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COORDONNEES VERSPIEREN 
 

Courrier : 
VERSPIEREN BENEFITS 
8 Avenue du Stade de France  
93218 La Plaine Saint Denis Cedex  
 

Téléphone : 01 40 73 74 10 
 

Fax : 01 49 64 10 87  
 

E-mail : ielenormand@verspieren.com 
 

http://www.orias.fr/
mailto:elenormand@verspieren.com
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Garanties des formules Hospitalisation NGO Premier Plus 
Plafond global en € 
Plafond global en CHF 

1 500 000 € 
1 950 000 CHF 

 
 
Garanties hospitalières¹ – voir la note 2 sur l’entente préalable pour plus 
d’informations 
Chambre d’hôpital¹ 
- Particulière 
- Semi-privée 

 
 

 
 
 

150 €/ 195 CHF par jour 
100% des frais réels 

 
Soins intensifs  100 % des frais réels 

 
Médicaments soumis à prescription médicale et matériel  
(hospitalisation et soins de jour uniquement) 
 

100 % des frais réels 
 

Chirurgie, incluant anesthésie et bloc opératoire  100 % des frais réels 
 

Médecin et thérapeute  
(hospitalisation et soins de jour uniquement) 

100 % des frais réels 

Appareils chirurgicaux et prothèses  100 % des frais réels 
 

Analyses et examens médicaux  
(hospitalisation et soins de jour uniquement) 

100 % des frais réels 

Greffe d'organe  100 % des frais réels 

Psychiatrie et psychothérapie  
(hospitalisation et soins de jour uniquement) 

3 000 €/ 3 900 CHF 
 
 

Frais de séjour d’un parent accompagnant un enfant assuré de moins de 16 ans 
à l’hôpital¹ 

50 €/ 65 CHF par jour 

Soins dentaires d’urgence avec hospitalisation 100 % des frais réels 
 

Autres garanties – voir la note 2 sur l’entente préalable pour plus 
d’informations 
 

 

Hospitalisation de jour  100 % des frais réels 
 

Dialyse rénale  100 % des frais réels 
 

Chirurgie ambulatoire  100 % des frais réels 
 

Soins à domicile ou dans un centre de convalescence  
(immédiatement après ou en remplacement d’une hospitalisation) 

2 500 €/ 3 250 CHF 

Rééducation  
(hospitalisation, soins de jour et médecine courante : doit commencer dans les 14 jours  
suivant la sortie d’hôpital après la fin d’un traitement médical/chirurgical pour une 
pathologie ou problème de santé aigu(ë)) 
 

2 500 €/ 3 250 CHF 

GARANTIES FRAIS DE SANTE                                                        Contrat Allianz Worldwide  
                                                                                                                            N°080453/503  

 

http://www.orias.fr/
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Transport local en ambulance  100 % des frais réels 
 

Soins d’urgence en dehors de la zone de couverture  
(pour des déplacements d’une durée maximum de six semaines) 
 
 

100 % des frais réels, 
42 jours max.  

 

Scanographie et IRM 
(hospitalisation et médecine courante) 
 

100 % des frais réels 

Tomographie  et scanographie-tomographie  
(hospitalisation et médecine courante) 
 

100 % des frais réels 

Oncologie   
(hospitalisation, soins de jour et médecine courante) 
 

100 % des frais réels 

Maternité  
(hospitalisation et médecine courante) 

4 500 €/  5 850 CHF 

Complications de grossesse et à l’accouchement² 100 % des frais réels 
Accouchement à domicile 1 000 €/ 1 300 CHF 

 
Somme forfaitaire en cas d’hospitalisation (par nuit) 
(en cas de gratuité du traitement) 
 

120 €/ 155 CHF, 25 nuits 
max.  

 
Soins d’urgence sans hospitalisation 
(en cas de dépassement du plafond, les frais supplémentaires seront éventuellement pris 
en charge dans le cadre d’une formule Médecine Courante) 
 

750 €/ 975 CHF 
 
 
 

Soins dentaires d’urgence sans hospitalisation(en cas de dépassement du plafond, les 
frais supplémentaires seront éventuellement pris en charge dans le cadre d’une formule 
Médecine Courante) 

750 €/ 975 CHF 
 

 

Soins palliatifs   100 % des frais réels, 30 jours 
max.  durant la vie de l’assuré 

Soins de longue durée  100 % des frais réels, 90 jours 
max.  durant la vie de l’assuré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.orias.fr/
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Garanties Médecine Courante NGO Premier Plus 

