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VOTRE GUIDE ASSURÉ

MA COUVERTURE 
TEMPORAIRE 
À L’ÉTRANGER
COUVERTURE AU PREMIER EURO

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE EASY CLAIM

https://itunes.apple.com/fr/app/april-easy-claim/id1065808235?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.april.easyclaim&hl=fr
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Bienvenue chez 
APRIL International 
Care !

Nous vous remercions de nous avoir choisis  
pour assurer votre santé durant votre séjour  
à l’étranger. 

Pendant toute la vie de votre contrat, quel  
que soit votre pays de destination, nous serons  
proches de vous pour vous garantir une couverture  
internationale de qualité.

Ce Guide contient tous les éléments pratiques  
et utiles pour bien comprendre votre contrat et les  
services qui y sont associés. Il vient en complément de  
vos Conditions Générales et de votre Attestation d’assurance.

Vous avez des questions ? Besoin d’un conseil ? Contactez-nous : 

par téléphone : +33 (0)1 73 02 93 93 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 - Heure de Paris
par e-mail : info.expat@april-international.com
dans nos bureaux : 14 rue Gerty Archimède - 75012 PARIS - FRANCE
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Rappel des formules :
Votre niveau de couverture diffère selon la formule choisie à la souscription. Veuillez pour cela vous référer à 
votre Attestation d’assurance reçue par e-mail.

Comment utiliser  
votre contrat ?

FORMULE COMFORT
PACKAGE D’ASSURANCE COMPLET
Une formule qui vous couvre quelle que soit votre 
situation.

PLAFOND ANNUEL DE COUVERTURE : 
200 000 € dans le monde entier  

(500 000 € en cas de couverture aux USA)

Votre garantie frais de santé est valable : 

›  que ce soit en cas d’accident, d’urgence 
médicale ou en cas de maladie inopinée ; 

›  quel que soit le montant de vos soins pour la 
médecine courante par année d’assurance ;

›  sans avoir besoin de remplir de formulaire de 
remboursement ni effectuer de formalités de 
remboursement quelconque.

Recommandée par APRIL  
pour un séjour à l’étranger  

couvert à 100% !

FORMULE EMERGENCY
PACKAGE POUR LES PETITS BUDGETS
Une formule équivalente aux offres standards 
d’assurance.

PLAFOND ANNUEL DE COUVERTURE : 
100 000 € dans le monde entier  

(250 000 € en cas de couverture aux USA)

Votre garantie frais de santé est valable : 
›  uniquement en cas d’accident et urgence 

médicale ; 
›  si vous ne dépassez pas un plafond de 750 €  

par année d’assurance pour la médecine 
courante ;

›  si vous faites compléter et signer le formulaire  
de remboursement au médecin ayant pratiqué 
les soins complets.

La formule EMERGENCY est semblable aux 
assurances que vous pourrez trouver sur le 

marché de l’expatriation temporaire.  
C’est la solution de base pour vous assurer en 

cas de pépins et d’urgences uniquement. 

Vos autres garanties :
› Assistance rapatriement  

› Responsabilité civile vie privée  
› Individuelle accident

› Bagages
› Incident de voyage

BON À SAVOIR : on entend par assurance santé au 1er euro une solution qui intervient pour l’intégralité de la somme 
dépensée. Elle diffère d’une assurance santé complémentaire dont le remboursement intervient après celui d’un 
régime de protection sociale dit « de base » (Sécurité sociale française ou Caisse des Français de l’Étranger).
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Votre Espace Client en ligne
Accéder à votre Espace Client est intuitif et rapide, il vous 

facilite la vie !

En quelques clics, depuis votre ordinateur, tablette ou 
smartphone, vous accédez depuis ce lien :

› à tous vos documents et contacts utiles (attestation d’assurance, 
carte d’assuré, conditions générales,…),

›  à vos informations bancaires et coordonnées personnelles,
›  à vos remboursements, si vous êtes l’assuré(e),

› au détail de vos cotisations, si vous êtes le souscripteur du contrat. 
Et aussi, vous pouvez nous contacter via Messenger et Chat.

