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Que faire en cas d'accidont ?
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AVIVA ASSISTANCE SCOLAIRE
d9 Franc€tr) : 0 825 09 06 29
do l'6trangêr : (33) 1 55 50 51 43
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Contactoz notre Cablnst, dont lgs coordonn6os
Iiguront cÈdêssou§, au plus tra.d dans 106 cinq jours.
Nous slfoctuerons lea dém8rchss nécossaires
atln d9 vous aatlslalrê dans les m€llleurs délals
Pa. allleurs, quollg quo 6oit la qusstion quo vous vous posez
sur votrg aasurance sarlté, auto ou habltaüon, voto assuranc€
profgsgionnelle ou dân8 16 domalns de la prévoyancô,
ds la rglraits et dga placomgnlE financigrs...
...Not o Cablnet
rosts à votrc dlsposi on.
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Cabinet Carlàc Léoncel
Assurances et Placements
120 Boulevard Périer
13008 Marseille
Té1. :

04 9'l 37 85 85

Fax : 04 91 37 85 86

carlac-leoncel-a5surances@wanadoo,fr
N" Orias:07004080 - 07009565
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ANNEE SCOLATRE 2O2r /2022
LES GARANTIES QUI VOUS SONT PROPOSEES

Une formule
adaptée aux besoins
de vos enfants.
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(galarlio d6s a4cirên§ y cornp6 &§ 2 rouas à rnolou < 125 crnr slàis par voto sfant
conduciar4 €n complém€nt d€s F6lalixs é\,untrêll€s du régjm€ de pol€dixr sodale ol lo
cas édléarn d€s prEshlixs r€I§é€§ par üle assulEncê aorîpltlreîbiG. décàs
. incapaci6 p6nmnêr[6 panidb : d'apràs lc barùyb Févu (,lalld|kê ,elaliv€ d6 6 %)
pou la llandl€ dl.PP suÉdoulo à 65 %, plaford polÉ à
(,:1

. kÈ n'édcaDq dinqrbaLa dhoqrilalisdi)n €l de tarspo.l
. l|Eb phallruDqlhL/€s
. t8is & sdna ou de prDüÈse dontâjo, pâr dênû
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Scolaire et trajst + Exlra-Scolairê
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méningitê céÉblo'E

3lm€
30 000

3ld!

€

89 000 €
Is trdl Sécudté Sochlo

10C/6 du

lartl

dê corÿonlion

230 €

mh

31m€

lrab de rodlodE 6n moohÿe ol sauv€lag6 on m€r
lûb do t'anspon sur le tEist ddhidl€-écds 0l rEbq à la
ecddêr , pê.t&rt 60 lxJG maldfinfl, fodalansmfit

6100€
siib dù

hendi€p dû à

in
230 €

C6tte lollnulg garantit votro enlant loul au long

.
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de son kajet, du domicile à l'école, et durant toutes

sss activités scolairos, à

l'i

ériour commô à l'€xté eur

B s d'oplhu€
Bris d€s âppârBib

audtls
àh sriè

. Elbdebde\ûB
dûpcd*m a/æ ü liss iù.té, (taldiÉ
'lh & loto 6.|br( (fiallclÈo absolu€ d6 30€)
lnsûtrncrns & musiqlJe

ds l'établissement (stad6, piscine, classe de noigê,

190 €
480 €
plâfond lm €
plâlond 610 €

Mrde $q

.

de mer..déplacements compds), y compds celles
î1r.,pt

ef{ectuées par votr€ ênlant hols du cadr6

t\'\rtt' . )i.

à la suil6 do domlmgss c€usés à un üel§

. dofirÊgê9 corpo€b

scolaire, mêne pendanl les vacanc€s et les week-ends.
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r0 000

par améo dassrBnc€)

Stages en €nlreprse (20 somairEs cqséoiil6) por/r los
d€s oît€plis€s (frEnûise ab6oluê d6 76€)
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câ',§és

000
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6750m0€

dommag€s maléfub €t immaûéi€ls cûséqrlils (lralldiso ab6dlF de 38€)

&8 m€té.i€b
16 000

e

Dêlense ILrridiwe
3 000 € pâr liügo ol par an

FrEis d6 pr0cà6

LAido PddagogiqLle à Domicile

dor lrolûai€s davocab:

. réréés, rEquêt€s. cornmisrbns
. aut6 iuddclirls

vofo 6nhnt dolt manqusr l'école, à h sultE duno mâlâdlo
non drcnlque ou dun acddgnt, cottE gsranlh lui ponnst
sl

do porlBdvro 8on pDg€mm€ 8cohllô à votlo dornlclle,
à compbr du 1S"

'r

d€ prcro8souG qualill6s, à ralson do 15 heuDs p8r 8omâho

do Franc€ (i) O : 0 825 09 06 29
dê l'élranger @ : 3ii - 1 55 50 51 43
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Jusqu'à h t6nr$nah &n8le8 maüàr€s pirrcipale8
(mahém8üqu€€, physhuo,,rulçals, anglais, o€pagnol,

Priso 6n
PÀs6 €n

'. PÉs€nco

dlâlge
dlâEe

d€6 ftEls

'ÊpetbÏrsl|t
déleJ8lbn
$r pisle d€

d€§ lÎais do

ski

pdongâlin & sl8]lll à l'hôbl

sur

pw4rirl n**)âL

dun Fodp au dnat do l'd ar on cas dho6tihlhalbn
fupaliorn€r du corps 6n cas de décès
"
. ndou BnlidÉ do ld|fut on cas d6 décàs dun m€Ilûro d€ h lamillo prodE
. RemboulEomgnl d6§ lrais médiceur à l'éüangor etl cofiplémo d€ h Sddilé

h

Àn8lvolr" onhnt n€ dsquo dus d'âvoir ull Gtad
8colairo pr6Judiiablo à la poursuite de see études.
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à téll8n!Ér

151ÿs€main€ müimum
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Aseslance aui enlanls (€n cas do mahdio ou dacdd€rn)
. Or!ânisâlbn €l Fis€ ên càâDe du

C€ 8ouüon pédagoghuo 6st a88uÉ du cours préparablB

do

pour on bénélici€r, il faul imp6rativemenl appolor

A

Jwqu'à la Epds€ do8 cour8.
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6{n €

Adù pedagogqùe â donrcrle
bd on arn s.dâlisé du cours pl6ÉÉki€ à h i6minah, applisblo à compts. du 15" jol]r
dab$.c6 s.dailr à h suitô duÉ mâhdio nolt dlonhuo ot, dun âccirant do l'6nlar{
firnotilisa.n à sdl do.nicilô $rs qJil y ail lopriso d6s cours

iou d8b8€nco scolaiÉ, avec l'silo

al€rmnd, hBdrt!éogâphh, sdo.rcG do h üe

,. 1',

300 €

divors€s

h

Épri§6 d€3 cour3

460 € mrrlmum
46 € TTC /nuil (10 nun! maxl)

Sodalo gl/o!

6 200 € maxlmum par onlant ol pâl ân
6 200 € mülmum pù onhm d par ân

