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Les
Sullyvan DELAMOTTE

Président de la SMEREB et étudiant 
en Doctorat de Droit à l’Université de 

Bourgogne Franche-Comté

Depuis que je suis étudiant, «

Bénéficier des remboursements de mes 
soins à J+1 partout où je vais avec ma carte 

Vitale nationale.

Faire toutes mes démarches en 
ligne avec mon espace personnel 
accessible depuis mon mobile, 
ordinateur ou tablette. 

Bénéficier de tarifs étudiants sur 
la  complémentaire santé, l’assurance 
Responsabilité civile, l’assurance à 
l’étranger, Tonic Études, etc. Les tarifs 
sont fixés chaque année par le conseil 
d’administration composé d’étudiants. 

Être remboursé rapidement, même 
lorsque je ne peux pas utiliser ma carte 
Vitale  : avec ScanSoins j'envoie ma 
feuille de soins en ligne. 

Bénéficier d’une prévention adaptée à mes 
besoins  : consultations psychologiques, 
paniers de fruits et légumes, actions 
conjointes avec Avenir Santé, éthylotests, 
préservatifs, concours de cuisine, etc. 
Animation d’ateliers de cuisine par Lucie Brisotto  
http://www.healthyfoodcreation.fr

Bénéficier du tiers-payant national 
et généralisé : plus besoin d’avancer 
les frais de santé.
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400
ACTIONS DE 

PRÉVENTION CHAQUE 
ANNÉE
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http://www.healthyfoodcreation.fr


raisons de mon choix

 

 

LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

• Inscriptions

• Étudiants internationaux

pages

4 à 6

LES REMBOURSEMENTS DE SOINS

• Tonic Études

• Complémentaires santé

pages 

7 à 9

LES ASSURANCES

• Indispensable et Sécurité

• Habitation

• Pack Europe/Monde

pages 

10 à 12

Les réductions sur vos loisirs 
avec la carte SMEREBStud’Life

page
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ADHÉSION

page 
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je fais confiance à la SMEREB !  Rejoignez-nous ! »

Être directement en contact 
avec la SMEREB  : réponses 
aux courriels sous 48 heures, 
réseaux sociaux, tchat en ligne 
et Foire aux questions sur 
smereb.fr.

Pouvoir joindre la SMEREB en dehors 
des horaires habituels des cours  et 
rapidement (Service relations étu-
diants ouvert jusqu’à 20h et moins de 
15 secondes d’attente).

Rencontrer du personnel 
spécialisé sur les besoins 
étudiants  : en agence ou dans 
mon établissement lors d’une 
permanence «Check Up 10 mn 
pour être à jour».

Obtenir des réponses sur mon cas personnel grâce au Bilan sécu en ligne : 
affiliation obligatoire ? payante ? 

DES ÉTUDIANTS NOUS 
RECOMMANDENT*

* enquête satisfaction 
SMEREB 2016
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https://smereb.fr
https://smerra.fr/r/x


Étudiants salariés : vous ne dépendez pas de la Sécurité sociale étudiante si votre contrat de travail est 
valable pour toute l’année universitaire du 01/09/2017 au 31/08/2018 à raison de 150h/trimestre ou 600h/an.

Pour 2016-2017, la cotisation était de 215€ : montant forfaitaire et annuel fixé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et perçu par l’URSSAF. 
Si vous êtes boursier(e) au 31 août 2017 vous ne payez pas de cotisation.

Jusqu’à  
19 ans inclus*

né(e) après  
le 31/08/1998

21 à 28 ans*
né(e) entre le  

01/09/1989 et le 
31/08/1997

20 ans*
né(e) entre le  

01/09/1997 et le 
31/08/1998

PROFESSION DU PARENT

SALARIÉS ET ASSIMILÉS
 Salariés du secteur privé 
 Fonctionnaires d’État, territoriaux et hospitaliers 
 Praticiens de santé conventionnés secteur I (dentistes, 
médecins et auxiliaires médicaux) 

 Professions agricoles, salariés et exploitants 
 Banque de France  
 Artistes et auteurs, Comédie Française, Opéra de Paris
 CCI Paris 

TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
OU RÉGIMES SPÉCIFIQUES

 Artisans 
 Commerçants 
 Professions libérales, 
y compris professionnels 
de santé conventionnés 
secteur II 

 EDF, GDF (engie)
 RATP 

 Militaires  
 Personnels des mines 
 Clercs & employés de 
notaires 

 Sénat
 Cultes 
 Caisse des Français à 
l’Étranger à Rubelles (77)

AUTRES RÉGIMES SPÉCIFIQUES
 Marine marchande (ENIM) 
 Assemblée Nationale, élus et agents 
 Grand port de Bordeaux

 SNCF 
 Fonctionnaires internationaux (ONU, OMS, BIT, CERN...) 

(sur présentation de l’attestation de l’organisme international)

Sécurité sociale 
ÉTUDIANTE

obligatoire 
et gratuite

Sécurité sociale  
DES PARENTS

Sécurité sociale ÉTUDIANTE
obligatoire et payante

S’INSCRIRE À LA SÉCU

    

Devez-vous vous inscrire à la Sécu étudiante ?
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Les documents à fournir 

 Votre IBAN/RIB : vos coordonnées bancaires nous sont indispensables pour rembourser 
vos soins par virement, directement sur votre compte bancaire personnel.

 Votre numéro personnel de Sécurité sociale (pas celui de vos parents). Ce numéro 
figure sur votre carte Vitale ou votre attestation Vitale. 

 La copie de l’attestation de droits à la Sécurité sociale de vos parents sur 
laquelle vous figurez.

 Votre pièce d’identité si vous êtes né(e) en France mais ne possédez pas 
de numéro personnel de Sécurité sociale.

* Âge au 31/08/2018



APRIONIS PREVOYANCE • MUT2M • NOVALIS • U.N.P.M.F • BPCE ASSURANCES • SWISS LIFE  • MTRL • MMA • MUTUELLE GRM • GENERALI GESTION SANTE 
PACIFICA • GEOZ • MUTUALIA SANTE SUD EST • S.M.I.P • AVIVA ASSURANCES • ALLIANZ IARD • LA MEDICALE • IDC CIPRES • MUTUELLE MICHELIN • MACSF 
MGEFI • MUTUELLE DE FRANCE PLUS 

Liste complète sur smereb.fr/noemie 
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Dans votre établissement

Bienvenue à la SMEREB

C'est au moment de votre inscription ou réinscription dans votre établissement, le plus 
souvent en ligne, sur son site internet, que vous vous inscrivez à la Sécurité sociale : 
écrivez ou cochez  « SMEREB » ! 

Certains établissements utilisent un formulaire papier.

Indiquez votre email personnel.

Tout est simple :

 Vous recevez un email de bienvenue (vérifiez que cet email ne se trouve pas dans vos spams).

Il vous indique : 

> quand mettre à jour votre carte Vitale (en agence, lors d’un stand SMEREB dans votre 
établissement, dans une pharmacie, dans un hôpital, etc.).

> vos identifiants de connexion à votre espace personnel en ligne. 

 Avec votre espace perso en ligne, vous gérez directement le suivi de vos 
remboursements de soins, votre déclaration de médecin traitant, votre 
attestation Vitale, votre service ScanSoins, vos modifications de RIB/IBAN 
et de coordonnées.

