
AXA Assurances 
ABC Assurances 
2 bis, Place St-Martin BP 44 077  
25 114 Baume-les-Dames cedex 
 
 
 
 

 A S S U R A N C E   S C O L A I R E 
E T  E X T R A – S C O L A I R E 

 
Adhérent : 200../00…  

Contrat scolaire n° ………… 
 

Tarif : 18.20 euros par année scolaire et dans la limite de la durée du séjour 
scientifique. 

 
Ce contrat est réservé aux détenteurs de la « Carte de Chercheur Invité » de la 
Fondation nationale Alfred KASTLER/CiuP souscripteurs d’une Multirisque 
Habitation auprès d’ABC ASSURANCES. 
 
                     Garantie R.C. acquise par contrat  N° 1053372204 
 

Garanties en cas d’accident corporel 
 

Frais médicaux 300% T.C. 
Prothèses dentaires par dent 400.00 euros 

Bris ou perte de lunettes ou lentilles 
non jetables 

300.00 euros 

Frais de transport en ambulance ou 
taxi jusqu’à l’hôpital le plus proche 

400.00 euros 

Aide pédagogique 
Frais de rattrapage scolaire au-delà de 

20 jours d’arrêt et jusqu’à la fin du 
10ème mois 

200.00 euros/mois 

Invalidité permanente à partir de 10% : 
De 10% à 29% 
De 30% à 59% 
De 60% à 79% 

De 80% à 100% 

 
20 000.00 euros 
35 000.00 euros 
85 000.00 euros 
200 000.00 euros 

Décès 4 000.00 euros 
 
Si votre enfant est victime d’un accident corporel, nous garantissons : 
- le remboursement des frais de soins (traitements médicaux, chirurgicaux, 

pharmaceutiques et d’hospitalisation) de la différence entre le T.C. et les frais 
réels à hauteur de 300%. 

- Le remboursement des frais de prothèses dentaires.  
- Le remboursement des frais liés au bris ou à la perte de lunettes ou lentilles non 

jetables.  
- L’aide pédagogique, si la scolarité de votre enfant doit être interrompue à la suite  

d’un événement garanti. 
- Le versement d’un capital si votre enfant est victime d’un dommage corporel. 
T.C. : Tarif de Convention de la Sécurité Sociale Française 

 
                                                                             Fait à Baume Les Dames, le 21 août 2006. 


