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FRAIS MEDICAUX HOSPITALISATION
(EUR - USD)

FORMULE GOLD

Mondiale exclue USA-CANADA,  excepté en 
cas d'urgence, la couverture sr'applique en 
de dehors de la zone de couverture jusqu'à 

un maximum de 90 jours (passé dans la zone 
non couverte)

FORMULE PLATINUM

Mondiale

Franchise ou co-paiement N/A
Hospitalisation 100 %
Transport en ambulance 100 %
Chirurgie ambulatoire 100 %
Indémnité journalière en cas d'hospitalisation 50 / nuit



FRAIS MEDICAUX MEDECINE COURANTE
(EUR-USD)

Médecine ambulatoire

Medecin Generaliste Et Specialiste,
Prescription de médicatents, Imagerie 
médicale, check-up, prise de sang, 
Protheses et actes de chirurgie.

100 %

Soins et Examens Préventifs 100 % up to 1 500 / an
Médecenie complémentaire (Kinésithérapie, Ostéopathie,...) 100 % up to 5 000 / an

Soins dentaires urgent Après Accident 100 %

Soins optique urgent Après Accident 100 %

 Soins infirmiers

Soins infirmiers hospitaliers ou a domicile 100 %
Soins à domicile par un infirmier titulaire d'un diplôme d'état 100 % up to 60 days /année de la police

Soins Palliatifs 100 % up to 5 000 / année de la police

Maternité
Maternité, Traitements avant et après 
Naissance, Inclus les complications

100% dans un réseau médical agréé

100% jusqu'à 12 500 en dehors d'un réseau médical

Conditions Congénitales 100 % jusqu'à 100 000

Prolblème et 
désordres mentaux par 
personne et par vie 
entière

Traitement hospitaliers
(Période de carence : 10 mois)
Par période et par vie entière de la police

100 % jusqu'à 100 000

Traitement ambulatoire
(Péridoe de carence : 18 mois) par peronne et 
vie entière de la police

100 % jusqu'à 20 sessions

Conditions Pré-existantes COUVERT

Maladie Vénérienne COUVERT
Prothèse auditive COUVERT
Cancer 100 %
SIDA 100 %
Tranplant d'organes 100 % jusqu'à 200 000 / maladie



Soins Optiques 100 %

Chirurgie laser des yeux      

Montures optiques et lentilles  

SOINS OPTIQUE
(EUR-USD)

Frais et soins dentaires (Traitements et chirurgie préventifs), Greffe 
osseuse, Parodontologie (inclus gingivectomie)

100 % jusqu'à 2500 / année de la police

Dental Prosthesis
100 % jusqu'à 600 par dent / prothése
augmenté de 600 par dent / implant

 Traitement orthodontique (commencé avant le 16ème anniversaire de l'enfant)
100 % jusqu'à 2.000 par person par année calendaire

(3 ans maximum durant la vie de la police)

SOINS DENTAIRE
(EUR-USD)

LIMITE PAR ANNEE DE LA POLICE 3,000

700 / oeuil opéré
Valable une fois dans la vie de la police

jusqu'à100 %

100% et max. 500 / Personnee / année de la police



Responsabilité civile
(Franchise de  300) 100 % jusqu'à 1 000 000

RESPONSABILITE CIVILE
FRAIS REELS JUSQU'A (EUR-USD)

Rapatriement à Domicile FULLY COVERED

Evacuation médicale FULLY COVERED

Ratriement des restes mortuaires FULLY COVERED

Retour urgent (accordé seulement un fois pour un proche parent FULLY COVERED

Ticket de retour de la personne assuré ou pour un collègue FULLY COVERED

Effets personnels - franchise de 75 par événement FULLY COVERED

Assistance mondiale FULLY COVERED

Conseil médicale par téléphone INCLUDED

Second opinion médicale INCLUDED

Guides du Pays INCLUDED

ASSISTANCE
FRAIS REELS JUSQU'A (EUR - USD)



       
FROLSON-PRIVASSUR

16 bld d'Aguillon 06600 Antibes
info@privassur

Tel : +33 (0) 469 969 400

Les Bénéfices n'ont pas de limation d'âge. Tout nouvel assuré peut souscrire au plan avant le dernier jour de ses 70 
ans
L'assuré bénéficiaire, épouse /partenaire, enfants jusqu'à 26 ans et les autres proches parents qui sont 
économiquement dépendant.
Ces limities sont applicable par assuré et par année de la police à moins d'être indiqué autrement.
La couverture Assistance is étendue avec:
- Prise en charge du ticket de retour au pays d'acceuil de la personne assuré, après son rétablissement - Non 
combiné avec le remplacement de l'employé (contrat groupe). Cela veut dire un maximum de 2 tickets (1 tickets pour 
la personne assuré qui a été rapatrié et le ticket de remplacement pour le nouvel employé.)
- Prise en charge du ticket de retour pour l'assuré ou un membre de sa famille pour assisté aux funérailles d'un 
membre de sa famille (mère, pèreor enfant ou frère ou soeur).
Les Frais médicaux sont couvert par GENERALI GLOBAL HEALTH, une division de  Assicurazioni Generlai S.P.A UK 
Branch.
Assisante et rapatriement, Résponsabilité civile sont couvert par AIG Europe ltd. Voir les conditions générales, 
numéro de police and ID personnel for chaque membre du certificat d'assurance.

Ce plan santé à été conçu par WYCC and la compagnie d'assurance pour les membres de la WCA.
Les condtions générales et spéciales sont définies dans les conditions générales de GENERALI GLOBAL HEALT et AIG 

Les tarifs et limites de garanties sont uniquement confirmé à la souscription dans le certificat d'assurance et annexes

Ce doument est une traduction effectuée par FROLSON non officelle. Seul la version anglaise fait foi. 

CONCATEZ NOUS



PRIVASSUR est un nom de FROLSON SAS - courtier d'assurances, 16 bld d'Aguillon 06600 Antibes France
RCS : 810 629 147 ANTIBES      ORIAS : 15003012 RC profesionnale et licence en accord avec les articles L530-1 and L530-2 du code des assurances

WYCC est un nom commercial de Integra Consultancy Services SA (ICS) -Courtier d'assurances, 10 rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg
RC : B59616, Insurance authori�es, agreement n°1998 CM 001 RC : B59616, Insurance authori es,� agreement n°1998 CM