Pour vous connecter à votre Espace Client, c’est simple :

  1      Munissez-vous de votre identifiant reçu par e-mail suite à votre adhésion. Si vous ne retrouvez plus cet identifiant, 
contactez-nous en utilisant ce lien : https://fr.april-international.com/fr/contactez-nos-differents-bureaux-dans-
le-monde.

  2     Rendez-vous sur votre Espace Client. À la première connexion, il vous faudra activer votre compte.  
Pour cela, cliquez sur le bouton orange « Activer mon compte » et suivez les étapes indiquées à l’écran.

Votre application mobile Easy Claim
Pour faciliter la gestion de votre contrat à l’étranger, nous avons mis en place 
une application mobile, Easy Claim, qui vous permet de :
›  envoyer vos demandes de remboursement de frais de santé jusqu’à 1 000 €,
›  consulter et télécharger votre Carte Assuré,
›  demander une prise en charge avant une hospitalisation,
›  trouver un professionnel de santé proche de chez vous recommandé par 

APRIL,
›  connaître vos contacts privilégiés et nous joindre facilement.

Pour accéder à Easy Claim, vous pouvez :

  1  Télécharger l’application sur Apple Store ou Google Play à tout moment 
depuis votre mobile ou votre tablette, 

  2  Vous authentifier à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe 
après avoir activé votre Espace Client,

  3 Suivre les différentes étapes pour effectuer votre demande. 

 Les avantages de l’appli Easy Claim : 

Vous n’avez pas besoin de nous envoyer les originaux de vos factures et pres- 
criptions médicales. 
Ainsi, vous :
›  évitez les frais d’affranchissement,
›  bénéficiez de délais de remboursement plus rapides,
›  gagnez du temps grâce à des formalités allégées.

Et aussi, vous avez tous les services et contacts réunis en une seule appli, c’est  
simple et pratique ! 

Pour plus d’information, consultez notre vidéo démo en utilisant le flashcode 
ci-contre.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.april.easyclaim&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/april-easy-claim/id1065808235?mt=8
https://fr.april-international.com/fr/espace-clients


Que faire en cas d’hospitalisation ?
Nous pouvons effectuer un règlement direct de vos frais d’hospitalisation (y compris en cas d’hospitalisation de jour) 
auprès de l’établissement hospitalier dans lequel vous séjournez. Nous nous mettrons ainsi directement en contact 
avec l’hôpital.
Pour demander un règlement direct de vos frais d’hospitalisation ou tout renseignement complémentaire avant 
votre hospitalisation, composez les numéros d’urgence présents dans votre appli Easy Claim ou sur votre carte 
d’assuré.

En cas d’hospitalisation programmée : 

Nous vous invitons à vous connecter sur votre application  
Easy Claim pour soumettre votre demande au plus tard  
5 jours avant notre admission à l’hôpital.

Cela nous permet de bien étudier votre demande  
et de nous charger des formalités administratives 
avec l’hôpital.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette 
procédure est essentielle. Veillez à bien la suivre : 
si cela n’est pas le cas, une franchise de 20% 
sera retenue sur votre remboursement.

En cas d’hospitalisation d’urgence : 

Contactez-nous dès que possible pour nous 
informer de votre situation. Nos équipes sont 
joignables 24h/24 et vous guideront dans vos 
démarches.

Votre garantie 
Frais de santé 
Lors de votre adhésion, vous avez souscrit la garantie 
Frais de santé pour vous assurer durant votre séjour à 
l’international.

Pour retrouver le détail des garanties prévues dans vo- 
tre contrat, consultez le Tableau de garanties qui est 
inclus dans votre Pack de bienvenue.

