FICHE ÉTUDIANTS EXPATRIÉS ISAAF groupe 3
CARACTERISTIQUES PRODUIT
Bénéficiaires:

GARANTIES

- Tout étudiant Marocain poursuivant ses études à l’étranger et dont les parents sont
résidents au Maroc
Circonstances:
- pour les personnes en cas de maladie , d’accident ou de décès
Territorialité :

-Contrat valable au Maroc pendant les vacances scolaires.

24H/24H
7 jours sur 7

-Et valable à l’étranger dans les pays suivants :
Albanie ,Autres pays de l’ex URSS ,Canada ,Chypre ,DOM TOM , Finlande,
Groenland , Islande, Israël, 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 groupe 1 et 2, Turquie , USA.
Durée et prise d’effet:
-le contrat prend effet 24h après la date de signature des conditions particulières
-il est valable pour une durée d’une année
-ce contrat répond aux besoins des consulats pour l’obtention d’un visa
Assistance médicale :
- transport sanitaire au Maroc et à l’étranger , à savoir :
-transport urbain
-transport interurbain
-retour de l’assuré au lieu de séjour
-avance des frais médicaux à l’étranger
-frais de prolongation de séjour hors de la ville de séjour : frais d’hôtel à hauteur de :
-présence auprès de la personne hospitalisée (titre de transport aller/retour + hôtel)
Assistance en cas de décès à l’étranger :
-rapatriement et/ou transport du corps de la personne décédée
-rapatriement et transport du corps du lieu du décès au lieu d’inhumation au Maroc
-les démarches et formalités administratives permettant ce transport
-le cercueil, si nécessaire ,du modèle le plus simple
-retour prématuré au Maroc suite au décès d’un proche parent

À hauteur de 30 000 dh
300 dh/nuit pour 5 nuits
à hauteur de 300 dh/nuit
pendant 10 nuits