Plafond global Aucun plafond 
 
Médecins généralistes et médicaments soumis à prescription médicale 

 
100 % des frais réels 

  
Médecins spécialistes 100 % des frais réels 

jusqu’à 120 €/ 155 CHF par 
visite 

 
Soins infirmiers 100 % des frais réels 
  
Analyses et examens médicaux 100 % des frais réels 
  
Vaccinations 100 % des frais réels 
  
Chiropraxie, ostéopathie, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise et acuponcture 
(12 séances max. par pathologie pour la chiropraxie et 12 séances max. par pathologie 
pour l’ostéopathie, dans la limite du plafond de garantie) 

50 € / 65 CHF max. par 
séance 

 

Consultations prescrites de kinésithérapie, d’orthophonie, d’orthoptie et d’ergothérapie² 20 séances max.  

Bilan de santé et bien-être, y compris les examens de dépistage de maladies. Ces bilans 
se limitent aux examens suivants : 
- Examen physique 
- Prise de sang (formule sanguine complète, analyse biochimique, bilan lipidique, 

fonction thyroïdienne, fonction hépatique, fonction rénale) 
- Examen cardio-vasculaire (examen physique, électrocardiogramme, tension 

artérielle) 
- Examen neurologique (examen physique) 
- Dépistage de cancer :  

- Frottis cervico-utérin annuel 
- Mammogramme (tous les deux ans pour les femmes de plus de 45 ans, ou 

moins si antécédents familiaux) 
- Examen de la prostate (tous les ans pour les hommes de plus de 50 ans, ou 

moins si antécédents familiaux) 
- Coloscopie (tous les cinq ans pour les assurés de plus de 50 ans, ou de plus de 40 
ans en cas d’antécédents familiaux) 
- Test annuel de recherche de sang occulte dans les selles 

-     Ostéodensitométrie (tous les cinq ans pour les     femmes de plus de 50 ans) 
- Bilan de santé pour enfant (pour un enfant dont l’âge n’excède pas six ans et 

limité à 15 visites pour la vie). 
 

300 €/ 390 CHF 

Séances avec un conseiller psychosocial (lorsque l'assuré rentre dans son pays d'origine) 100 % des frais réels, 5 
séances max.  

Psychiatrie et psychothérapie  700 €/ 910 CHF 

Equipement médical prescrit 2 000 €/ 2 600 CHF 
 

Lunettes, lentilles de contact prescrites et correction visuelle au laser  
(examen de la vue couvert par la garantie « consultations de spécialiste », limité à une 
visite par an) 

90 % des frais réels, jusqu’à 
350 €/ 455 CHF 

 

http://www.orias.fr/
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Garanties des formules Dentaires NGO Premier Plus 

Plafond global 2 000 €/ 2 600 CHF 
 

Soins dentaires 
 
 
Chirurgie dentaire 
 
 
Périodontie 

90 % des frais réels, jusqu’à 1 000 €/ 1 300 CHF 
 
 

90 % des frais réels, jusqu’à 1 000 €/ 1 300 CHF 
 
 

90 % des frais réels, jusqu’à 1 000 €/ 1 300 CHF 
 
 

traitement orthodontique (trois ans/ six semestres max.) 50 % des frais réels, jusqu’à  1 000 €/ 1 300 
CHF 

Traitement orthodontique (trois ans/ six semestres max.) (pour les enfants 
de moins de 18 ans) 

90 % des frais réels, jusqu’à 500 €/ 650 CHF 

Prothèses dentaires 90 % des frais réels, jusqu’à 1 000 €/ 1 300 
CHF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.orias.fr/


                                                                         
                                                                                                                      
 
           

 

La Guilde Européenne du Raid – Guide d’information « VSC » 
Date d’effet : Janvier 2015 

       Page 6 sur 12 
Siège social :  
1 avenue François-Miterrand - 59290 Wasquehal  
S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 000 000 € 
Siren 321 502 049 - RCS Lille Métropole  
N° Orias 07 001 542 - www.orias.fr 

 

