
 
      Entreprise régie par la loi n°17-99 Portant Code des Assurances 

     

CONDITIONS GENERALES D’ASSISTANCE 
                       CONTRAT ETUDIANTS EXPATRIES 
                   Contrat homologué sous le n°21200400493D 

 
Le présent contrat est régi par les dispositions de la loi n°17-99 portant code des 
assurances et ses textes d’application. 
 

I - GENERALITES AU CONTRAT D'ASSISTANCE  

1. OBJET DU CONTRAT 
 
L’objet du contrat Etudiants Expatriés est d’accorder des garanties d’assistance à 
l’assuré dans les conditions ci-dessous. 
 

2. DEFINITIONS 
� Accident :Tout événement soudain, involontaire et imprévisible externe à 

l’assuré, entraînant des dommages à l’un ou à l’autre suite à un contact physique. 
� Domicile : Lieu de résidence principale légalement identifié  à l’étranger. 
� Maladie : Toute altération physique ou physiologique de la santé ressentie par 

l’assuré et/ou constatée par un médecin. 
� Souscripteur : Personne morale ou physique qui contracte un contrat Etudiants 

Expatriés pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui de ce fait, 
s’engage envers Isaaf Assistance pour le paiement de la prime. 

� Proche parent : conjoint, ascendant ou descendant direct au 1erdegré, frère ou 
sœur de   l’assuré dont le lien est prouvé par une attestation administrative.  
 

3. BENEFICIAIRES 
L’ASSURE : 
Tout étudiant poursuivant ses études à l’étranger  et dont les parents résident au 
Maroc, nommément désigné aux conditions particulières.    
 

4. CIRCONSTANCES  
Isaaf Assistance intervient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en cas de maladie, 
d’accident et de décès de l’assuré. 
 

5. TERRITORIALITE, PRIME ET DUREE DE LA COUVERTURE 
Le présent contrat est valable à l'étranger selon le groupe choisi pendant une année 
ferme, y compris le Maroc durant la période des vacances scolaires. 
 

                        G1 

Acores, Algérie, Allemagne, Andorre, Autriche, Baléares,Belgique, Canaries, 
Espagne,France Métropolitaine, Gibraltar,Grande-Bretagne et Iles Anglo normandes, 
Irlande, Italie et Iles,Luxembourg, Madère, Maroc pendant les vacances scolaires, 
Pays-Bas, Portugal, Suisse, Tunisie et  Vatican. 

G2 
Biélorussie, Bulgarie, Corse, Danemark, Egypte, Grèce et Iles, Hongrie, 
Liechtenstein, Mali, Malte, Mauritanie, Pays de l’ex-Yougoslavie, Serbie, Croatie, 
Slovénie, Bosnie, Macédoine, Monténégro. Pologne, République slovaque, 
République,Tchèque, Roumanie,Russie (partie européenne) et San Marino. 

G3 

Albanie, Autres Pays de l’ex-URSS, Canada, Chypre, Départements et territoires 
d’outre-mer, Finlande, Groenland, Islande,Jordanie, les pays d’Amérique Centrale, 
les pays d’Amérique du Sud, Liban, Libye, Mexique, Moldavie, Norvège, Palestine, 
Pays Baltes, Pays d’Océanie, Suède, Syrie, Tous les pays d’Afrique hors ceux 
mentionnés dans le groupe 1 et 2, Tous les pays d’Asie hors ceux mentionnés dans le 
groupe 1 et 2, Turquie, U.S.A. 

 
La prime entière est payable d’avance à Isaaf Assistance ou à son représentant au 
moment de la souscription du présent contrat.  
 

II – LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE  

A. ASSISTANCE MEDICALE 
 
1/TRANSPORT SANITAIRE A L'ETRANGER  
 
a) Transport urbain d’une unité hospitalière vers une autre 
Si l'état de l’assuré, malade ou blessée, nécessite un transport ambulance simple du 
lieu de l'événement vers une unité hospitalière de la même ville, choisie par l'assuré 
ou son entourage, Isaaf Assistance organise et prend en charge ce transport sous 
surveillance médicale si nécessaire. 
b) Transport interurbain 
Si l'état de l’assuré nécessite un transport vers une unité hospitalière d'une autre ville, 
Isaaf Assistance organise et prend en charge ce transport par le moyen le mieux 
approprié. 
Ce transport se fera, sous surveillance médicale si nécessaire, vers l'unité hospitalière 
la plus proche et la mieux équipée pour prodiguer les soins appropriés.  
 
