Et si vous souscriviez
maintenant ?
C’est rapide et sécurisé !
Rendez-vous sur le site yvon.eu
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Choisissez la solution
Yvon Assur’ Santé Internationale
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Cliquez sur « Souscrire »
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Renseignez vos informations
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Procédez au règlement
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C’est fait : partez l’esprit tranquille !

BESOIN
D’UN PETIT
CONSEIL ?
Que ce soit pour votre logement,
votre santé, votre stage à l’étranger…
Nous sommes là
pour vous prêter main forte !

Appelez-nous.
Nous vous répondons
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
À tout de suite !

03 57 54 08 09
(n° non surtaxé)
www.yvon.eu
Yvon Mag’
« Une fois que vous n’en avez plus besoin, hop dans la poubelle jaune »
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Parcourez le
monde l’esprit
tranquille !

Études ou stage à
l’étranger ?
Yvon vous assure
all around the world* !

Les points forts
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Yvon se glisse
dans vos valises
pour une protection
sans frontière !

Votre Attestation de couverture disponible
sur votre Espace Perso
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Un service de téléconsultation
en Français 24h/24
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e
À partir d

ois

29,50 €/m

Période maximale de
12 mois (reconductible)
Souscription uniquement
par CB
Payable d’avance
Assistances et assurances
incluses

Possibilité de souscrire par quinzaine
après le premier mois
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Disponibilité
Assistance disponible
24h/24 et 7j/7
Rapidité
Une application
pour des remboursements
rapides

Prise en charge de vos frais de santé
jusqu’à 300 000 euros
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Une Responsabilité Civile
vie privée et locative

6

Une Assistance Rapatriement
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Une Couverture Individuelle accident
*partout dans le monde

Facilité
Un réseau international de
centres hospitaliers

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur :

www.yvon.eu