 Envoyez votre attestation Vitale à la mutuelle qui couvre la part complémentaire. La télétransmission 
(échanges NOEMIE-OC) vous permettra d’être remboursé automatiquement par virement, sans nouvelle 
démarche de votre part. 

S’INSCRIRE À LA SÉCU

    

FORMULAIRE EN VUE DE
L'IMMATRICULATION D'UN ETUDIANT

IDENTITÉ
Année 2016/2017   

MonsieurMademoiselleMadame

Né(e) le 

CP : Pour Paris, Lyon et Marseille
Indiquer l'arrondissement

: à :

Nom : Nom de jeune �lle : Prénom :

Nationalité :Pays :

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Cachet de l'établissement 
et signature :

Diplôme préparé :  Année d'études :

Téléphone : 

Adresse de l'étudiant(e) : 

E-mail : 

Adresse des parents : 

COORDONNÉES

CADRE RESERVE À L'ÉTABLISSEMENT

Régime de Sécurité Sociale pour cette année universitaire :

Cotisant

Boursier

Ayant Droit Autonome

Salarié

Etudiant en possession d'une 
Carte Européenne d'Assurance Maladie

Etudiant – de 16 ans / + de 28 ans

Ayant Droit d'un parent / conjoint

Date versement cotisation : 

(*) Profession de vos parents : Numéro à reporter

Document approuvé par :

Régime Etudiant : Régime obligatoire autre :

Indiquez votre numéro de Sécurité Sociale personnel
1. Avez-vous déjà été immatriculé au régime français de Sécurité Sociale ? oui non

5.  Etes-vous étudiant boursier de l’enseignement supérieur ? 

3.  Etes-vous couvert par le régime de Sécurité Sociale de votre époux (se), pacsé(e), concubin(e) ?

4.  Quelle est la profession de vos parents?

A Le Signature

( si oui, fournir votre contrat de travail à votre établissement ou un justificatif des indemnités ASSEDIC )

( reporter le n° de la profession de vos parents de la liste ci-dessous* )

( SMEREB : réseau emeVia / LMDE : Centre 601 / Autre )

( si oui, fournir l'attribution de bourses à votre établissement )

2. Avez-vous une activité salariée ? (+ de 60 h par mois ou 120 h par trimestre couvrant la totalité de l'année universitaire ) oui non

oui non

Votre père : 
Votre mère : 

oui non

6.  Cotisation Sécurité Sociale Etudiante déjà payée dans un autre établissement (joindre justi�catif) oui non

De qui dépendiez-vous avant d'être étudiant(e) ? votre père votre mère

7.  Centre payeur que vous avez choisi

CADRE RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS VENANT FAIRE LEURS ÉTUDES EN FRANCE

Si oui, avez-vous une Carte Européenne d’Assurance Maladie ?

oui non

oui non

oui non

Etes-vous ressortissant de l’Espace Economique Européen ? 

Etes-vous ressortissant d'un pays hors de l’Espace Economique Européen? 

Si oui, indiquez sa date de validité

SMEREB

1. Salarié, Sans profession, Profession agricole, Médecin conventionné du secteur 1, Salarié Banque 
de France, Fonctionnaire
2. Artisan, Commerçant (propriétaire du magasin), Professions libérales non médicales (avocat, chef 
d'entreprise, autres médecins...)
3. Militaire, Gendarme, Frontalier (travaillant au Luxembourg, Allemagne, Belgique...), EDF-GDF, Mines, 
Cultes, Opéra, Comédie française, RATP, CCI de Paris, Clerc et employé de notaire, Sénat

4. Port autonome de Bordeaux, Marine marchande, Assemblée Nationale
5. SNCF, Unesco, ONU, Ambassades, Espace Economique Européen (travaillant au sein 
des institutions européennes comme le Parlement Européen de Strasbourg, la 
Commission Parlementaire de Bruxelles, la Cour des Comptes du Luxembourg...)
6. Frontalier Suisse
Retraités : indiquer le numéro de la profession exercée auparavant

Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de recti�cation et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, contacter par courrier votre service de scolarité.  

SMEREB

FORMULAIRE EN VUE DE
L'IMMATRICULATION D'UN ETUDIANT

IDENTITÉ
Année 2016/2017   

MonsieurMademoiselleMadame

Né(e) le 

CP : Pour Paris, Lyon et Marseille
Indiquer l'arrondissement

: à :

Nom : Nom de jeune �lle : Prénom :

Nationalité :Pays :

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Cachet de l'établissement 
et signature :

Diplôme préparé :  Année d'études :

Téléphone : 

Adresse de l'étudiant(e) : 

E-mail : 

Adresse des parents : 

COORDONNÉES

CADRE RESERVE À L'ÉTABLISSEMENT

Régime de Sécurité Sociale pour cette année universitaire :

Cotisant

Boursier

Ayant Droit Autonome

Salarié

Etudiant en possession d'une 
Carte Européenne d'Assurance Maladie

Etudiant – de 16 ans / + de 28 ans

Ayant Droit d'un parent / conjoint

Date versement cotisation : 

(*) Profession de vos parents : Numéro à reporter

Document approuvé par :

Régime Etudiant : Régime obligatoire autre :

Indiquez votre numéro de Sécurité Sociale personnel
1. Avez-vous déjà été immatriculé au régime français de Sécurité Sociale ? oui non

5.  Etes-vous étudiant boursier de l’enseignement supérieur ? 

3.  Etes-vous couvert par le régime de Sécurité Sociale de votre époux (se), pacsé(e), concubin(e) ?

4.  Quelle est la profession de vos parents?

A Le Signature

( si oui, fournir votre contrat de travail à votre établissement ou un justificatif des indemnités ASSEDIC )

( reporter le n° de la profession de vos parents de la liste ci-dessous* )

( SMEREB : réseau emeVia / LMDE : Centre 601 / Autre )

( si oui, fournir l'attribution de bourses à votre établissement )

2. Avez-vous une activité salariée ? (+ de 60 h par mois ou 120 h par trimestre couvrant la totalité de l'année universitaire ) oui non

oui non

Votre père : 
Votre mère : 

oui non

6.  Cotisation Sécurité Sociale Etudiante déjà payée dans un autre établissement (joindre justi�catif) oui non

De qui dépendiez-vous avant d'être étudiant(e) ? votre père votre mère

7.  Centre payeur que vous avez choisi

CADRE RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS VENANT FAIRE LEURS ÉTUDES EN FRANCE

Si oui, avez-vous une Carte Européenne d’Assurance Maladie ?

oui non

oui non

oui non

Etes-vous ressortissant de l’Espace Economique Européen ? 

Etes-vous ressortissant d'un pays hors de l’Espace Economique Européen? 

Si oui, indiquez sa date de validité

SMEREB

1. Salarié, Sans profession, Profession agricole, Médecin conventionné du secteur 1, Salarié Banque 
de France, Fonctionnaire
2. Artisan, Commerçant (propriétaire du magasin), Professions libérales non médicales (avocat, chef 
d'entreprise, autres médecins...)
3. Militaire, Gendarme, Frontalier (travaillant au Luxembourg, Allemagne, Belgique...), EDF-GDF, Mines, 
Cultes, Opéra, Comédie française, RATP, CCI de Paris, Clerc et employé de notaire, Sénat

4. Port autonome de Bordeaux, Marine marchande, Assemblée Nationale
5. SNCF, Unesco, ONU, Ambassades, Espace Economique Européen (travaillant au sein 
des institutions européennes comme le Parlement Européen de Strasbourg, la 
Commission Parlementaire de Bruxelles, la Cour des Comptes du Luxembourg...)
6. Frontalier Suisse
Retraités : indiquer le numéro de la profession exercée auparavant

Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de recti�cation et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, contacter par courrier votre service de scolarité.  