Ce Guide vous permet de mieux comprendre les dé- 
marches à suivre en cas d’hospitalisation pour obtenir  
le remboursement de vos soins.
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UNE HOSPITALISATION  
PROGRAMMÉE

UNE  
URGENCE

Préparez votre dossier avec :
> tous les documents médicaux liés à votre  

hospitalisation*
> le devis de l’hôpital avec les honoraires des médecins  

en indiquant les dépassements d’honoraires
> le devis de l’hôpital pour les frais d’hospitalisation  

en précisant le coût de la chambre particulière
> déposez-le sur votre application mobile Easy Claim

Envoyez-nous :
> le bulletin d’entrée aux urgences ou équivalent

> le rapport d’accident si vous en avez un
Nous pouvons nous en charger pour vous  

si votre situation le nécessite !

Nous envoyons un accord de prise
en charge à votre hôpital

Après votre hospitalisation,  
vous nous envoyez le compte-rendu

d’hospitalisation

L’hôpital nous envoie la facture :
notre prise en charge se limite aux garanties  

prévues dans votre contrat

*Votre formulaire d’Attestation Médicale Confidentielle complété  
par votre médecin, ou tout document équivalent, la prescription de  

votre médecin, si vous en avez un, votre rapport médical, si vous en avez,  
les résultats de scanners, analyses, radiographies… en lien avec  

l’hospitalisation.

Analyse du dossier, réponse du médecin conseil  
sous 3 jours et communication de l’accord de prise  

en charge envoyé par email et/ou fax à l’hôpital  
et à l’assuré

VO
US

 NOUS APPELEZ POUR…

Vous nous envoyez  
la facture et nous  

faisons l’avance de  
frais par virement

Nous réglons  
directement la facture  

à l’hôpital 

1 2

L’hôpital demande  
un règlement avant

l’hospitalisation

L’hôpital nous envoie  
la facture une fois 

l’hospitalisation terminée

Vos démarches en cas d’hospitalisation en un clin d’œil : 
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Comment obtenir les remboursements de mes frais  
de santé ?

Si vous avez opté pour une formule Emergency, il vous est indispensable de faire compléter et signer le formulaire 
de remboursement à votre médecin ayant pratiqué les soins complets suite à un accident ou urgence médicale.

Si vous avez choisi la formule Comfort, il ne vous sera pas nécessaire de compléter le formulaire de remboursement. 

 
Pour toute facture jusqu’à 1 000 € : 
Les démarches à suivre :

  1 Vous consultez un professionnel de santé, 

  2 Vous envoyez votre demande de remboursement à APRIL International par :
 a. Voie électronique avec Easy Claim, 
 b. Voie postale,

  3 Votre remboursement est traité sous quelques jours (hors délais bancaires).

Pour effectuer votre demande de remboursement depuis votre application Easy Claim :

  1 Téléchargez votre application, 

  2 Authentifiez-vous à l’aide de votre identifiant Espace Client,

  3 Saisissez votre demande de remboursement en : 
 a. renseignant le bénéficiaire ainsi que le montant des soins, 
 b. reportant le code anti-fraude sur vos documents originaux,
 c.  ajoutant les photos de vos factures, vos prescriptions médicales et votre formulaire de remboursement 

complété si vous avez choisi la formule Emergency,
 d.  nous envoyant le tout d’un simple clic ! 

 4 Vous n’avez plus qu’à attendre la notification vous indiquant que votre demande a été traitée.

À NOTER : en cas d’envoi de votre demande de remboursement via Easy Claim, nous vous demandons de garder 
les factures originales (et autres justificatifs) pendant une période de 2 ans à compter de la date à laquelle vous 
avez effectué la demande de remboursement. Elles pourraient vous être réclamées pour le traitement de votre 
demande.

demo

Mot de passe

Enregistrez-vous avec un autre compte

Besoin d’aide ?

Bonjour FREDERIC,
Bienvenue dans Easy Claim,
utilisez votre empreinte
pour vous connecter.

18:00

!

€
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Pour toute facture supérieure à 1 000 € : 

Merci de nous envoyer vos demandes par voie postale  
à notre bureau parisien, accompagnées des documents  
ci-dessous : 

le formulaire de remboursement complété et signé par  
votre médecin, disponible et téléchargeable depuis votre  
Espace Client, 

 les factures médicales et preuves de paiement, les prescriptions  
médicales et ordonnances, datées et mentionnant vos nom, prénoms  
et date de naissance, la nature, la date des visites et soins donnés, 

en cas d’accident, le rapport d’accident,

 une copie de votre passeport, comprenant la page tamponnée de l’arrivée de votre voyage, 

 si les soins nécessitent une Demande d’entente préalable, le formulaire d‘entente préalable accepté par notre 
service médical. 

