Comment activer les prestations d’assistance de votre contrat
« DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS / SÉJOURS LIÉS AUX ÉTUDES » ?
Votre contrat Déplacements Professionnels / Séjours liés aux études contient des prestations d’assistance aux
personnes.
L’assuré ou toute personne se trouvant en sa présence, doit impérativement et préalablement à toute initiative ou
intervention personnelle pouvant mettre en jeu les garanties du contrat, prendre contact avec la plateforme
d’assistance en composant le :

+33 172 897 070
Et en communiquant :

•
•

FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
76345069-30016

le nom de votre établissement
le numéro de contrat

Vos principales garanties d’assistance :
Prestations d’assistance
médicale
-

Prise en charge directe des frais d’hospitalisation d’urgence et / ou non
programmés à l’étranger
Rapatriement sanitaire
Présence de membres de la famille au chevet de l’assuré

Prestations d’assistance
Voyage
Retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille
Assistance et frais juridique en cas de
détention à l’étranger
Avance de caution pénale à l’étranger

Prestations d’assistance
psychologique
Ecoute psychologique
Soutien psychologique post-traumatique

Toute information et tout document nécessaire à l’assister peuvent être transmis à assistance.fr@hdi.global
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A détacher
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour votre admission dans un centre de soin, ou
délivrer les prestations dont vous avez besoin, vous
devez impérativement contacter HDI ASSISTANCE
au +33 1 72 89 70 70.
Communiquez à votre interlocuteur :
•
•
•
•

Vos nom et prénom
Vos besoins en soins médicaux et/ou
autres prestations d’assistance
Le numéro de téléphone auquel vous
pourrez être joint
Le numéro du contrat et le nom de
votre entreprise indiqués ci-dessous

76345069-30016
FONDATION NATIONALE DES
SCIENCES POLITIQUES
L’utilisation frauduleuse de cette carte est passible de
poursuites judiciaires.

HDI Déplacements Professionnels
Assistance Médicale d’Urgence

Tel +33 172 897 070
assistance.fr@hdi.global

Cette carte est strictement
réservée à l’usage de l’entreprise et de son
collaborateur assuré. Si vous trouvez cette
carte, renvoyez la sous pli à :
HDI GLOBAL SE
Tour Opus 12, La Défense 9 –
77 esplanade du général de Gaulle 92914 Paris
la Défense cedex.