NOTE 
 
Entente préalable 
 
Un formulaire d’entente préalable doit être soumis avant certains traitements et coûts. La prise en charge de ces traitements ou coûts est 
confirmée lorsqu’ils sont approuvés par Allianz Worldwide Care. Les garanties qui requièrent notre accord préalable sont indiquées par 
un 1 ou un 2 dans le tableau des garanties. Elles sont également listées ci-dessous, ainsi que d’importants détails : 

x Ensemble des garanties hospitalières répertoriées  
x Hospitalisation de jour  
x Dialyse rénale  
x Chirurgie ambulatoire  
x IRM (imagerie par résonance magnétique).  Pour un règlement directement au prestataire médical, une entente préalable peut 

être requise pour ces examens. 
x Tomographie  (par émission de positons) et scanographie-tomographie  
x Soins à domicile ou dans un centre de convalescence  
x Maternité², et complications de grossesse et à l’accouchement² (en hospitalisation uniquement) 
x Oncologie  (en hospitalisation et soins de jour uniquement) 
x Ergothérapie  (en consultation externe uniquement) 
x Rééducation  
x Evacuation médicale ou rapatriement (si couvert)  
x Frais de transport des membres de la famille assurés en cas d’évacuation/rapatriement² 
x Rapatriement du corps  
x Frais de transport des membres de la famille assurés en cas de rapatriement du corps  
x Frais d’une personne accompagnant l’assuré évacué ou rapatrié² 
x Soins palliatifs  
x Soins de longue durée  
x Soins intensifs  
x Si l’entente préalable n’est pas accordée pour les garanties numérotées 1, nous nous réserverons le droit de décliner la demande 

de remboursement. S’il est prouvé par la suite que le traitement administré était médicalement nécessaire, nous ne paierons 
que 80 % des garanties pour lesquelles l’assuré qualifie. 

x  
x ² Si l’entente préalable n’est pas accordée pour les garanties numérotées 2, nous nous réserverons le droit de décliner la demande 

de remboursement. S’il est prouvé par la suite que le traitement administré était médicalement nécessaire, nous ne paierons 
que 50 % des garanties pour lesquelles l’assuré qualifie. 

x  
x Nous devons être informés au moins cinq jours ouvrés avant le traitement afin d’assurer qu’il n’y aura pas de délai lors de 

l’admission. Cela permet à l’assuré de pouvoir être hospitalisé sans avoir à avancer de frais, dans la mesure du possible. Par 
ailleurs, cela permet également à nos professionnels médicaux de superviser le traitement.  

x  
x En cas d’urgence, nous devons être informés dans les 48 heures suivant l’incident afin de nous assurer qu’aucune pénalité ne 

sera appliquée à la demande de remboursement. 
x  
x 4. Plafonds des garanties 
x Deux types de plafonds de garantie sont indiqués dans le tableau des garanties. Le plafond global de la formule, applicable à 

certaines d’entre elles, est le montant maximum que nous paierons pour l’ensemble des garanties, par affilié, par année 
d’assurance, et sous cette formule en particulier. Certaines garanties ont également un plafond propre, par exemple 
« Appareillages chirurgicaux et prothèses. Ces plafonds de garantie peuvent être appliqués soit « par année d’assurance », « 
durant la vie de l’assuré » ou « par événement », comme par voyage, par séance ou par grossesse. Lorsque le plafond de 
garantie s’applique ou lorsque le terme « 100 % des frais réels » est indiqué pour certaines garanties, le remboursement sera 
sujet au plafond global de la formule, si celle-ci en a un. Tous les plafonds s’appliquent par affilié et par année d’assurance, 
sauf indication contraire dans le tableau des garanties. 

 
 
 
 
 

http://www.orias.fr/
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Montant des Garanties et franchises 
 
 

Rapatriement pour raison médicale dans le pays d’origine 
de résidence principale .............................................................................................  100 % des frais réels 
 
Frais pour une personne accompagnant un bénéficiaire rapatrié ..............................  100 % des frais réels limité à 2000 euros 
 
Rapatriement de corps ....................  .........................................................................  100 % des frais réels3 
 
Maladie / décès d’un proche ...........  .........................................................................  Voyage aller / retour payé 
 
Visite d’un proche en cas d’hospitalisation de plus de 15 jours ...............................  Voyage aller / retour payé 
 
Conseils médicaux par téléphone, information.........................................................  inclus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D'INTERVENTION 

L'organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées ci-avant ne peut donner lieu à aucun 
remboursement par MONDIAL ASSISTANCE. 
 
Dans tous les cas, la décision et les modalités de rapatriement ou le transfert vers un centre adapté appartiennent exclusivement au médecin 
de MONDIAL ASSISTANCE, après contact avec le médecin traitant sur place et éventuellement la famille du bénéficiaire. 
  