SMEREB

Votre espace perso SMEREB

MILLION D’ÉTUDIANTS
NOUS ONT FAIT 

CONFIANCE 
depuis la création  

de la SMEREB 

PLUS DE1

https://smereb.fr/noemie


Devez-vous vous inscrire à la Sécu étudiante ?

Vous arrivez en France ? Nous vous proposons deux Packs incluant la couverture 
santé, l’assurance responsabilité civile et l’assurance habitation.

Notre assureur(28)

Spécial étudiants internationaux

470/mois 520/mois

santé +  
responsabilité civile + 
assurance habitation

santé +  
responsabilité civile

 Étudiants “Frontaliers” : à votre arrivée vous devez vous inscrire à la Sécurité 
sociale étudiante sauf si vous avez une assu  rance maladie privée Suisse ou une CEAM 
(Carte européenne d’assurance maladie) valable pour toute l’année universitaire du 
01/09/2017 au 31/08/2018.

 Étudiants internationaux de l’Espace Économique Européen : si vous n’êtes 
pas titulaire d’une CEAM valable pour toute l’année universitaire du 01/09/2017 au 
31/08/2018, votre inscription à la Sécurité sociale étudiante est obligatoire.

 Étudiants internationaux hors Espace Économique Européen :  vous devez vous inscrire à la Sécurité 
sociale étudiante. La traduction de votre acte de naissance doit être établie par un traducteur assermenté en 
France et, pour certains pays, doit comporter une « apostille » ou une « légalisation » certifiant l’authenticité 
de la traduction.

Vous n’avez pas encore de numéro de Sécurité sociale : pour connaître votre procédure d’inscription 
spécifique et les documents à fournir (copie intégrale de l’acte de naissance, passeport, titre de 
séjour, etc.), rendez-vous sur smereb.fr rubrique « Je viens étudier en France ».

DUPOND

JEAN

04/10/1993 1 93 10 69 383 057 88

E-111

FR

31/08/20188025000003 93 00003210

9921106170 - SMEREB DIJON

(28) Voir page 14, détails des garanties
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PACK EN FRANCE

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

    

COUVERTURE SANTÉ
Frais d’hospitalisation :  
> couverture jusqu'à 5 000e 90% 90%
> couverture de 5 000 à 30 000e 100% 100%
(les frais de transport médicalisé sont couverts)

Frais hors hospitalisation :  
> consultations médicales, frais pharmaceutiques,  100% 100% 
radiologie, analyses (plafond de 750e/trimestre) 

> soins dentaires d’urgence (plafond de 150e/trimestre) 80% 80%

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Couverture des dommages corporels 305 000€ 305 000€
Couverture des dommages matériels 305 000€ 305 000€
(franchise de 80e)  

ASSURANCE HABITATION  
Le contrat couvre le logement 1 pièce de l’étudiant
> capital mobilier en cas d’incendie, de dégât des eaux  4 000€ 
et de bris de glace
> capital mobilier en cas de vol ou de vandalisme   600€ 

La franchise par sinistre est de 100e sauf pour les bris de glace (50e) et les catastrophes naturelles (franchise légale).



Médicaments hors prescriptions

      Forfait fruits et légumes

  Taxi pour rentrer de soirée

existe aussi en Pack  
avec une assurance !

LA CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) : une aide pour vos remboursements, soumise à 
des conditions de ressources.
La CMU-C est une complémentaire santé totalement gratuite, qui, comme une mutuelle, s’additionne à votre Sécurité 
sociale (mais ne la remplace pas). La CMU-C concerne les personnes aux faibles ressources qui résident en France de 
façon stable et régulière. Elle permet d’être couvert(e) à 100 %(1) pour la plus grande partie de leurs dépenses de santé.

BESOIN D’UNE AIDE FINANCIÈRE ?
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La surcomplémentaire adaptée à vos besoins étudiants

Taxi

TONIC ÉTUDES(1)

400/an

LES

 PRÉVENTION
 Vaccins et rappels(3) 100%
 Dépistage de l’hépatite B(3) 100%
 Détartrage dentaire annuel(3) 100%
 Forfait «stop tabac»(4) 190e/an
 Forfait test de grossesse 10e/an (2)

 Forfait pilule contraceptive 60e/an (2)

 Forfait vaccins et rappels  60e/an (2)  
(non remboursés par la Sécurité sociale) 

 Forfait lentilles  50e/an (2)

 Médicaments hors prescriptions(5)  20e/an
 Préservatifs masculins ou féminins(6) 20e/an
 Forfait fruits et légumes frais(7) 40e/an
 Taxi soirée (entre 22h et 6h)(8) 15e/an

 CONSULTATIONS MÉDECINE DOUCE
 Forfait ostéopathie, homéopathie, acupuncture,  50e/an (2) 
diététique 

 SOLIDARITÉ
 Allocation fonds de solidarité mutualiste OUI
 Fonds d’aide aux étudiants handicapés OUI

 KIT PRÉVENTION 
 Préservatifs, éthylotests et bouchons d’oreilles OUI

(1) à (8)  Voir page 14, détails des garanties

= 100%(1)

Complémentaire 
santé
30% 

soit 7,50€(1)

Sécurité sociale
70% 

soit 16,50€(1)

Participation 
forfaitaire retenue : 

1€  

Consultation chez un médecin généraliste à 25e

Solidarité
exam

Assurances

Santé

Carte

Exemple :

REMBOURSEMENT DES SOINS



Les complémentaires santé Minimale, Essentielle, Confort, Tous Risques et les Packs santé + assurances 
se renouvellent chaque année par tacite reconduction pour 12 mois jusqu’au 31 août de l’année suivante.  
Les complémentaires santé  Confort et Tous Risques respectent les articles L.871-1, R.871-1 et 
R.871-2 du Code de la Sécurité sociale relatifs aux « contrats responsables ». Elles ne prennent 
pas en charge les majorations liées au non respect du parcours de soins coordonné, la contribution 
forfaitaire de 1€, les franchises et la part non remboursable liée aux dépassements.
Si vous avez un enfant : vous devez remplir une fiche familiale déclarative pour qu’il soit pris en 
charge. Contactez votre agence.

(1) à (15) Voir page 14, détails des garanties

= 100%
Complémentaire 

santé 
Essentielle

31,32€

Sécurité 
sociale
45,98€

Participation 
forfaitaire retenue : 

1€  

Pas de reste à charge(1)

Complémentaire 
santé 

Confort
13,02€

Sécurité 
sociale
29,36€

Pas de reste à charge(1)

Participation 
forfaitaire retenue : 

1€  

Analyses médicales dans un laboratoire

à 78,30€

Détartrage chez un dentiste

à 43,38€

Si vous êtes à la SMEREB en Sécurité sociale et pour votre 
complémentaire santé, nous remboursons vos soins en un 
seul virement bancaire. Choisissez l'offre qui correspond à 
votre budget et à vos besoins.

