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Année Scolaire 2022ï2023

Service Sinistre

Protégez vos enfants

Les Assurances F.E.C. accusent réception de la
Déclaration en indiquant un numéro de référence
qui doit être rappelé dans toute correspondance.
Toutes les notes de frais liées à un accident
corporal de l’élève assuré doit être présentées à la
sécurité social (ou à d’autres caisses ...) ainsi qu’à
votre mutuelle.
Après remboursement par ces organismes, envoyez
les décomptes aux Assurances F.E.C. Ainsi que votre
relevé d'identité bancaire qui procèderont
au paiement des sommes prévues.
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5 000 €
8 000 €
47 000 €
70 000 €
100 000 €

500 €

450 €

35 €/jours

200 €

800 €

800 €

350 €
200 €

(principales exclusions)

300 €

600 €

70 €
10 000 €

900 €
250 €
Document non-contractuel à caractère informatif. Les
garanties peuvent donner lieu à exclusions, limitations et
franchises. Pour connaître le détail, l'étendue et les
conditions de garantie, reportez-vous aux dispositions
générales et particulières du contrat 12290100 souscrit
auprès de GENERALI IARD et disponible auprès de
l'établissement.