À NOTER : 

Toute dépense médicale égale ou supérieure à 2 000 € est soumise à l’Accord préalable de notre Médecin Conseil 
(valable 6 mois). Avant d’engager ces dépenses, vous aurez donc à faire compléter par le praticien qui prescrira les 
soins une Demande d’entente préalable accompagnée d’un devis détaillé.
Le formulaire de Demande d’entente préalable est disponible dans votre Espace Client ou sur simple demande à 
nos conseillers.

Si cette formalité n’est pas respectée, une franchise de 20% sera retenue sur le remboursement de votre 
facture (sauf en cas d’accident ou d’urgence). Pensez bien à nous transmettre votre demande.

Comment me faire rembourser ?

Vous pouvez être remboursé :

 par virement sur un compte en France (veuillez nous adresser un RIB),

 par virement sur un compte aux États-Unis (veuillez nous adresser le numéro de compte, le code SWIFT, la 
domiciliation bancaire et le numéro routing - ABA),

 par virement sur un compte dans un autre pays (veuillez nous adresser le numéro de compte, le code SWIFT et la 
domiciliation de la banque).

Nous prenons à notre charge les frais bancaires appliqués par notre banque partenaire. 

Selon la domiciliation de votre compte bancaire, des frais peuvent être facturés par votre banque. Ils seront déduits 
du montant de vos remboursements.

!
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Où me faire soigner ?
Service d’orientation médicale

Comprendre notre approche
Le coût des soins dans le monde connait en moyenne une hausse de 8% chaque année, et plus encore dans les pays 
comme les États-Unis. Dans des contextes internationaux où la médecine revêt parfois un caractère commercial au 
détriment de la nécessité médicale et de la qualité des soins, nous vous accompagnons tout au long de votre par-
cours de santé. C’est pour cette raison qu’APRIL International a mis en place une approche d’orientation médicale 
pour éviter à ses assurés des dépenses inutiles en santé et d’être soigné dans des structures médicales adaptées. 

Comment fonctionne cette approche d’orientation médicale ?  
Dans le cadre des prises en charge, lors de chaque hospitalisation, vous êtes appelé par nos services à votre entrée 
à l’hôpital et au moment de votre sortie, afin de vous assurer le meilleur suivi.

En dehors des États-Unis : 
Avec APRIL, vous n’avez pas d’obligation de consulter tel ou tel médecin, ni de vous rendre dans un hôpital qui est 
imposé. Vous restez libre de choisir votre médecin ou l’hôpital dans lequel vous souhaitez être soigné.
Toutefois, en cas de gros pépin de santé, nos experts étudient systématiquement chaque situation. L’expérience 
locale de nos équipes médicales nous permet d’évaluer au mieux les plans de traitement et tarifs proposés par les 
prestataires de soins, de veiller à ce que les traitements proposés soient adéquats, médicalement nécessaires et 
qu’ils soient conformes aux tarifs habituels et coutumiers de la région.

Notre objectif ?
vous donner un avis sur les soins proposés,
 être vigilants sur les coûts pratiqués par certains professionnels de santé pour limiter l’inflation médicale et agir 
pour que votre couverture et vos cotisations soient pérennes.

Cette étude peut éventuellement nous conduire à vous proposer un transfert vers un autre hôpital, ou un rapatrie-
ment vers votre pays d’origine. Toute alternative pouvant présenter un intérêt vous est alors présentée.
Avec votre accord, nous mettrons en œuvre la solution la plus adaptée à votre situation.

Aux États-Unis : 
Les coûts de santé aux USA peuvent être exorbitants. 

