
Étudassur

5, rue Bourdaloue

75009 Paris

Tel : 01.80.48.14.72

www.etudassur.fr

contact@etudassur.fr

Suivez @etudassur sur

ÉTUDASSUR EST UN SITE DE SOUSCRIPTION 

D’ASSURANCE HABITATION SPÉCIALISÉ POUR 

LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES. 

NOTRE ÉQUIPE, JEUNE ET DYNAMIQUE, FAIT 

PARTIE D’UN GROUPE DE COURTAGE EN 

ASSURANCES SITUÉ DANS LE 9ÈME ARRONDIS-

SEMENT, AU CŒUR DE PARIS. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ET À 

NOUS RENDRE VISITE. CETTE SOLUTION EST POUR VOUS...

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION 

MOBILE EASY CLAIM !

LES GARANTIES : POUR NOUS CONTACTER

APRÈS LES ÉTUDES

WWW.ETUDASSUR-EXPAT.FR

ÉTudassur vous suiT à l’ÉTranger !

l’assurance des ÉTudianTs 
en mouvemenT

SITE ACCESSIBLE 
DEPUIS TOUT SUPPORT
FR - ENG - 中文

etudassur est une marque du groupe accs sireTn°434080438 au capital de  145 000¤ n°orias 07002006. accs est cour-
tier d’assurances (article l.520-1,ii, 1° du code des assurances). assurances responsabilité civile professionnelle et garantie fi-
nancière conformes au code des assurances. courtier d’assurances exerçant sous le contrôle de l’acPr - 4 Place de Budapest  
cs 92459 - 75436 Paris cedex 09 et en application des dispositions de l’article l520-1 ii b (la liste des compagnies partenaires 
est disponibles sur simple demande). le service qualité se tient à votre disposition pour tous litiges ou réclamations à l’adresse 
suivante : reclamation@accs.fr . selon les termes de l’article l156-1 du code de la consommation : médiation de l’assurance 
Pôle csca-Tsa 50110-75441 Paris cedex 09- le.mediateur@mediation-assurance.org – www.mediation-assurance.org
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l’assurance santé à l’international

36¤
par

mois

 si vous êtes scolarisé et séjournez en dehors de votre 

pays de nationalité. notre solution est conforme aux exi-

gences des grandes universités internationales.

 

 Pour une durée de moins d’un an à l’occasion de va-

cances, d’études, d’un séjour linguistique ou au pair.

vous rentrez dans la vie active ?

Bénéficiez pour votre première année d’un tarif avantageux sur 

l’assurance de votre logement privé.

garanties frais santé

assistance rapatriement

resp. civile vie privée

individuelle accident

des remboursements santé sans paperasse.

0 % papier, 100 % rapide

1  Prenez en photo vos factures et 

prescriptions médicales.

2  laissez vous guider.

3  votre demande de remboursement 

est traitée sous 48h.



Formule Essentielle

mobilier garanti : 6000 ¤

incendie

dégâts des eaux

Bris de glace

catastrophe naturelle

séjour, voyage

resp. civile vie Privé

resp. civile scolaire

assistance 24H/7J

Tarif pour 1 pièce*

3 mois : 29 ¤

6 mois : 38 ¤

12 mois : 50 ¤

Formule XXL

mobilier garanti : 7500 ¤

Formule Essentielle + ...

vol et vandalisme

vol sur la personne

dommages électriques

garantie perte de clés

garantie punaises de lit

garantie grève

assurance vol vélo (+15 ¤)

Tarif pour 1 pièce*

3 mois : 34 ¤

6 mois : 45 ¤

12 mois : 64 ¤

Essential Formula

guaranteed furn. : ¤6000

Fire

Water damage

Broken glass

natural disaster

Travel

Private third-party liability

school liability

24/7 assistance

Price for 1 room *

3 months : ¤29

6 months : ¤38

12 months : ¤50

XXL Formula

guaranteed furn. : ¤7500

Essential Formula + ...

Theft and vandalism

Theft on the person

electrical damage

Key loss guarantee

Bedbug guarantee

strike guarantee

Bike theft insurance (+ ¤15)

Price for 1 room *

3 months : ¤34

6 months : ¤45

12 months : ¤64

Essentielle 基本险
保证家具：6,000€
火灾
水损坏
玻璃破损
自然灾害
旅游
第三方责任
学校民事责任
24/7小时协助

1件的价格*
3个月：29€
6个月：38€
12个月：50€

XXL 加强险
保证家具：7,500€
基本配方+
盗窃和故意破坏
个人偷盗
电气损坏
密钥丢失
臭虫保证
罢工保证
自行车盗窃保险（+15€）

1件的价格*
3个月：34€
6个月：45€
12个月：64€

souscription et paiement 100% sécurisé en 3 minutes

à partir de 4,15 ¤ / mois / studio

garantie immédiate et sans engagement

100% secure subscription and payment in 3 minutes

From ¤4.15 / month / studio

immediate and non-binding guarantee

3分钟内100％安全的订阅和付款
从4.15€/月/单间
立即和无约束力的保证

Toutes les cartes bancaires du monde 

du réseau visa et mastercard sont acceptées
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4件

all bank cards from around the world 

in the visa and mastercard network are accepted

接受 visa 和 mastercard

网络中来自世界各地的所有银行卡

CONNECTEZ-VOUS À ETUDASSUR.FR CONNECT TO ETUDASSUR.FR 连接到 ETUDASSUR.FR

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE CHOOSE YOUR FORMULA 选择你的配方

RÉGLEZ PAR CARTE BANCAIRE PAY BY CREDIT CARD 信用卡付款

ATTESTATIONS IMMÉDIATEMENT ENVOYÉES CERTIFICATES IMMEDIATELY SENT 证书立即发送

VOTRE ASSURANCE HABITATION EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

? ? ?Plus d’informations sur la rubrique
«l’offre Étudassur» de notre site

More information on the 
“Etudassur offer” section of our site

有关我们网站的“Etudassur报价”
部分的更多信息