RESPONSABILITE – EXCLUSIONS 
 
MONDIAL ASSISTANCE ne sera pas tenu responsable des manquements ou contretemps à l'exécution de ses obligations qui 
résulteraient de cas de force majeure. 
 
En outre, ne donnent pas lieu à prise en charge du rapatriement les états de grossesse. 
 
MONDIAL ASSISTANCE ne sera pas tenu d'intervenir dans les cas où le bénéficiaire aurait commis de façon volontaire des infractions 
à la législation en vigueur dans le pays dans lequel il se trouve. 

    
 

RAPATRIEMENT (acceptation préalable)                                   Protocol number : 921 752 
                                                                                    

Le Groupe Allianz Worldwide Care a délégué la prise en charge des frais de rapatriement sanitaire et de 
prestation d’assistance à MONDIAL ASSISTANCE, qui organise par ailleurs le rapatriement. 

 

 
 

Tour Galliéni II 

36 avenue du Général de Gaulle  

 93175 BAGNOLET Cedex 
 
 

Phone : 33 (0)1 42 99 02 81 
 

http://www.orias.fr/
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Exclusions Rapatriement Sanitaire 
 

 
Ne sont pas pris en charge : 

- Les convalescences et les affections (maladie, accident) en cours de traitement non encore consolidées 
 

- Les maladies préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les six mois précédant la 
demande d’assistance 
 

- Les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de traitement 
 

- Les états de grossesses sauf complication imprévisible ou pré-autorisation donnée par l’assureur, et dans tous les cas à partir 
de la 36ème semaine d’aménorrhée 
 

- Les états résultant de l’usage de drogues, stupéfiants et produits assimilés non prescrits médicalement, de l’absorption 
d’alcool, 
 

- Les conséquences de tentative de suicide. 
 

- Les rapatriements ou transports sanitaires par avion sanitaire spécial, depuis les pays du Groupe C vers la France 
métropolitaine en dehors de Monaco et Andorre. 
Pays du groupe C : monde entier sauf la France métropolitaine y compris Corse, Andorre, Monaco, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark (hors Groenland), Espagne Continentale, Baléares, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Liechtenstein, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal Continental, République San Marin, Suisse, Albanie, Biélorussie, Bulgarie, Bosnie 
Herzégovine, Canaries, Chypre, Croatie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Israël, Macédoine, Madère, Malte, Maroc, 
Moldavie, Norvège, Pays-Baltes, Pologne, République  
Fédérale de Yougoslavie, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Russie (partie européenne), Slovénie, Suède, 
Tunisie, Turquie, Ukraine, Vatican, Yougoslavie), 
 

- Les frais de secours d’urgence, les frais de recherche, les frais de transports primaires, à l’exception des frais d’évacuation sur 
piste de ski à concurrence de 230 euros TTC, 
 

- Les dommages provoqués intentionnellement par un bénéficiaire et ceux résultant de sa participation à un crime, à un délit ou 
une rixe, sauf le cas de légitime défense, les événements survenus de la pratique de sports dangereux (raids, trekkings, 
escalades...) ou de la participation du bénéficiaire en tant que concurrent à des compétitions sportives, paris, matchs, concours, 
rallyes ou à leurs essais préparatoires sont exclus, ainsi que l’organisation et la prise en charge de tous frais de recherche.  
 
Pour la garantie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation à l’étranger :  

- les frais consécutifs à un accident ou une maladie constatée médicalement avant la prise de la garantie,  
 

- les frais occasionnés par le traitement d’un état pathologique, physiologique ou physique constaté médicalement avant la prise 
d’effet de la garantie à moins d’une complication nette et imprévisible, 
 

- Les frais de prothèse internes, optiques, dentaires, acoustiques, fonctionnelles, esthétiques ou autres, les frais engagés en 
France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, qu’ils soient ou non consécutifs à un accident ou une maladie 
survenus en France ou à l’étranger, 
 

- Les frais de cure thermale et de séjour en maison de repos, les frais de rééducation. 
 

- Les frais de remboursement dentaires sont pris en charge à concurrence de 46 euros TTC. 
 

- Il n’est pas effectué de remboursement inférieur à 16 euros TTC. 
 