Afin de vous éviter de mauvaises surprises, nous avons négocié pour vous 
des tarifs préférentiels associés à un service de tiers payant avec notre 

partenaire Global Excel. 
Vous bénéficiez :  

       d’un accès à l’un des plus grands réseaux de soins aux      
États-Unis 
›  près de 690 000 médecins,
›  plus de 5 500 hôpitaux, auprès desquels vous n’aurez pas à faire 

l’avance d’argent, nous réglons directement votre facture.

     Si vous avez opté pour une formule COMFORT, vous bénéficierez  
en plus du service de tiers-payant valable dans plus de 68 000  

pharmacies aux États-Unis auprès desquelles vous n’aurez pas 
d’avance d’argent à faire pour vos dépenses.

    Vous bénéficiez également d’un service de consultation à domicile  
pour éviter les attentes aux urgences et ne pas avoir à régler vous-même 

votre consultation. 
Pour bénéficier du service de consultation à domicile, veuillez composer le : 

(+1) 800 649 7119.

À NOTER : pour toute demande de consultation, d’hospitalisation ou de médecine courante aux États-Unis,  
le recours aux réseaux de soins proposés par notre partenaire Global Excel est obligatoire.!
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Cap sur le Mexique : 

Vous bénéficiez :

      d’un accès à un réseau de soins : 

Près de 850 médecins et plus de 37 hôpitaux auprès desquels 
vous n’avez pas à faire l’avance d’argent, nous réglons 
directement votre facture.

Ce service est disponible pour :
›  vos frais d’hospitalisation,
›  vos consultations de généralistes et de spécialistes,
›  vos analyses et radiographies ainsi que vos séances de 

rééducation.

d’un service de consultation à domicile en cas d’urgence le soir  
ou le week-end :  

Vous évitez les attentes aux urgences et n’avez pas à régler vous-même votre 
consultation.

Nous nous chargeons de votre prise de rendez-vous auprès du professionnel de santé le mieux adapté à votre situa-
tion.

COMMENT PROFITER DE CE SERVICE : 

Contactez Global Excel International :

> depuis le Mexique, au 01 (800) 212 9527,

> depuis tout autre pays, au +52 (55) 41 70 85 90,

> par e-mail à cniglobalservices@globalexcel.com 

Où trouver ma carte de tiers payant ?
Votre carte de tiers-payant vous est adressée par e-mail dans les 15 jours qui suivent votre adhésion. 
Un lien vous permet de télécharger votre carte, que vous pouvez ensuite imprimer ou conserver sur votre téléphone. 

Comment connaître les hôpitaux, pharmacies et médecins partenaires ?
Rien de plus simple. Pour cela :
›  Connectez-vous à Easy Claim et aller dans la section «Trouver un médecin »

OU
›  Rendez-vous sur omhc.com/April
›  Recherchez la spécialité du médecin ainsi que la localisation puis cliquez sur « Rechercher ».
›  Sélectionnez « Passeport vers le réseau PPO principal de soins de santé », puis cliquez sur « Continuer ».
›  Vous pouvez également parcourir les rubriques « Recherches courantes » pour effectuer votre recherche.
›  Prenez directement rendez-vous avec le médecin, présentez votre carte et vous n’aurez rien à régler !

Qui contacter pour vos demandes de renseignements ?
Nous sommes à votre écoute 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos questions !
Depuis les États-Unis, composez le 1-866-299-2900 et un conseiller vous 
aidera.



Vos autres garanties 

Garantie Assistance Rapatriement 
Besoin d’être rapatrié pour des raisons médicales ?
Besoin de rentrer en cas de décès ou d’hospitalisation d’un membre de votre famille ?
Vous êtes hospitalisé et souhaitez avoir un membre de votre famille à vos côtés ?

Pour bénéficier de garanties d’assistance, il est impératif d’avoir l’accord préalable d’Europ Assistance. 
Pour cela, veuillez contacter nos équipes :
›  par téléphone au +33 (0)1 41 61 23 25,
›  par e-mail à aic@ea-gcs.com 

Les conseillers se chargeront ensuite de trouver la solution la plus adaptée selon vos besoins d’assistance.

