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Attestation d’assurance du contrat N° 76345069-30016 

«Déplacements Professionnels / Séjours liés aux études» 
 
Nous soussignés HDI Global SE, compagnie d’assurances attestons par la présente garantir les personnes assurées désignées ci-dessous dans les 
termes et conditions définis au contrat émis par nos soins le 01/08/2021 sous le numéro 76345069-30016 et dont les garanties sont résumées 
ci-après. 
 
 

Souscripteur  FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES 

Personnes assurées Les administrateurs, les salariés, les chargés de mission, les étudiants, et d’une manière générale, toute 
personne intervenant pour le compte de la FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES et/ou 
de l’IEP de Paris et effectuant une mission ou un déplacement en France (y compris les Collectivités 
d’Outre-mer) ou à l’étranger. 

 
Champ d’application des garanties 
 
Les garanties du contrat s’appliquent dans le monde entier exclusivement au cours des missions et séjours effectués par un assuré pour le compte 
de la FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES. 

Par mission, il faut entendre :  
• pour les administrateurs, salariés, chargés de mission : les déplacements effectués dans le cadre professionnel et sous l’autorité de la 

FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES et/ou de l’IEP de Paris ;  
• pour les étudiants : les déplacements effectués dans le cadre des formations dispensées par l’IEP de Paris et effectués sous l’autorité 

de ce dernier. Il est précisé que la garantie reste acquise aux étudiants dans le cadre des césures effectuées avec l’aval de l’IEP de Paris.  

Pour tout déplacement, les garanties du contrat entrent en vigueur dès que l’assuré quitte son lieu de travail habituel ou son domicile et cessent 
à son retour au premier rallié de ces deux lieux.  

Pendant cette période, les garanties sont acquises 24 heures sur 24 pendant toute la durée dudit déplacement. 
 
Nature des garanties 
 
1 – Les garanties d’Assurance 

Nature des prestations Territorialité 

Frais de recherche et de secours Monde entier 

Bagages 
Perte, vol, ou destruction de bagages personnels et équipements professionnels 
 

 
Monde entier 

Moyens de paiement  et papiers 
Perte ou vol : 
- des cartes de paiement 
- des clés 
- des papiers 

 

 
 

Monde entier 
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2 – Les garanties des prestations d’assistance Médicale 

Nature des prestations Territorialité 
 
Prise en charge directe des frais d’hospitalisation d’urgence et / ou non programmés  
Envoi d’un médecin sur place 
Envoi de biens indispensables et introuvables sur place à l'Étranger 
Conseils et information médicales par téléphone 
Suivi médical  
Transport de l’assuré au centre médical 
Rapatriement de l’assuré 
Prolongation de séjour 
Présence de membres de la famille et/ou proches jusqu’à 3  personnes 
- Titre de transport 
- Frais de séjour de 7 jours maximum 
Rapatriement du corps en cas de décès 
Accompagnement du défunt 
 

 
Hors pays de Domicile 

Monde entier 
Hors pays de Domicile 

Monde entier 
Monde entier 
Monde entier 
Monde entier 
Monde entier 

 
Monde entier 
Monde entier 
Monde entier 
Monde entier 

3 – Les garanties des prestations d’assistance Voyage 

Nature des prestations Territorialité 
 
Retour anticipé  
- en cas de décès ou d’hospitalisation d’un membre de la famille 
- en cas d’importants dommages matériels au domicile de l’assuré, d’attentat, d’épidémie ou de 

catastrophe naturelle  
Transmission de messages urgents 
Traductions et interprétariat 
Orientation vers des services juridiques 
Assistance juridique et frais juridiques en cas de détention à l’étranger 
Avance de caution pénale à l’étranger 
 

 
 

Monde entier 
Monde entier 

 
Monde entier 
Monde entier 
Monde entier  

Hors pays de Domicile 
Hors pays de Domicile 

 

4 – Les garanties des prestations d’assistance Psychologique 

Nature des prestations Territorialité 
 
Ecoute psychologique  
Soutien psychologique post-traumatique 
Cette prestation est rendue en France Métropolitaine, DOM, Italie et Espagne exclusivement 

 
 

Monde entier 
 
 

 

Cette attestation est délivrée, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut en aucun cas engager la compagnie au-delà des clauses, conditions, 
limites et sous limites du contrat auquel elle se réfère. 

Cette attestation est émise en référence à l’exercice de souscription courant du 01/08/2022 à 0 Heure au 31/07/2023 à 24 Heures, sous réserve 
du paiement de la prime. 

Fait à Paris La Défense le 24/03/2022 

  