2 exemples de remboursements :

Les complémentaires santé
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NOS COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

HOSPITALISATION  Y COMPRIS CHIRURGIE AMBULATOIRE
Hospitalisation, chirurgie, médecine et psychiatrie 80% à 100% 100% 100% 100% 100%
Honoraires 80% à 100% 100% 100% 100% 100% à 130%(9)

Transport lié à l’hospitalisation 65% à 100% 100% 100% 100% 100%
Forfait journalier  pris en charge(10) pris en charge(10) pris en charge pris en charge
Participation forfaitaire de 18€ (actes coûteux) sans limitation(11  )  pris en charge  pris en charge pris en charge pris en charge
Forfait chambre particulière(10)     15e/jour
Forfait naissance(14)    60e/an 120e/an
Indemnité journalière hospitalière pour les étudiants salariés(10)   15e/jour 15e/jour 15e/jour

SOINS SANS HOSPITALISATION «EN VILLE», SOINS EXTERNES
Consultation généraliste, spécialiste, visite à domicile 70% 70% 100% 100% 130%(9)

Pharmacie 15% à 65% 15% à 65% 100% 100% 130%(9)

Appareillages divers et accessoires 60% 60% 60% 100% 130%(9)

Pansements, aérosols, alimentation sans gluten 60% 60% 100% 100% 130%(9)

Transport non lié à une hospitalisation 65% 65% 100% 100% 130%(9)

Radiologie 70% 70% 100% 100% 130%(9)

Analyses/Laboratoires  60% 60% 100% 100% 130%(9)

Actes de chirurgie sans hospitalisation 70% 70% 70% 100% 130%(9)

Médecin psychiatre et neuropsychiatre 70% 70% 70% 100% 130%(9)

Soins infirmiers  60% 60% 60% 100% 130%(9)

Kinésithérapie  60% 60% 60% 100% 130%(9)

Orthophoniste et orthoptiste 60% 60% 60% 100% 130%(9)

OPTIQUE
Lunettes(12) 60% 60% 100% FORFAIT (15) FORFAIT(15)

Lentilles 60% 60% 100% 100% 130%(9)

Forfait lunettes, verres, 1 seul forfait tous les 2 ans(12)    50, 200, 200e(15)  120, 200, 280e(15)

Forfait lentilles(12)     30e/an 120e/an

DENTAIRE 
Soins dentaires et prothèses dentaires 70% 70% 70% 100% 130%(9)

Orthodontie 70% à 100% 70% à 100% 70% à 100% 100% 130%(9)

Forfait prothèses dentaires et orthodontie(13)    30e/an 240e/an

FORFAITS SANTÉ(2) 

Forfait prothèse auditive    60e/an 150e/an
Médicaments hors prescriptions(5)    20e/an 30e/an 

CONSULTATIONS MÉDECINE DOUCE(2)

Forfait ostéopathie, homéopathie, acupuncture, diététique    30e/an 40e/an

FORFAIT PRÉVENTION 

Vaccins et rappels (remboursés par la Sécurité sociale) 65% 100% 100% 100% 100%
Détartrage dentaire annuel 70% 100% 100% 100% 100%
Dépistage de l’hépatite B 60% 100% 100% 100% 100%
Forfait «stop tabac»(4) 150e/an 150e/an 180e/an 190e/an 210e/an
Forfait vaccins et rappels (non remboursés par la Sécurité sociale)(2)      60e/an   90e/an
Forfait test de grossesse(2)      10e/an   10e/an
Forfait pilule et anneau contraceptif(2)      40e/an   60e/an
Préservatifs masculins et féminins(6)      20e/an   30e/an
Forfait fruits et légumes(7)      30e/an   40e/an
Taxi soirée (entre 22h et 6h)(8)      15e/an   15e/an

FORFAIT SOLIDARITÉ 

Allocation fonds de solidarité mutualiste  OUI OUI OUI OUI
Fonds d’aide aux étudiants handicapés  OUI OUI OUI OUI

Taux de remboursement 
Remboursements Sécu + complémentaire santé(1)  
dans le cadre du parcours de soins coordonné

Solidarité
exam

Assurances

SantéCarte



existent aussi en Pack 
avec une assurance !
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Hospitalisation

MINIMALE

Hospitalisation,
consultations

ESSENTIELLE

Hospitalisation,
consultations,

optique, dentaire 

CONFORT

Hospitalisation,
consultations,

optique, dentaire,
dépassements d’honoraires

TOUS RISQUES

Sécurité sociale
taux de

remboursement
au 31/03/17

4140/an
34,500/mois

2400/an
200/mois

1260/an
10,500/mois

660/an
5,500/mois

HOSPITALISATION  Y COMPRIS CHIRURGIE AMBULATOIRE
Hospitalisation, chirurgie, médecine et psychiatrie 80% à 100% 100% 100% 100% 100%
Honoraires 80% à 100% 100% 100% 100% 100% à 130%(9)

Transport lié à l’hospitalisation 65% à 100% 100% 100% 100% 100%
Forfait journalier  pris en charge(10) pris en charge(10) pris en charge pris en charge
Participation forfaitaire de 18€ (actes coûteux) sans limitation(11  )  pris en charge  pris en charge pris en charge pris en charge
Forfait chambre particulière(10)     15e/jour
Forfait naissance(14)    60e/an 120e/an
Indemnité journalière hospitalière pour les étudiants salariés(10)   15e/jour 15e/jour 15e/jour

SOINS SANS HOSPITALISATION «EN VILLE», SOINS EXTERNES
Consultation généraliste, spécialiste, visite à domicile 70% 70% 100% 100% 130%(9)

Pharmacie 15% à 65% 15% à 65% 100% 100% 130%(9)

Appareillages divers et accessoires 60% 60% 60% 100% 130%(9)

Pansements, aérosols, alimentation sans gluten 60% 60% 100% 100% 130%(9)

Transport non lié à une hospitalisation 65% 65% 100% 100% 130%(9)

Radiologie 70% 70% 100% 100% 130%(9)

Analyses/Laboratoires  60% 60% 100% 100% 130%(9)

Actes de chirurgie sans hospitalisation 70% 70% 70% 100% 130%(9)

Médecin psychiatre et neuropsychiatre 70% 70% 70% 100% 130%(9)

Soins infirmiers  60% 60% 60% 100% 130%(9)

Kinésithérapie  60% 60% 60% 100% 130%(9)

Orthophoniste et orthoptiste 60% 60% 60% 100% 130%(9)

OPTIQUE
Lunettes(12) 60% 60% 100% FORFAIT (15) FORFAIT(15)

Lentilles 60% 60% 100% 100% 130%(9)

Forfait lunettes, verres, 1 seul forfait tous les 2 ans(12)    50, 200, 200e(15)  120, 200, 280e(15)

Forfait lentilles(12)     30e/an 120e/an

DENTAIRE 
Soins dentaires et prothèses dentaires 70% 70% 70% 100% 130%(9)

Orthodontie 70% à 100% 70% à 100% 70% à 100% 100% 130%(9)

Forfait prothèses dentaires et orthodontie(13)    30e/an 240e/an

FORFAITS SANTÉ(2) 

Forfait prothèse auditive    60e/an 150e/an
Médicaments hors prescriptions(5)    20e/an 30e/an 

CONSULTATIONS MÉDECINE DOUCE(2)