 

 

http://www.orias.fr/
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DECES 

 
 

Accidents de la vie et Maternité 
 

o Capital de ……………………………………………………………………………………………….10 000€ 
 

Accidents du travail et Maladie Professionnelle 
 

o Capital de ………………………………………………………………………………………………. 5 000€ 
 

 
 

INCAPACITE PERMANENTE 
 

 
Accidents de la vie et Maternité 

x Les indemnités journalières sont servies à compter du 31ème jour d'arrêt de travail continu (carence de 30 jours). 
x Si l'arrêt de travail est médicalement prescrit et justifié, l'indemnité journalière peut être servie pendant une durée maximum de :  

- 120 jours sur une période de douze mois de date à date pour les affections de courte durée. 
- 2 ans de date à date pour les affections de longue durée, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation 
à l'option indemnités journalières.  

x Le montant de l'indemnité dépend de la base de cotisation annuelle à l'assurance maladie-maternité-invalidité : 

Base de cotisations Montant journalier pour 2014 en EUROS 
Plafond Sécurité sociale 62,58 € 

2/3 du plafond de la Sécurité sociale 41,72 € 
1/2 du plafond de la Sécurité sociale 31,29 € 

 
 

Accidents du travail et Maladie Professionnelle 

x Les indemnités sont calculées à partir de la formule suivante : 
 
base annuelle de cotisation choisie x 60% ou 80% 

                                   300 

Le taux de 60 ou 80 % est fonction de la durée de l’arrêt de travail : plus ou moins de 28 jours. 

Pour 2014, elles ne peuvent excéder un plafond de 187,89 € pour les 28 premiers jours, et de 250,52 € à compter du 29ème jour.  

Les indemnités journalières sont réglées jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, sous réserve qu’il n’y ait pas reprise du trava�il avant 
cette date. 

 
 

REGIME PREVOYANCE                                                                contrat Allianz Worldwide  
                                                                                                                          N° 080453/003 

http://www.orias.fr/
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Montant des garanties et franchises 
 

 
Tous dommages confondus ......................................................................................  6 097 961 € par sinistre 
 
- Dont Dommages corporels ...............................................................................  6 097 961 € par sinistre 
 
- Dont Dommages matériels et immatériels consécutifs .....................................       609.796 € par sinistre 

 
- Défense – Recours ..................  .........................................................................         30.490 € par sinistre 
 
Franchise 
L'Assureur appliquera pour les sinistres autres que corporels une franchise relative de 80 €. 
. Si le dommage n'atteint pas cette somme, l'Assureur ne versera aucune indemnité, 
. Si au contraire, ledit dommage est égal ou supérieur à cette franchise, son montant sera réglé intégralement par l'Assureur. 
 

EXCLUSIONS 

Sont exclus de la garantie : 
 
Les dommages occasionnés par  
- Les tremblements de terre, éruption volcanique, raz-de-marée ou autre cataclysmes, 
- Des faits de guerre étrangère, guerre civile, des grèves et émeutes ou mouvements populaires. 
- Les dommages dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur ou d’irradiation provenant de 

transmutation de noyau d’atomes et/ou de la radioactivité et effet de radiation provoques par l’accélération artificielle de particules. 
- Les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré. 

 
Les dommages causés : 

- Par tous véhicules terrestres à moteur 
- Par tous véhicules terrestres construits en vue d’être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destines au transport de personnes 

ou de choses 
- Par tous appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur 
- Par tous appareils de navigation aérienne 
 
Dont l’Assuré a la propriété, la conduite, la garde ou l’usage. 
 

Les dommages résultant : 
- De toute participation de l’Assuré à des paris 
- De la pratique de sports aériens 
- Les dommages matériels causes aux objets ou animaux qui sont confiés à l’Assuré à titre quelconque 
- Les dommages résultant de l’action de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles, notamment les dommages causés par les 

chiens au cours de l’action de chasse.  
- Les dommages matériels d’incendie, d’explosion et ceux résultant de l’action des eaux prenant naissance dans, ou atteignant les 

biens meubles ou immeubles dont l’Assuré est propriétaire, locataire ou occupant ou les biens avoisinants. 
- Les amendes 
- Les dommages matériels résultant d’une pollution provenant de poussières, gaz, vapeurs, fumées, reflets d’eaux résiduaires, 

effluents et résidus, sauf s’ils résultent d’un événement accidentel 
 
Les dommages immatériels : 

- Qui sont la conséquence d’un dommage corporal ou immatériel non garanti par le présent contrat. 
- Qui ne sont pas conséquence d’un dommage corporel ou matériel 
- Les dommages aux véhicules confies à l’assure  
 

