
 

 

 
 
 

ASSURANCE « ETUDES » FRAIS DE SCOLARITE 
 

     REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ANNULATION ET PRISE EN  CHARGE DES FRAIS  DE SCOLARITE  

 

Afin de sécuriser vos études l’assurance « Etudes » a pour objet de garantir le 
paiement des frais de scolarité de l’année scolaire assurée, selon les conditions 
énoncées dans le contrat, en cas de : 
 

§ MALADIE, ACCIDENT, DECES DE L’ELEVE OU ETUDIANT.E.  
§ MALADIE, ACCIDENT, DECES DU REPONDANT FINANCIER 
§ DOMMAGES MATERIELS AUX BIENS PERSONNELS OU PROFESSIONNELS DU 

REPONDANT FINANCIER suite à incendie, explosion ou catastrophe naturelle. 
 

Pour donner lieu à une prise en charge, les évènements affectant le Répondant financier 
doivent entrainer une baisse de revenus d’au moins 20%, et  tous ces évènements et  
leurs conséquences ne peuvent survenir que postérieurement à la prise d’effet des 
garanties (inscription ou réinscription à l’école et souscription de l’assurance).  
 
                                                 *************************** 

 

Vous pouvez obtenir des renseignements et le texte complet des conditions du 
contrat d’assurance à : contact@aep-assurances.com ou par téléphone  
au 09 84 36 59 60. 
 
N’adressez pas votre souscription à l’école qui n’est pas équipée pour la traiter. 
 
Pour vos Assurances et Assistance frais médicaux et rapatriement à l’étranger 
vous pouvez souscrire en ligne directement sur notre site Web   
http://aep-assurances.com  à la page ETRANGER : 
 
 
http://aep-assurances.com/etudiants-francais-a-letranger/ 
 
 
http://aep-assurances.com/etudiant-etranger-en-france/ 

 
 
                                             www.aep-assurances.com 
 

 
 

                                                                                              Bulletin d’adhésion au verso 
 
 



                                         
                                                 BULLETIN D’ADHESION  
 

L’assurance « Etudes » est une assurance facultative  qui peut être souscrite : 
 

- Soit sur notre site web  
http://aep-assurances.com/assurance-etudes-frais-de-scolarite/ 

 
 - Soit par chèque et courrier à  
   A.E.P. Assurances  3 rue du Temple 30250 Souvignargues Tel : 09 84 36 59 60 
                                                                                                                                        

   - Soit par mail et virement bancaire à : 
    contact@aep-assurances.com - RIB - IBAN FR54 2004 1010 0913 3238 7T03 050 
 

§ Nom de l’étudiant : ............................. Prénom de l’étudiant :  ...............................................  

§ Date de naissance :____/____/____  Situation de famille :  ..................................................  

§ Adresse complète  ...................................................................................................................  

§ E.Mail :…………………………………………………………………………………………………… 

§ Nom et Prénom du répondant financier: ................................................................................  

§ Adresse complète  ...................................................................................................................  

§ Lien de parenté avec l’Etudiant :  ........................................................................................... . 

§ N°Tél Domicile :…………………………………. 

§ N° de Mobile :…………………………………….. 

§ E.Mail : ………………………………………………………………………………………………… 

§ Nom et Adresse de l’Etablissement d’enseignement :……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

§ Niveau d’études suivi à l’Ecole en 201.. – 201.. :    1
ère

 2
ème

 3
ème

 4
ème

 5
ème

 année 

      Je souscris l’Assurance « Etudes » 

          Montant des frais de scolarité :…………….. x 1,5% = ………………Cotisation (TTC)   
 

 

 Merci d’établir votre chèque à l’ordre d’A.E.P. Assurances, ou de souscrire en ligne, ou 

d’effectuer votre virement bancaire à FR54 2004 1010 0913 3238 7T03 050 (IBAN) 

 

Je déclare sur l’honneur n’avoir connaissance à ce jour d’aucune situation ou évènement dont 
les conséquences seraient susceptibles de déclencher les garanties d’assurance. 
 

 Dater, signer et conserver un double 
 
Fait à ........................   le ........................  Signature 
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