Forfait ostéopathie, homéopathie, acupuncture, diététique    30e/an 40e/an

FORFAIT PRÉVENTION 

Vaccins et rappels (remboursés par la Sécurité sociale) 65% 100% 100% 100% 100%
Détartrage dentaire annuel 70% 100% 100% 100% 100%
Dépistage de l’hépatite B 60% 100% 100% 100% 100%
Forfait «stop tabac»(4) 150e/an 150e/an 180e/an 190e/an 210e/an
Forfait vaccins et rappels (non remboursés par la Sécurité sociale)(2)      60e/an   90e/an
Forfait test de grossesse(2)      10e/an   10e/an
Forfait pilule et anneau contraceptif(2)      40e/an   60e/an
Préservatifs masculins et féminins(6)      20e/an   30e/an
Forfait fruits et légumes(7)      30e/an   40e/an
Taxi soirée (entre 22h et 6h)(8)      15e/an   15e/an

FORFAIT SOLIDARITÉ 

Allocation fonds de solidarité mutualiste  OUI OUI OUI OUI
Fonds d’aide aux étudiants handicapés  OUI OUI OUI OUI

Taux de remboursement 
Remboursements Sécu + complémentaire santé(1)  
dans le cadre du parcours de soins coordonné



Solidarité
exam

Assurances

Carte

ASSURANCE ACCIDENT CORPOREL
Frais de soins complémentaires à la Sécurité sociale (16) 400% 400%
Forfait/jour chambre particulière [max. 20 jours]  20€/JOUR
Forfait prothèse dentaire  250€
Autre prothèse  700€
Forfait optique  150€
Capital invalidité permanente (IPP 100%)(17) 31 000€ 60 000€
Décès(17) 4 575€ 5 500€ À 13 000€
Aide mutualiste OUI OUI

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE(19)

Si vous êtes responsable d’un accident
 Dommages corporels 5 000 000€ 5 000 000€
 Dommages matériels et immatériels 500 000€ 500 000€

STAGES
 Dommages aux biens confiés 15 520€ 15 520€

(franchise de 76e)

RISQUES INTERNET(29)

(franchise 250e sur tout sinistre)
 Litige suite à l'achat sur internet   10 000€
 Usurpation d'identité   4 000€
 E-réputation   750€/an 
 Frais et honoraires d'avocats   2 000€

BABY SITTING
 Dommages corporels et matériels NON OUI

SPORTS(16) et (19)

Si vous êtes responsable ou victime d’un accident
 Pratique amateur de la plupart des sports, 

hors compétition 
NON OUI

 La carte SMEREB Neige incluse dans votre assurance 

PROTECTION JURIDIQUE
Représentation juridique et défense des droits 8 000€ 8 000€
(franchise de 80e)

ASSISTANCE MÉDICALE/RAPATRIEMENT SANITAIRE(20)

24h/24, 7j/7 dans le monde entier OUI OUI
Soutien psychologique en cas de racket ou agression

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Pour les étudiants en santé (France + DOM)  8 000€

  DE L’ASSURANCE SÉCURITÉ

Les risques internet : protection 
de votre vie privée en cas de diffu-
sion d'informations préjudiciables et 
d'usurpation d'identité sur internet(29).

L’assurance Sports(16) et (19) vous 
 assure pour la pratique de la plupart 
des sports hors compétition.

Votre carte SMEREB Neige prend 
en charge les frais de transport, de 
recherche et de secours sur piste.

La RCP Responsabilité Civile 
Professionnelle : protection juri-
dique assurée par des avocats spé-
cialisés et des médecins conseils 
pour les étudiants en santé.

INDISPENSABLE SÉCURITÉ
160/an 280/an

(16), (20) et (29) Voir page 14, détails des garanties

 Attestation demandée par votre établissement lors de votre inscription (comme l’assurance scolaire au lycée).
 Protection sur le lieu d’études, pour les stages et dans la vie privée.
 Assurance Sécurité : assurance sports, risques internet et Responsabilité Civile Professionnelle pour les 

étudiants en santé.

ASSURANCE VIE ÉTUDIANTE

Nos assureurs(19), (20) et (29) :

existent aussi en Pack !
Les assurances

L’Équité

LES

   LES ASSURANCES SONT VALABLES DÈS LE LENDEMAIN DE VOTRE ADHÉSION ET JUSQU’AU   31/08/2018

POUR 18E/AN, ASSUREZ VOTRE ANNÉE D’ÉTUDES !
Recevez une allocation d’études de 5 000e en cas d’échec à vos examens. Si vous ne pouvez pas vous présenter aux 
examens pour cause d’hospitalisation personnelle ou du décès de l’un de vos parents et êtes obligé de redoubler, vous 
bénéficiez de cette aide pour couvrir les dépenses de votre nouvelle année d’études.

RESPONSABILITÉ CIVILE ET INDIVIDUELLE ACCIDENT CORPOREL

ASSURANCE SOLIDARITÉ EXAM(17)
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Nos assureurs(21) :

Nos assureurs(19) et (20) :

Les contrats sont souscrits par l’intermédiaire de Sem Assur(18).

(18 à 23) Voir page 14, détails des garanties

4 et 5 pièces3 pièces2 pièces1 pièce

390/an 590/an 740/an 890/an 1100/an

chambre < 15 m2 

  Incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile,   
catastrophes naturelles, attentats, bris de glace  
> capital mobilier dont  informatique, bijoux 2 500e 4 000e 6 000e 8 000e 10 000e 

 Vol, vandalisme    
> capital mobilier sauf objets précieux     500e     600e 1 000e 6 000e   6 000e 
> informatique, bijoux (objets précieux)     300e     400e    600e 1 300e   1 300e

 Assistance habitation : dépannage suite à un sinistre garanti, 24h/24, 7j/7, envoi d’un professionnel dans les 3 heures – serrurerie, gaz, 
plomberie, électricité, chauffage, stores et volets (prise en charge du déplacement, de la main-d’œuvre et des pièces jusqu’à 300e TTC).

 Franchises : la franchise par sinistre est de 100e sauf pour les bris de glace (50e) et les catastrophes naturelles (franchise légale).
 Option vol informatique : surprime de 16e pour un capital de 1 500e supplémentaires.
 Tarif TTC : taxes d’assurances et frais de gestion inclus.

Après les étudiants, nous couvrons désormais toute la famille ! Nouvelle offre d’assurance réservée 
aux frères et sœurs de nos assurés : l’assurance scolaire à 9,90€/an* ! (code PLAQUETTE2017)

 Attestation d’assurance agréée par les établissements scolaires.
 Responsabilité Civile : couverture des dommages causés par l’enfant.
 Individuelle Accident Corporel : couverture des dommages corporels subis par l’enfant.
 Protection juridique : représentation juridique et défense des droits.
 Assistance : 24h/24, 7j/7.
 Accompagnement psychologique suite à agression ou racket.

* Offre de lancement à 12,90e/an avec une remise de 3e pour les frères et sœurs des assurés SMEREB soit 9,90e/an

 Attestation d’assurance immédiate envoyée par email (demandée lors de l’état des lieux d’entrée). 
 5 formules selon le nombre de pièces du logement.
 Dépannage et assistance 24h/24 et 7j/7. 
 Contrat d’un an sans tacite reconduction.
 Colocataires étudiants assurés sans surprime.
 Option « vol informatique » à 16€/an.

