
SOLUTIONS POUR LES ÉTUDIANTS

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE 
DE VOTRE VIE ÉTUDIANTE

 ENCORE UNE PREUVE DU POUVOIR DU COLLECTIF



2

NOTRE ENGAGEMENT  
POUR MIEUX VOUS PROTÉGER

Parce que nous souhaitons mieux vous protéger 
pour l’avenir et vous accompagner à chaque 
étape de votre vie, même étudiante, nous prenons 
en considération vos besoins, vos attentes  
et vos préoccupations pour vous proposer  
des solutions adaptées.

Nous vous invitons à les découvrir  
et à en échanger avec nos conseillers  
pour un diagnostic personnalisé.

Votre santé
Être bien remboursé(e) de ses frais de santé tout  
en maîtrisant son budget.

Votre santé à l'international 
Être protégé(e) aux quatre coins du monde. 

Votre vie quotidienne
Profiter pleinement de sa vie étudiante, sans se soucier du reste.

Votre logement 
Trouver un logement pour votre vie étudiante,  
et le protéger contre les imprévus.

Votre orientation
Être accompagné(e) pour faire les bons choix  
pour votre future vie active.
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C'est terminé !  
Vous êtes désormais couvert à titre individuel .

SÉCURITÉ SOCIALE 
Quelles sont les démarches à effectuer  
pour être couvert pour votre santé ?

AVANT 18 ANS : 
Vous restez rattaché(e) au contrat santé de vos parents 
ou représentant légal en tant qu’ayant droit.  
Vous bénéficiez généralement du remboursement  
de vos frais de santé en tant qu’ayant droit.

À PARTIR DE 18 ANS, LES RÈGLES CHANGENT :
Vous deviendrez automatiquement assuré(e) à titre personnel.  
Vous resterez affilié(e) au régime de Sécurité sociale de vos parents, sauf  
si vous ou vos parents exercez une activité professionnelle pour laquelle  
il existe un régime spécifique (régime général, agricole…).
Votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie réalisera automatiquement  
les démarches et procèdera à votre radiation en tant qu’ayant droit,  
pour vous ouvrir les droits en tant qu’assuré(e).
Néanmoins, 4 démarches sont à réaliser par vos soins :

CRÉER VOTRE 
COMPTE AMELI  
pour suivre et  
gérer votre dossier
www.ameli.fr
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METTRE À JOUR 
VOTRE CARTE  
VITALE  
(Agences Harmonie 
Mutuelle, CPAM, 
pharmacie…)
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ENVOYER  
VOTRE RIB  
PAR COURRIER  
pour percevoir vos 
remboursements 
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DÉCLARER  
VOTRE MÉDECIN 
TRAITANT en ligne, 
lors de votre  
1re consultation 
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PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ
Tous les frais de santé ne sont pas forcément couverts  
par la Sécurité sociale. Pour éviter un reste à charge  
important, il est indispensable de souscrire à une  
complémentaire santé qui complétera vos remboursements.

La solution Harmonie Mutuelle 
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMPLÈTE  
QUI INTÈGRE AUSSI DE LA PRÉVENTION
Opter pour une protection complète et modulable vous permettra de :
  Bénéficier de remboursements adaptés à vos besoins (consultation 
chez le médecin, autotest VIH, forfaits contraception, etc) ;

  Prendre soin de votre santé grâce à des solutions de prévention  
et un suivi personnalisé ;

  Profiter de tarifs négociés et plafonnés en optique, audio, dentaire  
et ostéo auprès de notre réseau de professionnels de santé partenaires ;

  Être accompagné dans les moments plus difficiles.

• Appli dédiée à la gestion de votre contrat
• Réductions et tarifs privilégiés partout en 

France (clubs de sport, centres de beauté, 
vacances, billetterie...)

• Téléconsultation* 24h/24 et 7j/7

*Le service de téléconsultation MesDocteurs n’est pas un service d’urgence. En cas d’urgence, contacter le 15 ou le 112.
La téléconsultation est incluse dans la plupart de nos garanties santé. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.



5

ÉTUDIER À L'ÉTRANGER  
EN TOUTE SÉCURITÉ
Études, stages, séjours linguistiques... En cas de souci 
dans un pays étranger, vous aurez à régler vous-même 
vos dépenses de santé... parfois très coûteuses, selon  
les pays !

La solution Harmonie Mutuelle 
L’ASSURANCE SANTÉ INTERNATIONALE
Choisir une assurance santé internationale vous permettra de :
  Profiter d’une couverture santé adaptée à vos besoins ;
  Être accompagné(e) et indemnisé(e) en cas d’accident sur place ;
  Bénéficier de prestations d’assistance en cas de souci : transport  
et rapatriement, retour anticipé, présence d'un proche, prise en charge 
des accompagnants...

•  Réseau international de centres 
hospitaliers partenaires  
avec tiers payant

•  Assurance perte ou vol des bagages
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SE PROTÉGER DES IMPRÉVUS 
DE LA VIE ÉTUDIANTE
Entre les examens, les cours, les petits boulots et les 
sorties, la vie étudiante est souvent riche en émotions. 
Attention aux imprévus que vous pourriez rencontrer,  
et qui pourraient ralentir vos projets !

