
KESTLER COLLECTIVITES ENTREPRISES 
Agence MMA spécialisée 

2 Ter, rue Jean Jaurès BP 80077 
51006 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Tél. : 03.26.65.76.08 Fax : 03.26.65.76.12 
E-Mail : cabinet.kestler@mma.fr 

N° ORIAS : 140 042 15– www.orias.fr 
 
 

Cours Saint François de Sales 
Assurance individuelle accident de votre enfant 

 
 

Votre enfant est scolarisé au cours Saint François de Sales et bénéficie d’une 
assurance individuelle accident. 
 
Cette assurance fonctionne lors des activités scolaires (école, classe de neige, 
classe verte, ou toute autre activité scolaire) et extra scolaires (activités dans des 
associations de loisirs ou de sport, camps de vacances) 
 
 
Les garanties sont :  
 
-responsabilité civile de l’élève à défaut ou en complément de celle des parents : 
8 000 000€ 
 
-recours défense pénale : 30 000€ 
 
-dommages causés par l’élève en stage entreprise : 30 000€ 
 
-Capital décès : 6000€ 
 
-Capital invalidité permanente : 35 000€ 
 
-Capital invalidité égale ou supérieure à 66% : 80 000 € 
 
- Remboursement de soins en complément des régimes obligatoires  et complémentaires :  

 150% du tarif sécurité sociale 
 bris de dent : 300 euros par dent 
 bris de lunettes : 200 euros 
 prothèses auditives : 900 euros 
 Frais de recherche et de secours : 1500€ 
 Frais de remise à niveau scolaire : 30 euros/jour sur 30 jours  maximum 3000€ 
 Frais de rapatriement durant les activités scolaires : frais réels 
 Suivi psychologique 500€ 
 Racket/agression : 200€ 
 Usurpation d’identité : 1500€ 
 Atteinte à l’e réputation : 1500€ 

 



Il n’est donc pas nécessaire de souscrire une assurance scolaire privée dont les 
capitaux et garanties sont habituellement inférieurs. 
 
 
Comment agir en cas de sinistre ? 
 
 

Votre enfant est blessé lors d’un accident au sein de l’établissement : 
C’est l’établissement qui établit la  déclaration d’accident. Ensuite notre cabinet prend 
attache directement avec vous pour compléter le dossier et régler les préjudices dus au titre 
du contrat.   
 
Votre enfant est blessé à plus de 50 kilomètres de votre domicile : 
Vous bénéficiez d’une garantie assistance – rapatriement 24 heures sur 24 heures. 
Il suffit de téléphoner à MMA  ASSISTANCE  
 
 
Téléphone de France :         01 40 25 59 59     ou 01 40 25 59 95 
Téléphone de l’Etranger : (33) 1 40 25 59 59 ou (33) 1 40 25 59 95 
 
 
 En indiquant :  

1. le numéro de contrat MMA : 112 562 811 
2. le nom du souscripteur : COURS SAINT FRANCOIS DE SALES 
3. Période de validité : 01/09 -30/08 
4. le numéro de téléphone et mail auquel on peut vous  joindre 
 

Les renseignements permettant au médecin de MMA ASSISTANCE d’entrer  en 
relation avec le médecin qui a prodigué les premiers soins. 

 
(Prenez soin de noter le nom du gestionnaire et le numéro de dossier afin d’éviter de 
perdre un temps précieux  lors des appels ultérieurs)  
 
 
Nous restons à la disposition de l’établissement et des familles.  
au 03.26.65.76.08  et cabinet.kestler@mma.fr 
 