2/AVANCE DES FRAIS MEDICAUX A L'ETRANGER     
     
Dans les cas où l'hospitalisation de l’assuré nécessite des frais médicaux, Isaaf 
Assistance garantie cette avance à concurrence de : 
•30.000 dirhams,si ces frais d’hospitalisation sont supérieurs à 5.000 dhs 
L’avance des frais médicaux est unique par pathologie et à concurrence du plafond 
contractuel.  
L’assuré ou un membre de sa famille doit signer une reconnaissance de dette à 
Isaaf Assistance du montant de l’avance. La restitution de cette avance devra 
s'effectuer dans un délai maximum de trois mois, sur simple présentation d'une 
demande de remboursement par Isaaf Assistance. 
L’avance des frais médicaux concerne les frais engagés à la suite d'un accident 
ou d'une maladie à caractère urgent et imprévisible. 
 
3/ RETOUR DE L’ASSURE AU DOMICILE      
    
En cas de nécessité, Isaaf Assistance organise et prend en charge le retour au domicile 
de l’assuré hospitalisé ou transporté dans les conditions ci-dessus. Ce transport se fera 
par le  moyen le mieux approprié. 
 
4/FRAIS DE PROLONGATION DE SEJOUR SI L’HOSPITALISATION EST 
HORS LA VILLE DE SEJOUR  
 
Si pour une raison médicale, l’assuré après hospitalisation doit rester sur place, Isaaf 
Assistance prend en charge, s'il y a lieu, les frais réels d'hôtel à concurrence de 300 
dhs par nuit pendant 5 nuits. 
 
5/PRESENCE AUPRES DE l’ASSURE HOSPITALISE  
 
Si l'hospitalisation de l’assuré, non accompagné, doit dépasser 8 jours consécutifs,  
Isaaf Assistance met à la disposition d'un membre de sa famille ou d'une personne 
désignée, un titre de transport aller-retour au départ du Maroc afin de se rendre à son 
chevet, pendant son hospitalisation.  
Isaaf Assistance organise et participe aux frais réels d'hôtel de cette personne à 
concurrence de 300 dhs par nuit pendant 10 nuits. 
Les frais d'hôtel sont limités exclusivement à l'hébergement et au petit déjeuner. 
 

B. ASSISTANCE EN CAS DE DECES A L'ETRANGER 
 
1/RAPATRIEMENT DU CORPS DE L’ASSURE DECEDE A L’ETRANGER  
  
En cas de décès de l’assuré,Isaaf Assistance organise et prend en charge : 
-Le transport du corps du lieu de décès au lieu d'inhumation au Maroc, 

 
 
 
 
 
-Les démarches et formalités administratives permettant ce transport, 
-Un cercueil du modèle le plus simple permettant ce transport. 
Les frais de cérémonie, d'accessoires, d'inhumation ou de crémation sont à la charge 
des familles. 
 
2/RETOUR PREMATURE DANS LA VILLE DE RESIDENCE  SUITE AU 
DECES D’UN PROCHE PARENT 
 
Lorsque l’assuré se trouvant à l'étranger doit rentrer au Maroc, suite au décès survenu 
au Maroc d'un proche parent (conjoint, ascendant ou descendant direct au 1er degré, 
frère ou sœur),  Isaaf Assistance met à sa disposition un titre de transport aller simple  
de car, de train 1ère classe ou d'avion classe économique afin de lui permettre 
d'assister à l'inhumation. 
Isaaf Assistance se réserve le droit de disposer des titres de transports initialement 
prévus. 
 

