
Assureur : « Société Mutualiste Interprofessionnelle Santé (MIS Santé) – Siège social : 10, rue Léon Paulet – 130008 Marseille – Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité – N° SIREN 438601 932. 
La MIS Santé est totalement substituée dans ses garanties par la Mutuelle des Étudiants de Provence (MEP), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, N° SIREN 782 814 826 et dont le siège 
social est situé 10 rue Léon Paulet – 130008 Marseille. La MEP, en sa qualité de mutuelle substituante, donne à la MIS Santé sa caution solidaire pour l’ensemble des engagements financiers et charges, y compris non 
assurantiels, vis-à-vis des adhérents, ayants droit, bénéficiaires et de toutes autres personnes physiques et morales. Si l’agrément faisant l’objet de la substitution était retiré à la MEP, les garanties seraient résiliées le 
dixième jour à midi à compter de la publication de la décision de retrait d’agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors remboursée à l’adhérent. » Intermédiaire : LUTECEA, Société 
par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé 10 rue Léon Paulet - 13008 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 845 181 379 et inscrite à l’ORIAS sous le n° 19002840

En cas d’hospitalisation,
nous réglons directement
l’établissement de soins,
vous n’avancez rien 

Nous organisons et prenons 
en charge l’assistance 
et le rapatriement médical
en cas d’urgence    

Vos demandes de 
remboursement sont traitées
directement par email

É T U D E S  •  S T A G E  •  P V T  •  T O U R I S M E  •  S É J O U R  L I N G U I S T I Q U E

VOTRE ASSURANCE SANTÉ 
POUR EXPLORER LE MONDE 

EN TOUTE SÉCURITÉ !

PROFITEZ DE NOTRE ASSURANCE 
SANTÉ À L’ÉTRANGER AVEC :

AVEC LE CODE PROMO :
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worldpass.heyme.care
+33 1 83 65 00 37
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00
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