Liste des pièces à fournir
Les pièces demandées à l’étape 1 nous permettrons de constituer ton dossier avant ton
atterrissage afin de t’éviter toutes démarches longues et fastidieuses lors de ton arrivée
sur le territoire français. Cela te permettra de prendre ton temps afin de bien choisir ta
mutuelle santé.

Etape 1 : Formulaire de pré-garantie
 Copie du passeport en cours de validité / Pour les ressortissants de l’Union
Européenne une carte d’identité en cours de validité suffit.
 Copie du visa.
 Copie de la pré-inscription dans un établissement d’enseignement supérieur français.
 Copie de ton billet d’avion.
Une fois arrivé en France, pas de problème !! On s’occupe de te couvrir grâce à ta
responsabilité civile pendant tes 7 premiers jours sur le territoire français et ce
gratuitement ! Ensuite, tu n’auras qu’à nous fournir les pièces demandées ci-dessous
sous 7 jours.

Etape 2 : Confirmation
 RIB (Relevé d’identité bancaire) du compte à créditer pour le remboursement de vos
soins et pour le paiement de l’assurance.
 Copie de la carte d’étudiant ou certificat de scolarité ou pour l’année universitaire.
 Copie attestation de la Sécurité sociale.
 Copie bail locatif ou contrat de location.

Après ces 2 étapes, tu n’auras rien d’autre à faire que de te concentrer sur tes études : on
s’occupe de tout !!
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