RESPONSABILITE CIVILE                                                          Contrat Allianz IARD 49225301 

http://www.orias.fr/
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Nous vous informons que votre code identifiant  figurant sur l’attestation qui vous a été remise au moment de votre adhésion, vous 
permet d'accéder au site www.frequence-expat.com  qui vous est dédié, et de :     
 

o laisser des messages, 
 
o visualiser les décomptes correspondant aux frais que vous avez engagés et la date des remboursements que nous aurons 

effectués, dans la rubrique «Mes décomptes» 
 

o modifier ou compléter votre adresse, dans la rubrique  «Mon compte» 
 

o Télécharger les feuilles de soins, 
 

o Consulter les garanties de votre contrat, 
 

o Déposer les soins médicaux courants inférieurs à 500 €, dans la rubrique «demande de remboursement» 
factures, notes d'honoraires, feuilles de soins et prescriptions médicales, scannées et établies en "bonne et due forme" 
(nom, prénom, date de l'acte, désignation de l'acte et montant payé) 

  
  
Pour les factures supérieures à 500 € vous devez impérativement nous adresser les originaux 
 
LES DOCUMENTS A PRESENTER : 
 

Pour les soins effectués à l'étranger :  

o des factures établies en bonne et due forme 

o des notes d’honoraires, reçus  en bonne et due forme, 

o des prescriptions médicales, 

o nous vous invitons à faire compléter les feuilles de soins dispensés à l’étranger   
 
Pour les soins effectués en France :  

 
o des feuilles de soins remises par les "praticiens", pour les consultations, les visites, les radiologies, le dentaire … 

o des feuilles de soins "pharmacien" comportant les vignettes et accompagnées des prescriptions médicales correspondantes, 

o des feuilles de soins "opticien" et la facture accompagnées des prescriptions médicales correspondantes, 

o des feuilles de soins "auxiliaires médicaux" (laboratoire, kiné…) accompagnées des prescriptions médicales 

correspondantes, 

o des factures acquittées et codifiées pour les soins effectués dans les hôpitaux, Centres Médicaux … 
Assurés en Allemagne et aux Etats-Unis  

Nous vous recommandons de nous adresser les titres de paiements de vos factures (reçus de paiements ou relevés de comptes). 

Nos remboursements sont effectués par virement bancaire en euro. 
 

COMMENT S’EFFECTUENT NOS REMBOURSEMENTS 

http://www.orias.fr/
http://www.frequence-expat.com/
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EGIME PREVOYANCE                                                    contrat ALLIANZ 078702/001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEILS 

x N’oubliez pas de nous adresser les prescriptions médicales 
de produits pharmaceutiques, d'analyses, de radio, scanners, IRM, 
de kinésithérapie, etc.  
x Nous vous informons que l'envoi d'un dossier complet est 
la garantie de votre remboursement rapide. Toute pièce 
manquante risque de vous pénaliser en entraînant un retard de 
paiement.  
x Nous vous rappelons que le bon remplissage de la 
feuille de soins est la garantie de votre remboursement. Une feuille 
de soins sans numéro d'immatriculation entraîne un risque de 
retard de paiement. Nous vous invitons à lire les quelques conseils 
indiqués au dos de votre feuille de soins et à la compléter. 

Tout dossier incomplet augmentera le délai pour obtenir vos 
remboursements 

Attention : à tout moment, l’assureur se réserve le droit les 
certificats médicaux si nécessaire. 

 

ADRESSE D’ENVOI DES DEMANDES DE REMBOURSEMENTS : 
 

VERSPIEREN BENEFITS 
Direction des Assurances de Personnes  
GESTION LABALETTE  
8 Avenue du Stade de France  
93218 La Plaine Saint Denis Cedex  
 

 
Dossiers scannés :  www.frequence-expat.com 

DELAI POUR L’ENVOI DES DEMANDES DE 
REMBOURSEMENTS 

 
Les demandes de remboursement doivent, SOUS PEINE DE 

DECHEANCE et sauf cas de force majeure, être adressées dans les 
DOUZE MOIS suivant la date des soins. 

 

DELAI POUR FORMULER UNE RECLAMATION 
 

Les réclamations sur nos remboursements doivent être 
formulées dans un délai de 6 mois suivant la date de 

notre décompte. 
 
 

http://www.orias.fr/
http://www.frequence-expat.com/

