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Qui peut bénéficier de l’assurance maladie étranger Care College? 

ceux qui viennent: 

les étudiants en langues/étudiants étrangers, (par example: les participants à des séminaires pour candidats au 

doctorat, les personnes d’universités/d’écoles techniques supérieures actives dans des projets du département 

concerné ainsi que des personnes qui participent à des stages d’apprentissage de langues et/ou à des 

études/formations en sciences humaines ou en musique dans des établissements publics) ou peuvent bénéficier 

de l’assurance étranger "Care College Basic/Comfort/Premium" pendant un séjour en République fédérale 

d’Allemagne. Même après le Brexit (sortie du Royaume-Uni de l'UE), les étrangers peuvent toujours souscrire une 

assurance pour leurs séjours au Royaume-Uni. 

ceux qui partent: 

L'assurance à l'étranger « Care College Basic/Comfort/Premium » est ouverte aux Allemands* ou aux Autrichiens** 

(par example: les participants à des séminaires pour candidats au doctorat, les personnes d’universités/d’écoles 

techniques supérieures actives dans des projets du département concerné ainsi que des personnes qui participent 

à des stages d’apprentissage de langues et/ou à des études/formations en sciences humaines ou en musique 

dans des établissements publics) pendant un séjour de formation ou de perfectionnement dans un pays tiers, hors 

région ALÉNA [États-Unis, Canada et Mexique]). 

Dans les deux cas, l’âge maximum à la conclusion du contrat est de 35 ans. 

*Toute personne, quelle que soit sa nationalité actuelle, est considérée comme allemande si elle a eu sa résidence 

permanente en Allemagne au cours des deux dernières années et réside temporairement à l'étranger. 

 

**Toute personne, quelle que soit sa nationalité actuelle, est considérée comme autrichienne si elle a résidé en 

permanence en Autriche au cours des deux dernières années et réside temporairement à l'étranger.  

Quelles sont les durées possibles? 

 La durée minimum de contrat pour l’assurance étranger "Care College Basic/Comfort/Premium" est  
d’1 mois. 

 La durée d’assurance maximale est de 5 ans, toutes prolongations inclues. 

Le contrat d’assurance se prolonge-t-il automatiquement? 
 Le contrat d’assurance expire à la date convenue. 
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 La prolongation n’est pas automatique. 

 
 
 
De quoi faut-il prendre en compte en cas de prolongation? 

 Les demandes de prolongation doivent être déposées avant l’expiration de la durée d’assurance 
initialement prévue. 

 Les demandes de prolongation doivent être faites par écrit. Vous trouverez un formulaire>ici<. 
 Les demandes de prolongation peuvent être faites sur papier libre par e-mail, fax ou par courrier. Pour 

traiter votre demande de prolongation, nous avons besoin de votre numéro d’assurance, du nom de la 
personne assurée et de la nouvelle date d’expiration de l’assurance. 

 En cas de prolongations de contrat, la couverture ne concernera que les sinistres et symptômes nouveaux 
qui se seront manifestés après la demande de prolongation du contrat. 

Comment et dans quels cas une réasiliation prématurée est-elle possible? 

 Une résiliation prématurée ne peut être demandée que par écrit (e-mail, fax, courrier). La demande de 
résiliation A peut être faite sur papier libre. Pour la traiter, nous avons besoin des indications suivantes : 
numéro d’assurance, nom de la personne assurée, date d’expiration initiale de l’assurance, date de 
résiliation souhaitée, raison de la résiliation et, le cas échéant, justificatifs de départ.  

 Le remboursement de primes d’assurance payées en trop est possible après soustraction de 5,– EUR de 
frais de traitement. Cependant, seules des primes mensuelles complètes peuvent être remboursées. 

 La résiliation prématurée est possible dans les cas suivants: 
1. Si le séjour à l’étranger s’achève prématurément. 
2. Si la participation au cours de langue et/ou au projet s’achève et que les conditions préalables 

sont supprimées. 
3. Si vous commencez des études et êtes assujetti(e) à l’obligation d’assurance légale. 
4. Si le visa d’entrée n’est pas accordé ou si l’entrée dans le pays n’a pas lieu pour quelque raison 

que ce soit, il est possible de résilier le contrat par écrit. 

Comment obtenir ma confirmation d’assurance par la procédure en ligne? 

Lorsque vous avez rempli et envoyé votre souscription en ligne, vous recevez, après un contrôle de plausibilité 

passé avec succès, un courriel de confirmation peu de temps après, à l’adresse que vous nous avez indiquée. Ce 

courriel inclut les documents suivants au format PDF, que vous pouvez imprimer et utiliser :  

 Police d’assurance 

 Feuille de soins 

 Questionnaire d’assurabilité 

De plus, vous recevrez par courrier postal, dans un délai de deux jours ouvrés votre certificat d’assurance et votre 

carte d’assuré, ainsi que votre facture dans le cas où vous payez par virement. 

https://www.care-concept.de/krankenversicherung/sprachschueler_und_studenten/sprachschueler_versicherung_service_fra.php?navilang=fra
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Si le contrôle de plausibilité devait s’avérer négatif, nous vous contacterons par écrit dans un délai de deux jours 

ouvrés.  

Est-il possible de virer les primes chaque mois au lieu de les faire prélever? 

Vous pouvez virer le total de la prime sur le compte ci-dessous en indiquant votre numéro de police d’assurance, 

donner une autorisation de prélèvement (SEPA) ou effectuer un versement en espèces dans une banque ou une 

banque postale quelconque. Lorsque vous effectuez vous-même le virement, veillez absolument à indiquer le 

numéro de police d’assurance complet. 

Le plus simple et le plus sûr est de donner une autorisation de prélèvement (SEPA). Ceci n’est hélas possible que 

pour les comptes courants allemands ou autrichien. Lorsque vous donnez une autorisation de prélèvement 

(SEPA), veuillez veiller à ce que votre compte soit toujours suffisamment approvisionné. 

Si vous n’avez pas encore ouvert de compte, vous pouvez également effectuer un versement en espèces dans 

une banque ou une banque postale quelconque en indiquant le numéro d’assurance. 

Compte: Hypovereinsbank AG, IBAN: DE23 2003 0000 0000 1111 61 Swift - Code (BIC): HYVEDEMM300 

 

Des séjours à l’hôpital et des traitements chez des médecins spécialistes sont-ils assurés? 

En principe tout traitement considéré comme médicalement nécessaire et n’avait pas déjà commencé avant le 

début de la période d’assurance (maladie antérieure) est assuré. L’assurance étranger inclut le traitement par des 

spécialistes (par ex. orthopédistes, gynécologues) et l’hospitatlisation dans la catégorie de soins générale sans 

traitement par le chef de service. Vous trouverez une description détaillée des prestations dans la description et 

dans les conditions générales de contrat. 

 