Garantie Responsabilité civile vie privée 
Vous causez des dommages à un tiers ?
Vous causez des dommages matériels pendant votre stage ?
Un sinistre dans votre appartement cause des dommages à vos voisins ?

Votre garantie responsabilité civile vie privée, stages et locative prend en charge les conséquences financières en 
cas de dommages corporels et matériels que vous causez involontairement à autrui.

Pour bénéficier de la garantie :
Vous devez déclarer à l’assureur dès que vous en avez connaissance, et au plus tard dans les 15 jours, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie du contrat, en mentionnant le détail des circonstances et conséquences par e-mail à 
France.DeclarationsRC@Chubb.com

Garantie Individuelle Accident 
Cette garantie permet de percevoir un capital jusqu’à 40 000 € en cas de décès ou d’invalidité par accident.

Comment bénéficier de la garantie ?

Le décès doit être déclaré à l’assureur.  
Merci de déposer les pièces justificatives nécessaires au règlement via  
la plateforme https://www.chubbclaims.com/ace/fr-fr, notamment :
›  un extrait de l’acte de décès ;
›  un extrait de l’acte de naissance ;
›  un certificat médical indiquant la date du décès et précisant  

s’il s’agit d’une mort naturelle ou accidentelle ;
›  tout document prouvant l’identité et/ou la situation de famille ;
›  tout document précisant la cause et les circonstances de l’accident  

ayant entraîné le décès ;
›  un certificat d’admission (délivré par l’hôpital) ;
›  la preuve, par tout document, de l’accident et de la relation directe  

de cause à effet entre celui-ci et le décès.

11
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Garantie Assurance Bagages et effets personnels 
Vous avez perdu vos bagages ou ils ont été retardés ?
Vos effets personnels sont endommagés ?

Votre contrat prévoit une indemnisation jusqu’à 1 600 € en cas de perte, vol ou destruction de vos bagages ou effets 
personnels que vous avez emportés, au cours du trajet aller-retour ainsi que pendant le séjour.

Pour bénéficier de la garantie :
Vous devez déclarer le sinistre par écrit à l’assureur, depuis le site https://www.chubbclaims.com/ace/fr-fr, dans 
les 5 jours ouvrés qui suivent les dommages. Passé ce délai, l’assureur se réserve le droit de refuser toute demande. 

BON À SAVOIR :
 Conservez les reçus ou les factures originales relatives à vos effets personnels (appareil photo, ordinateur por-
table…) : ceux-ci vous seront demandés comme justificatifs avant toute indemnisation.
Vos bagages sont perdus/endommagés pendant votre trajet en avion ? 
Adressez-vous tout d’abord à la compagnie aérienne pour le remboursement qui vous est dû. Nous pourrons 
intervenir en complément de l’indemnité qui vous aura été versée.

Service Assistance psychologique 
Vous traversez un moment difficile et souhaitez parler à un psychologue ?
Vous avez un coup de blues ?
Des difficultés d’intégration dans un pays étranger ?

Notre équipe de psychologues cliniciens est à votre disposition au +33 (0)1 41 61 23 25 pour vous permettre d’exprimer 
les tensions accumulées et retrouver un meilleu r équilibre.

Garantie Assistance juridique 
Vous avez un litige à l’étranger 

Nous prenons en charge jusqu’à 3 000 € les frais d’avocat et jusqu’à 15 000 € pour effectuer une avance de caution 
pénale. 

Pour bénéficier de la garantie :
Vous devez déclarer par écrit à Europ Assistance.
Une liste de pièces justificatives vous sera demandée.

Garantie Incidents de voyage et interruption de séjour 
Votre départ doit être reporté ?  
Votre vol est retardé ou annulé ?
Vous devez interrompre votre séjour en cas de rapatriement ?

Pour bénéficier de garanties d’assistance, il est impératif d’avoir l’accord préalable d’Europ Assistance. 