La solution Harmonie Mutuelle 
L'ASSURANCE ÉTUDIANTE
Une garantie clé en main qui vous accompagnera dans la vie de tous les 
jours pour :
  Faire face aux imprévus : perte ou vol de vos papiers officiels, biens 
personnels ou empruntés… ;
  Vous couvrir personnellement en cas d’accident dans  
votre établissement, mais aussi lors de vos loisirs, stages... ;
  Vous permettre de financer une nouvelle année d’étude si vous ne  
pouviez pas passer vos examens pour diverses raisons* ;

  Prendre en charge les dommages causés involontairement à une tierce 
personne grâce à la responsabilité civile incluse.

•  Indemnités journalières pour les apprentis/ 
alternants en cas d’hospitalisation

•  Coach budget, administratif et juridique  
et recherche d’emploi

• Assistance en France et dans le monde entier

UNE ATTESTATION DE RESPONSABILITÉ 
CIVILE EST EXIGÉE PAR LA PLUPART  

DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION

Le saviez-vous ? 

* En cas de maladie grave, d'hospitalisation, de décès du conjoint ou enfant à charge.  
Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
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VIVRE EN TOUTE  
SÉCURITÉ DANS VOTRE  

LOGEMENT ÉTUDIANT
Harmonie Mutuelle vous accompagne  

pour trouver et assurer dans les meilleures 
conditions le logement qui vous suivra  

durant toutes vos études !

OFFRE DE RÉSIDENCES ETUDIANTES 
Parce qu'il n'est pas toujours simple de trouver le logement étudiant  
de ses rêves, Yvon dispose de ses propres résidences, réparties  
dans plusieurs villes françaises.  
Yvon Logement c'est un mode de vie à part entière, alliant :
  praticité (laverie, prêt de matériel…), 
  confort (salle de télévision, salle de sport …),
  et convivialité (animateur sur place, espaces coworking…).

•  Mise en place d’actions de prévention, d’animations en résidences, 
ou encore d’un baromètre santé assurent qualité de vie et bien-être 
aux résidents

•  Éligible aux aides au logement

MULTIRISQUE HABITATION POUR ÉTUDIANTS
Souvent obligatoire, l’assurance Multirisque Habitation vous permet 
d’assurer votre logement en cas de :
 dégâts des eaux,
 Incendies,
 Bris de vitre,
 Dommages électriques,

 Évènements climatiques,
 Catastrophes naturelles,
  Catastrophes technologiques,
 Attentats.

•  Responsabilité civile vie privée et locative 
• Assistance relogement incluse
•  En option : garantie vol et responsabilité civile temporaire  

pour les séjours/voyages en France et dans les CROM

Les solutions Harmonie Mutuelle 
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RENSEIGNEMENTS ET CONTACT 

   Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous. 
Trouvez votre agence sur hmut.fr/agences

  Par téléphone au 0980 982 850

   Sur notre site harmonie-mutuelle.yvon.eu

Les garanties de l’offre Yvon assur’ Santé sont assurées par Harmonie Mutuelle (mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du 
Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro SIREN 538 518 473. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris),  
la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) (Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont 
le siège social est situé 3 Square Max Hymans, 75748 Paris cedex 15, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 685 
399) et par la Mutuelle Générale des Etudiants de l’Est (MGEL), mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, 
dont le siège social est situé 44 Cours Léopold, 54000 Nancy, immatriculée sous le numéro SIREN 783  332 448.
Les garanties de l’offre Yvon Assur’ Santé Internationale sont assurées par Altima Assurances (Société Anonyme au capital de 
26 965 400 €, entièrement libéré. Siège Social : 275 Rue du Stade - 79180 Chauray, SIREN : n° 431 942 838 - RCS Niort - Entreprise régie 
par le Code des Assurance), Mutex (Société anonyme au capital de 37 302 300 € - Entreprise régie par le Code des assurances - RCS 
Nanterre 529 219 040 - Siège social : 140 avenue de la République - CS 30007 - 92327 Châtillon cedex), MGEN et Harmonie Mutuelle.
Les garanties de l’offre Yvon Assur’ Etudiant sont assurées par Altima Assurances et Mutex.
Les garanties assistance de Yvon assur’ Santé, Yvon Assur’ Santé Internationale et Yvon Assur’ Etudiant ces offres sont assurées par 
Ressources Mutuelles Assistance, union d’assistance soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au 
répertoire Sirene sous le numéro SIREN 444 269 682, siège social : 46, rue du Moulin - CS32427 - 44124 Vertou Cedex.
Les garanties de l’offre Yvon Assur’ Logement sont assurées par Altima Assurances.
Les garanties assistance de l’offre Yvon Assur’ Logement sont assurées par Inter Mutuelles Assistance GIE - 118 avenue de Paris -  
CS 40 000 - 79033 Niort cedex 9. Capital de 3 547 170 €. RCS Niort : 433 240 991. 
Ces offres sont distribuées par Harmonie Mutuelle.

S’inscrivant au cœur du Groupe VYV, le groupe de protection sociale mutualiste  
et solidaire, Harmonie Mutuelle s’engage à vous protéger dans toutes les situations 
que vous pourriez rencontrer. Notre volonté : vous accompagner tout au long  
de la vie en nous positionnant comme un acteur de santé globale, avec des offres 
en prévention, santé, prévoyance, épargne-retraite et bien plus encore…

Pour en savoir plus, rendez-vous sur harmonie-mutuelle.fr 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E)  
POUR VOTRE ORIENTATION
Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Ne savez pas  
vers quel métier vous tourner, ou souhaitez vous réorienter ?

Profitez de notre service gratuit d'orientation  
ou de réorientation, 100% digital, permettant à chacun  
de trouver sa voie de façon personnalisée et ludique !


