (longue 
durée Monde entier, tacite reconduction) 

☐  ASIA HEALTH PLAN (longue durée 
Asie, tacite reconduction) 

☐  MAGELLAN (courte durée Monde 
entier, renouvelable sous conditions) 

☐  WELCOME COVER (courte durée 
France et D.R.O.M., renouvelable sous 
conditions) 

Commentaires / Informations supplémentaires : 
 
 
 
 
 

Nous attirons votre attention sur l'importance de la sincérité des réponses que vous 
apporterez aux questions posées par l'assureur lors de la souscription au contrat. Toute 
fausse déclaration peut vous exposer à l’annulation de votre contrat et à l'absence de 
couverture en cas de sinistre. 

NOTRE PROPOSITION COMMERCIALE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR NOTRE CABINET : 

Nous sommes un intermédiaire en assurances, immatriculé à l’ORIAS et exerçant sous le 
statut de courtier en assurance. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de 
l’ORIAS à l’adresse www.orias.fr. 

http://www.orias.fr/


☐ 

☐ 

EN CAS DE RÉCLAMATION : 

Notre cabinet exerce selon les dispositions prévues à l’article L.520-1-II c du Code des 
Assurances français, c’est-à-dire que nous avons la qualité de courtier indépendant et que notre 
proposition est issue d’une étude comparative des contrats proposés sur le marché. Vous 
pouvez obtenir cette étude sur simple demande auprès de notre cabinet. 

Notre cabinet exerce selon les dispositions prévues à l'article L.520-1-II b du Code des 
Assurances français, c'est-à-dire que notre proposition est issue du catalogue produit des 
organismes assureurs partenaires de notre Cabinet. Vous pouvez obtenir leur nom sur simple 
demande auprès de notre cabinet. 

Nous vous recommandons de prendre contact avec notre Cabinet dans un premier 
temps. Si la réponse fournie ne vous donnait pas satisfaction, vous pourriez, le cas 
échéant, saisir le Médiateur - « La Médiation de l'Assurance » TSA 50110, 75441 Paris 
Cedex 09 - FRANCE, sans préjudice des autres voies de recours légales à votre 
disposition. 

TRAITEMENT DES INFORMATIONS : 

Les informations recueillies sont nécessaires à l'appréciation et au traitement de votre 
demande d'assurance et les informations administratives peuvent faire l'objet d'un 
traitement informatisé. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez 
d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition et de suppression de toutes informations 
vous concernant figurant sur ces fichiers en adressant par écrit votre demande à notre 
cabinet. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du contenu du présent document 
préalablement à la signature du contrat d'assurance proposé ci-dessus et en avoir 
reçu un exemplaire et avoir reçu une information sur l'étendue et la définition des 
garanties proposées.  

 

Étude personnalisée, faite et à imprimer en 2 exemplaires. 

Signature NOM Prénom 

 

Le :  à   

Signature du souscripteur / assuré  

Signature Cabinet  

 

Le :   à   

Signature du cabinet de courtage 
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