Pour bénéficier de la garantie :
Vous devez aviser l’assureur depuis le site https://www.chubbclaims.com/ace/fr-fr dans les 5 jours ouvrables 
suivant la date de survenance de l’événement garanti. Votre déclaration doit comporter les informations suivantes :
›  vos nom, prénoms et adresse ;
›  le motif précis du report de la date de départ ou de retour ;
›  le document officiel reprenant les dates des examens prévus et annulés ainsi que les nouvelles dates de convoca-

tion ;
›  l’original de la facture faisant apparaître le montant des pénalités de retard.

Toute annulation non conforme à ces dispositions entraîne le refus de remboursement.
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Comment régler vos cotisations 
et modifier votre contrat ?  

Comment régler vos cotisations ? 
Au moment de l’adhésion, vous avez pu opter pour un règlement mensuel ou annuel.

Si vous avez choisi le paiement mensuel par prélèvement SEPA, assurez-vous de nous avoir adressé le mandat de 
prélèvement SEPA complété, accompagné des coordonnées bancaires du compte à débiter. Des frais à hauteur de 
3 € vous seront facturés par mois. La première cotisation, correspondant à la première mensualité, devra être réglée 
lors de l’adhésion en ligne par carte bancaire ou PayPal.

Comment modifier votre contrat ?
Votre contrat arrive à terme et vous souhaitez le prolonger ?
Vous souhaitez changer de garanties ou modifier votre contrat ?

Vous pouvez renouveler votre contrat jusqu’à 3 fois maximum, sous réserve de l’accord de nos  
organismes assureurs. Votre demande de renouvellement doit nous parvenir avant la date de fin  
de votre contrat.
›  Pour renouveler ou modifier votre contrat : vous pouvez nous contacter directement par email à 

adhesiontemporaire.expat@april-international.com ou contacter votre assureur conseil.

Vous changez d’adresse ou de pays de destination pendant la durée de votre contrat ?

Avec votre contrat, vous êtes couvert dans la zone que vous avez sélectionnée ainsi que dans les zones inférieures. 
Vous avez la possibilité de changer de pays de destination si celui-ci se situe dans la même zone de couverture que 
la destination initialement choisie. Si vous avez besoin d’une attestation d’assurance actualisée avec vos nouvelles 
informations, veuillez nous contacter directement par email à suiviclient.expat@april-international.com.

Vous rentrez de manière anticipée et définitive dans votre pays de nationalité ?

Vous avez la possibilité d’écourter la durée de votre contrat. Pour cela, veuillez nous adresser votre demande de rési-
liation anticipée, en y joignant un justificatif attestant votre retour définitif (quittance d’électricité, de gaz ou télécom…)
Nous vous demandons de nous adresser ces justificatifs dans les 5 jours suivant votre retour.

Ce qui n’est pas modifiable dans votre contrat 
En cours de contrat, il ne vous sera pas possible :
›  d’ajouter d’ayant-droit ;
›  de changer de formule ;
›  de changer de zone de couverture ;
›  de changer de mode de paiement et/ou de fractionnement.
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CONTACTEZ  
VOTRE ASSUREUR CONSEIL :

APRIL,  
l’assurance en plus facile 
Créé en 1988, APRIL est un groupe international de services en assurance 
implanté dans 28 pays, dont l’ambition est de proposer à ses clients une 
expérience de l’assurance plus facile et plus accessible. 
Ses 3 900 collaborateurs conçoivent, distribuent et gèrent des solutions 
spécialisées d’assurance (santé-prévoyance, dommage, mobilité et 
protection juridique) ainsi que des prestations d’assistance pour ses 
partenaires et clients - particuliers, professionnels et entreprises. 
Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2018 un 
chiffre d’affaires de 997,2 millions d’euros.

À chaque situation d’expatriation sa solution 
d’assurance internationale
Que vous soyez étudiant, stagiaire, à la recherche d’un programme 
vacances-travail, salarié ou retraité, que vous partiez seul ou en famille, 
APRIL International Care France vous accompagne durant votre  
expérience internationale avec une gamme complète  
et modulable de solutions d’assurance, adaptées 
à chaque profil d’expatrié et à chaque budget.