 60€ de réduction sur votre premier contrat.
 Au choix : garantie au tiers, vol/bris  

de glace, tous risques.
 Paiement mensuel, semestriel ou annuel.
 Garantie Joker : si vous n’êtes pas  

en état de conduire, rentrez chez vous  
en taxi ou prêtez votre véhicule.

 Devis gratuit au 04 91 16 47 12  
(du lundi au  vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h).

 Des offres d’assurance conçues pour la protection et  
la prévention des conducteurs de 2-roues.

 Des garanties indispensables incluses dans toutes  
les formules (équipements, corporelles, assistance ...).

 Des services dédiés : réseaux d’experts et de réparateurs 
2-roues sélectionnés dans toute la France.

Notre assureur (22)

En partenariat avec Le Courtier Du Motard(23), distributeur de la 

ASSURANCES

ASSURANCE HABITATION – obligatoire pour votre logement

ASSURANCE SCOLAIRE

ASSURANCE AUTO 
ASSURANCE 2-ROUES 

Vous avez des besoins spécifiques (RC associations, 
bris de matériels, e-réputation) ? Contactez-nous 
sur smereb.fr, rubrique « assurances ». 
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Notre assureur(24)

(1) (11) (24 à 27) Voir page 14, détails des garanties

ASSURANCES À L’INTERNATIONAL

PACK MONDE/EUROPE, validée par les établissements en France et à l'étranger

Bras cassé au Mexique 11 500e

Accident de voiture aux USA 16 500e

en précisant le nombre de mois passés à l’étranger et en France (option Confort). 
Si vous ne partez pas une année complète, Modulez votre pack 

EN FRANCE 
Confort en option(26)

À L’ÉTRANGERPACK EUROPE/PACK MONDE(24)

230/mois en Europe

370/mois hors Europe
200/mois

Tarifs de remboursement : Remboursements Sécu + complémentaire santé(1) dans le cadre du parcours de soins coordonné.
Tarifs TTC taxes d’assurances et frais de gestion inclus.

HOSPITALISATION   
Hospitalisation (chirurgie et médecine)  100%  
Transport lié à l’hospitalisation  100%
Forfait journalier  Pris en charge
Participation forfaitaire de 18€(11)  Pris en charge

FRAIS MÉDICAUX
Consultation généraliste et spécialiste 
Chirurgie sans hospitalisation
Pharmacie 
Analyses/Laboratoires 
ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES POUR 
VOTRE SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
Rapatriement du corps en cas de décès de l’assuré 100% frais réels sans franchise(24, 27)

Retour anticipé de l’assuré  Billet retour simple  
Assistance juridique à l’étranger 3 000e 
Individuelle accident 
Capital décès accidentel   1 525e
Capital Invalidité permanente accidentelle jusqu’à 30 000e
(franchise relative en cas d’invalidité 30%)  
Responsabilité civile :
> vie privée : dommages corporels  305 000e
> vie privée : dommages matériels  305 000e
> locative : dommages matériels    50 000e
(franchise par sinistre 80e)
Perte, détérioration ou vol de bagages 
Par assuré     915e
Limitation des objets de valeur    460e
(franchise par dossier 31e)

100% frais réels sans franchise(24, 27)                                                   

100% frais réels sans franchise(24, 27)                                                100%                          

 Remboursement de vos frais réels de santé sur la base des tarifs(1) du pays d’accueil.
 Possibilité de modifier vos dates de séjour ou d’annuler votre assurance(25).
 Dépenses d’hospitalisation sans avance d’argent.
 Assistance et rapatriement sanitaire 24h/24, partout dans le monde.
 Responsabilité Civile et Individuelle Accident Internationale.
 Assurance de votre logement à l’étranger.
 Assurance bagages.

Pack Monde/Europe
11 174€ 

Sécurité 
sociale

326€

Pas de reste à charge(1)

Pack Monde/Europe
15 630€ 

Sécurité 
sociale

870€

Pas de reste à charge(1)
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Publication d’offres d’emploi toute l’année : 
https://emploi.smereb.fr/

JOBS ET STAGES 

DIVERTISSEMENTS

BONS D'ACHAT EN VENTE DANS VOTRE AGENCE OU AU 04 72 76 70 08

SKI

COURSES

La liste des partenaires et les réductions sont valables à date de publication au 01/05/2017 et sont susceptibles de modifications en 
cours d’année universitaire et dans la limite des stocks disponibles.

1500
RÉDUCTIONS

+ DE

25e
TTC/AN

-15%
-10% -7%

Toutes ces enseignes sont accessibles avec les chèques 
cadeaux Ticket Kadéos® Horizon. Ils sont valables dans 
plus de 400 enseignes. Toutes ces enseignes sont accessibles 

avec le Ticket Kadéos® bon 
d’achat. Il est valable dans 49 enseignes. 

Hors site Internet

-5%

-8%

CARTE STUD’LIFE

    

smereb.fr

PROFITEZ DE CODES PROMO TOUTE L'ANNÉE 

smereb.fr rubrique Stud'Life
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POUR SOUSCRIRE À UNE OFFRE SMEREB

    

Vous avez le choix : Pack en France pour les étudiants internationaux (p. 6), Tonic Études  (p. 7), Complémentaire santé : 
Minimale, Essentielle, Confort ou Tous Risques  (p. 8 et 9), Assurances : Indispensable, Sécurité, Solidarité Exam, assur-
ance scolaire et assurance habitation  (p. 10 et 11), Pack Monde/Europe  (p. 12), Carte Stud’Life  (p. 13), Packs santé + 
assurances et Packs vie étudiante  (p. 15).

par internet ou par téléphone :  
paiement sécurisé par carte bancaire ou prélèvement mensuel en 3 à 5 fois (vous devez disposer d’un RIB/IBAN).

dans nos accueils, tous les moyens de paiement sont acceptés.

par courrier : paiement par chèque ou prélèvement, téléchargez la fiche d’adhésion sur smereb.fr/fiche-adhesion.
Dans tous les cas, vous recevez votre attestation par email.

Tonic Études + complémentaires santé

(1) Les taux de remboursement s’appliquent sur la base du tarif de responsabilité fixé par la Sécurité sociale 
(TRSS) au 31/03/2017 et incluent le remboursement de la Sécurité sociale. La modification des taux de la 
Sécurité sociale n’entraîne pas une majoration des taux de remboursement des complémentaires santé. De 
plus, le remboursement des dépenses consécutives à une maladie ou à un accident ne peut être supérieur 
au montant des frais engagés La participation forfaitaire de 1e et les franchises ne sont pas prises en charge 
par la mutuelle.

(2) Le versement des forfaits est conditionné à la présentation de l’ordonnance et de la facture nominative 
acquittée et dûment certifiée par le professionnel de santé. Tous les forfaits mutualistes sont calculés sur 12 
mois. Le montant réel de votre forfait est calculé au prorata du nombre de mois de cotisation.

(3) En conformité avec l’article R.871-2 du code de la Sécurité sociale et de l’arrêté du 8 juin 2006.

(4) Forfait total incluant le remboursement forfaitaire de la Sécurité sociale. S’applique aux substituts de 
nicotine ouvrant droit au forfait Sécurité sociale. Remboursement sur présentation d’un décompte de la 
Sécurité sociale.

(5) Le versement est conditionné par la présentation d’une facture nominative acquittée. Réservé aux 
médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché.