III –EXCLUSIONS ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES  

1) EXCLUSIONS : 
 

-l'organisation ou la prise en charge des frais de recherche en montagne, en mer 
ou dans le désert, 
-Les actes et infractions commis par l’assuré de façon volontaire et / ou dolosive 
en infraction des législations en vigueur, 
-Les événements survenus du fait de la participation de l’assuré à des 
compétitions sportives, paris, matchs, concours, rallyes ou à leurs essais 
préparatoires sont exclus du présent contrat, 
-Le sinistre en cause dont le fait générateur est antérieur à la date de 
souscription, 
-Tout sinistre survenu avant ou après la période de validité du contrat, 
 -Les états pathologiques, physiologiques ou physiques antérieurs à la date 
d'effet de la souscription, 
-Les frais dentaires, 
-Les frais médicaux engagés au Maroc et à l’étranger, 
-Les frais de diagnostic ou de surveillance d'un état de grossesse à moins d'une 
complication nette et imprévisible de cet état, 
-Les frais de prothèse, 
-Les frais occasionnés par les maladies mentales, les tentatives de suicide, les 
conséquences physiques et psychiques de l'usage de stupéfiants ou drogues ou 
assimilées non ordonnées médicalement, 
- Les frais liés aux soins esthétiques, 
-Les états pathologiques connus de l’assuré et/ou les rechutes de maladies 
antérieurement constituées et comportant un risque d’aggravation  en cas de 
déplacement, 
-Les états éthyliques, 
-Les examens et explorations de quelque nature et pour quelque motif que ce 
soit, 
-Les maladies chroniques, 
-La rééducation, les cures thermales, les séjours  dans les maisons de repos ou de 
convalescence, 
-Le rapatriement de corps déjà inhumé, 
-Les états de grossesses après le 6ème mois, 
-Les indemnités de quelque nature que ce soit. 
 
 
2) CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES  

 
Isaaf Assistance ne peut en aucun cas se substituer aux organismes officiels de 
secours d'urgence : ramassage primaire,  
Police, Protection Civile, Pompiers, etc... , ni prendre en charge les frais ainsi 
engagés sauf ceux inhérents au transport sanitaire. 
Isaaf Assistance ne sera pas tenue pour responsable des manquements ou 
contretemps à l'exécution de ses obligations qui résulteraient de cas de force 
majeure tels que guerre civile ou étrangère, révolution, émeute, grève, saisie, ou 
contrainte par la force publique, interdictions officielles, pirateries, explosions 
d'engins, effets nucléaires ou radioactif, empêchements climatiques (tempêtes, 
ouragans, tremblements de terre, etc ...). 
Isaaf Assistance ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les 
autorités locales. 
Isaaf Assistance ne peut être tenue pour responsable des retards ou 
empêchements indépendants de sa volonté, ni des vols d'objets personnels. 
 

IV – MODALITES DE DECLARATION EN CAS DE SINISTRE  

 
1-MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS 
D’ASSISTANCE : 
 
Le souscripteur et /ou l’assuré doit, sous peine de déchéance et sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à Isaaf Assistance  au plus tard dans les cinq jours, 
tout sinistre de nature à entraîner la mise en œuvre des prestations d’assistance, 
par les moyens de communications mentionnés au verso des conditions 
particulières.  
 
2-DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASSISTANCE A LA PERSONNE : 
 
En cas de demande d’hospitalisation et/ou rapatriement, l’assuré ou sa famille doit 
fournir les informations suivantes : 
• Nom de l’assuré malade ou blessée et lieu de sa résidence à l’étranger 
• Age et poids approximatif de l’assuré malade ou blessé 
• Groupe sanguin et facteur rhésus 
• Nature de la maladie ou des blessures 
• Adresse et numéro de téléphone de l’hôpital ou de la clinique où se trouve l’assuré 
• Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant sur place 
• L’heur locale à laquelle on peut le joindre par téléphone 
• Etat de l’assuré malade ou du blessé 
• Traitement actuel 
• Si le médecin sur place autorise le transport 
• S’il faut prévenir le médecin traitant habituel de l’assuré 
• Si oui, le nom et adresse du praticien 
• S’il faut prévenir les proches (si oui leur nom et adresse). 
 
En cas de demande d’avance des frais médicaux à l’étranger, l’assuré doit signer 
une reconnaissance de dette à Isaaf Assistance du montant de l’avance. La 
restitution de cette avance devra s'effectuer dans un délai maximum de trois 
mois, sur simple présentation d'une demande de remboursement par Isaaf 
Assistance. 
 
En cas de demande de rapatriement de corps, La famille de l’assuré doit fournir les 
informations suivantes : 
• Nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne décédée 
• Son domicile au Maroc 
• Coordonnées de la famille  
Et si possible : 
• Le lieu d’inhumation au Maroc 
• Les coordonnées des pompes funèbres locales éventuellement   prévenues. 
En cas de décès à l’étranger, il faut avertir le Consulat du Maroc dans le pays où se 
trouve l’assuré décédé. 
 

V - DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT D'ASSISTANCE  

 
1) OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR ET/OU L’ASSURE:  

 
A la souscription, le souscripteur est tenu de déclarer toutes les circonstances pouvant 
permettre l’appréciation du risque à garantir. 
En cours de contrat, le souscripteur et/ou l’assuré doit déclarer toutes les aggravations 
du risque à Isaaf Assistance par lettre recommandée dans les huit (8) jours à partir du 
moment où il en a eu connaissance. 

 
 
 
 
Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part du souscripteur et/ou l’assuré. 
Le souscripteur doit, en outre, déclarer tout contrat d’assurance maladie et/ou 
d’assistance souscrits auprès d’autres compagnies d’assurances. 

 
 
2-DISPOSITIONS SPECIALES :  

 
Les décisions de transport, d'accompagnement de l’assuré et de  l’avance des frais 
médicaux appartiennent dans tous les cas à Isaaf Assistance après contact avec le 
médecin traitant de l'assuré et éventuellement sa famille. 
 
Les moyens de transports sanitaires utilisés par Isaaf Assistance sont les suivants : 
-Ambulance simple ou médicalisée, 
-Avion de lignes régulières en place assise, 
-Avion de lignes régulières en civière, 
-Avion sanitaire spécial. 
En cas de transport sanitaire, un seul transport aller et retour est accordé et pris en 
charge par Isaaf Assistance. 
 
Dans le cas d'un retour prématuré, Isaaf Assistance prend en charge un titre de 
transport seulement si  le moyen initialement prévu n'est pas valable. 
 
L'organisation par l'assuré ou par son entourage de l'une des assistances énoncées ci-
dessus ne peut donner lieu à remboursement que si Isaaf Assistance a été prévenue de 
cette procédure et a donné son accord exprès en communiquant à l’assuré un numéro  
de dossier. Dans ce cas, les frais remboursés le seront sur justificatifs et dans la limite 
de ceux qui auraient été engagés par Isaaf Assistance si elle avait elle-même organisé 
le service. 
 
Isaaf Assistance refusera tout remboursement si les conditions citées ci-dessus ne 
sont pas remplies. 
 
Isaaf Assistance ne prend en charge que les frais complémentaires à ceux que 
l’assuré aurait normalement engagé pour son retour. 
 
Isaaf Assistance ne prend en charge les frais de retour si les moyens de retour 
initialement prévu n’est plus utilisable. 
L’assuré devra par conséquent remettre à Isaaf Assistance les titres de transport non 
utilisés.  
Les services de Isaaf Assistance étant l’organisation de prestations d’assistance, 
aucune indemnité, pour quelque raison que ce soit, ne peut lui être réclamée. 
 
 
1- RESILIATION DU CONTRAT :  

 
 Le présent contrat peut être résilié dans les cas suivants : 
 
A l’initiative d’Isaaf Assistance : 
-En cas de non-paiement de la prime (art 21 de la loi n° 17-99 portant code des 
assurances),  
-En cas d’aggravation des risques garantis (art 24 de la loi n° 17-99 portant code des 
assurances),  
 
A l’initiative du souscripteur: 
-En cas de diminution des risques garanties, si Isaaf Assistance refuse de réduire la 
prime en conséquence (art 25 de la loi n° 17-99 portant code des assurances),  
 
De plein droit : 
-En cas de retrait total d’agrément d’Isaaf Assistance. le présent contrat est résilié de 
plein droit dés le 20éme jour à midi à compter de la publication de l’arrêté portant 
retrait d’agrément au Bulletin Officiel conformément aux dispositions de l’article 267 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances, 
-En cas de liquidation judiciaire d’Isaaf Assistance (art 27 de loi n° 17-99 portant 
code des assurances). 
 
 
 4-SUBROGATION :  
Isaaf Assistance est subrogée dans les droits et actions de l’assuré contre toute 
personne, organisme ou institution responsable des faits ou causes ayant motivé son 
intervention. 
 
 
 5-PRESCRIPTION :  
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de la 
date de l’événement qu’y donne naissance conformément aux  articles 36,37 et 38 de 
la loi n° 17-99 portant code des assurances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 heures su 24 et 7jours sur 7 
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