(6) Pour les préservatifs masculins et féminins, le versement est conditionné par la présentation d’une facture 
nominative acquittée.

(7) Pour les forfaits fruits et légumes frais, le versement est conditionné par la présentation d’une facture 
nominative acquittée.

(8) Le versement est conditionné par la présentation d’une facture nominative acquittée avec date et heure.

(9) Les indications 130% signifient que la Sécurité sociale et la Mutuelle vous remboursent au-delà du 
tarif de référence (TRSS), la mutuelle participant à d’éventuels dépassements de tarifs ou d’honoraires. 
D’autre part, pour la garantie Tous Risques, la prise en charge des soins de santé à hauteur de 130 % est 
conditionné par la souscription du médecin à l’option tarifaire maitrisé (OPTAM ou OPTAM-CO) ; pour ceux 
n’ayant pas souscrit , une minoration de 20% sera appliqué par rapport au pourcentage indiqué dans le 
tableau des prestations.

(10) Limité à 30 jours par personne et par année universitaire. 

(11) Prise en charge de la participation forfaitaire de 18e prévue par l’article R.322-8 du code de la 
Sécurité sociale.

(12) Montures, verres et lentilles remboursés par la Sécurité sociale.

(13) Forfait s’appliquant aux prothèses dentaires et à l’orthodontie remboursées ou non par la Sécurité 
sociale.

(14) Versée à la mère sous réserve que la date de souscription de la complémentaire santé soit antérieure 
d’au moins 10 mois au jour de la naissance. Forfait limité à une prime par enfant.

(15) Le montant remboursé varie selon le type d’équipement et le niveau de correction (verre simple, 
complexe ou hypercomplexe), cf. contrat responsable. Les montants des forfaits indiqués correspondent au 
montant maximum de prise en charge (monture incluse dans la limite de 150e et ticket modérateur inclus). 
Ces forfaits ne sont pas proratisés.

Assurances 

(16) Assurance Individuelle Accident souscrite auprès de l’UITSEM, entreprise régie par le Code de la 
mutualité.
400% du TRSS dans la limite des frais engagés et d’un montant de 4 500e par événement. Les prises en 
charge s’inscrivent dans le respect de la réglementation (conditions, règles d’exclusion et obligations de la loi 
du 13 août 2004) et du parcours de soins coordonné.

(17) Le versement de l’allocation Solidarité exam ou le versement d’un capital décès ou invalidité permanente 
pour les garanties Indispensable et Sécurité : 
– s’applique en cas de décès accidentel (ou d’hospitalisation de l’assuré pour Solidarité exam) lors de la 
pratique à titre d’amateur hors compétition des sports limitativement énumérés ci-après : athlétisme, aviron, 
badminton, base-ball, basketball, billard, boomerang, boules, bowling, canoë-kayak (à l’exclusion du raft), 
char à voile, course d’orientation, cricket, curling, cyclisme, cyclo-cross, cyclotourisme, équitation, escrime, 
football, football américain, golf, gymnastique, haltérophilie, handball, hockey sur gazon et sur glace, jeu de 

paume, natation, patinage, patinage à roulettes, pelote basque, pétanque, planche à roulettes, rugby, ski alpin 
sur piste, ski de fond, ski nautique, squash, surf, tennis, tennis de table, tir à l’arc, trampoline, twirling bâton, 
voile à moins de 5 milles des côtes, volley-ball, water-polo. 

- ne s’applique pas en cas de décès accidentel (ou d’hospitalisation de l’assuré pour Solidarité exam) 
occasionnés par l’état d’ivresse ou l’usage de stupéfiants ou de tranquillisants non prescrits médicalement, ou 
par l’une des affections ou maladies suivantes sauf s’il s’agit de la conséquence d’un accident compris dans la 
garantie : aliénation mentale, troubles mentaux, troubles psychologiques, troubles de la personnalité, troubles 
de l’humeur, psychose, névrose, attaque d’apoplexie, épilepsie, maladie de parkinson, syndrome cérébelleux, 
atteintes neurologiques dégénératives, rupture d’anévrisme, ulcère, congestion, congélation ou insolation.

Le contrat d’adhésion à Solidarité exam doit avoir été souscrit au minimum deux mois avant le début de 
l’examen concerné.

Hospitalisation complète d’une durée minimum de 5 jours consécutifs dans une période de 30 jours 
précédant la date de début des épreuves ou au cours des épreuves. La garantie ne s’applique pas en cas 
d’hospitalisation liée à une cure thermale, une maternité, une interruption de grossesse, un accouchement 
ou une tentative de suicide.

Le décès du père ou de la mère ou du conjoint (non divorcé, ni séparé de corps) ou d’un enfant du 
bénéficiaire survenu pendant la session d’examen ou dans les 10 jours qui la précèdent.

La garantie s’applique pour tous les examens hormis les soutenances de thèse et de mémoire, les concours 
et le contrôle continu. L’assuré doit redoubler, se réinscrire pour les mêmes épreuves, et se présenter de 
nouveau à ce même examen. 

(18) Les contrats sont souscrits par l’intermédiaire de SEM ASSUR : S.A.R.L. de courtage d’assurances au 
capital de 182 938e, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07028998. • 
R.C.S. Paris B390191799 • Code APE 6722Z. Garantie financière et d’assurance de responsabilité civile 
professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des assurances.

(19) Responsabilité Civile : Contrat n° 560001706 souscrit auprès de «SwissLife assurances de Biens », 
Conditions Générales 1270D.

(20) Assistance Rapatriement : Contrat n° 920282A souscrit auprès de «Mondial Assistance».

(21) Assurance Habitation : Contrat n° 700051885 souscrit auprès de «SwissLife assurances de Biens», 
Conditions Générales 8132K. Assistance Habitation : Contrat n° 59UA souscrit auprès de «Mondial 
Assistance».

(22) Assurance Auto : Contrat souscrit auprès d’AXA, en partenariat avec S2C.

(23) Assurance 2-roues : En partenariat et distribué par Le Courtier Du Motard SAS Siège social  : 
270 impasse Adam Smith - CS 50050 - 34479 PÉROLS Cedex; SAS au capital de 40  000e. RCS 
MONTPELLIER n° 514873926. 

Courtier en assurances immatriculé 09 052 520 www.orias.fr Société soumise au contrôle de l’ACPR 
61 rue Taitbout - 75436 PARIS cedex 9.

(24) Assurance à l’étranger : Contrat Pack Europe Pack Monde n° 4.090.474 et notice d’information V9, 
souscrit auprès d’AIG. Contrat Pack en France n° 4.091.304 souscrit auprès d’AIG.

(25) Modification – Annulation : si vous ne pouvez plus partir à l’étranger comme prévu, vous devez nous 
informer avant la date de départ indiquée sur votre attestation, aux fins de modification de la date de 
départ, ou d’annulation de votre voyage et de remboursement de tout ou partie de votre cotisation. De 
même, si vous revenez de l’étranger plus tôt que prévu, vous devez nous communiquer la modification de 
votre date de retour avant votre arrivée en France, pour pouvoir demander le remboursement du trop-
perçu pour votre cotisation. Par courrier : smereb, 43 rue Jaboulay 69349 Lyon Cedex 07 ou par mail  : 
smereb@uitsem.com. Dans tous les cas, les frais de dossier de 13e resteront dus.

(26) Se reporter aux détails de la garantie CONFORT en pages 8-9.

(27) Frais médicaux à l’étranger dans la limite 350 000e par dossier et par personne, suite à un accident 
ou une maladie garantis, à l’exclusion des frais dentaires pris en charge à 70% des frais réels et dans la 
limite de 230e.

(28) Contrat Pack en France n° 4.091.304 souscrit auprès d’AIG durée maximale de 3 mois.

(29) Assurance risques numériques : Contrat n° AB181013 souscrit auprès de l'Equité filiale du groupe 
Générali, en partenariat avec S2C.

Tous les détails sur ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas dans nos garanties.
Règlement mutualiste disponible sur smereb.fr/informations-legales 

Que faut-il faire si vous avez un sinistre d’assurance ? (mise en œuvre des garanties)
Vous contacterez les assureurs préalablement à toute intervention et en rappelant le n° de votre contrat.
- Assurance à l’étranger et Pack en France : les sinistres Assistance sont à déclarer au Plateau d’Assistance AIG au 33(0)149 024 670. Les autres sinistres sont à déclarer sur 

sinistres.fr@aig.com. 
- Assistance Rapatriement : contacter Mondial Assistance au 01 40 25 19 58.
- Assistance Habitation : contacter Mondial Assistance au 01 44 85 49 92.
- Assurances Habitation, Responsabilité Civile et risques internet  : déclarer votre sinistre par mail à semassur@uitsem.com ou par courrier à Sem Assur, 11 rue Serpente, 75006 Paris.

Dates d'effet : 
> assurances : vous êtes couvert(e) dès le lendemain de votre adhésion.
> garanties santé : pour les adhésions avant le 1er octobre, début des garanties au 1er septembre 2017 (soit le début de l'année universitaire) ; après le 
1er octobre, le lendemain de votre adhésion.

Modalités de rétractation : vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat en envoyant une lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à : SMEREB, 43 rue Jaboulay 69349 LYON Cedex 07.
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Si vous êtes inscrit(e) à la SMEREB,  
bénéficiez de 3 avantages supplémentaires

1. Votre dossier est prioritaire** et vous bénéficiez des frais de 
dossier minorés (jusqu’à 50% de réduction, soit 75€ de remise***).

2. Paiement en 3 fois sans frais du dépôt de garantie et des frais 
de dossier. 

3. Avance d’aide au logement pendant trois mois, durant le 
traitement de votre dossier par la Caisse d’Allocations Familiales.

VOUS RECHERCHEZ  
UN STUDIO MEUBLÉ ?

Choisissez l’une des  51 résidences étudiantes 
de notre partenaire clubetudiant.com, situées 
dans les principales villes univer sitaires.

 Loyer à partir  
de 255e*

Contact national information : 

0820 202 330 
(0,09e TTC/mn depuis un poste fixe)

information@residences-ose.com

* Loyer TTC si ALS de 170€ déduite pour le logement n° 109 au 
01/03/2017, Résidence Prado (Lyon), hors TEOM et électricité.

 ** En fonction des disponibilités.
***   Tarif appliqué pour la résidence Rabelais, Clermont-Ferrand (du 

01/01/2017 au 31/12/2017).

OFFERTE

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

 ASSURANCES

 SOLIDARITÉ EXAM       

 CARTE SMEREBStud’Life      OFFERTE

OFFERTE

OFFERTE

PACK SMEREBStud’Life  : 29E/an

43€ D'ÉCONOMIE

Solidarité
exam

Assurances

SantéCarte

PACK SANTÉ + ASSURANCES

PACK INDISPENSABLE  : 36E/an

PACK VIE ÉTUDIANTE   =   ASSURANCES   +    

PACK SÉCURITÉ  : 48E/an

smereb.fr

CARTE Stud’Life

 SOLIDARITÉ EXAM

ASSURANCE INDISPENSABLE
 CARTE Stud’Life

 SOLIDARITÉ EXAM

ASSURANCE SÉCURITÉ
 CARTE Stud’Life

 SOLIDARITÉ EXAM

Solidarité
exam

Assurances

Carte

existent aussi en Pack !
Toutes les offres

au lieu de 43e

au lieu de 59e

au lieu de 71e
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Sur internet
smereb.fr

Par téléphone
Jusqu’à 20h du lundi au vendredi  
(numéro non surtaxé)

Pour adhérer : 04 72 76 70 08 

Pour nous contacter : 04 72 76 70 76 

Par courrier
SMEREB Service Relations Étudiants  
43, rue Jaboulay 69349 LYON Cedex 07
(fiche d’adhésion sur smereb.fr/fiche-adhesion)

Dans nos accueils

Dans votre établissement
Auprès d'un conseiller SMEREB,  
à la rentrée ou lors d’un stand Check-Up

Angoulême Espace St Martial, 5, bd Berthelot 16000

Annecy  4, rue Saint François de Sales 74000 

Bourg-en-Bresse 1, rue Gabriel Vicaire 01000

Belfort 3, rue Metz-Juteau 90000  

Besançon 22, rue Ronchaux 25000  
Blois  16, rue Saint Lubin 41000
Bourges  14, rue Calvin 18000  
Chalon-s/Saône 13, rue Porte de Lyon  71100

Chambéry  123, rue Michaud 73000
Châteauroux  31, rue de la Poste  36000

Clermont-Ferrand  «Le Rabelais» 23, bd Pochet Lagaye 63000
Dijon 11ter, boulevard Voltaire  21000

Grenoble   
• 15, rue St-Joseph 38028 Grenoble Cedex 01  
• «Le Grand Sablon» 2, avenue de l’Obiou 38700 La Tronche  
La Rochelle Le Gabut, 3, quai de la Georgette 17000
Le Creusot 34, rue du Maréchal Leclerc 71200 

Lyon 
Pour les courriers :  43, rue Jaboulay 69349 Lyon Cedex 07 
Accueils : 
• Les Quais, lyon 2 et Lyon 3 :  38, rue Chevreul (7ème) 
• La Doua - Insa 128A, bd du 11 novembre (Villeurbanne)  
• La Manu  5bis, cours Albert Thomas (3ème) 
Mâcon 37, rue de la Barre 71000  

Montluçon  30 avenue de la République 03100 
Nevers 20, rue Charles Roy 58000
Niort 13, rue Alsace Lorraine 79000
Orléans 2, rue Saint-Paul 45000
Poitiers  73, rue de la Cathédrale  86000

Saint-Etienne 37, rue du 11 novembre 42031 Cedex 2  
Tours 4, rue Chanoineau - BP 830 - 37008

Valence 34, avenue Président-Herriot 26000

Permanences :
Auxerre • Chartres • Dôle • Lons-le-Saunier

Montbéliard • Roanne • Sévenans • Vichy

CONTACTS / ADHÉSIONS 

SMENO

VITTAVI

VITTAVI

SMERRA

MEP

MEP

SMEREBSMECO

SMEBA

SMEREP
MGEL

SMERAG

SMEREB

EEEREPSMMEEE

SMEREB Besançon

Nevers

Mâcon

Le Creusot Chalon s/Saône

Auxerre Belfort

Dijon

 

la force nationale 
d’un réseau de près de 

1 million d’affiliés 
et plus de 

140 agences

DE DÉLÉGATION 
DE SERVICE  

PUBLIC 

45ANS
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