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Comment (bien) s’assurer
quand on est jeune ?
Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on n’a pas droit à une protection complète !
Pour vous aider à vous lancer dans la vie, La France Mutualiste a créé des solutions sur
mesure. On vous dit tout !

S’ASSURER, UN BESOIN FONDAMENTAL... MÊME LORSQU’ON EST JEUNE !

25 %

des 18-24 ans reconnaissent
ne pas maîtriser les modalités
de leurs contrats d’assurance
Source : https://fr.yougov.com/news/2019/04/16/les-francais-et-la-fraude-lassurance/

3 BESOINS ESSENTIELS
HABITATION

SANTÉ

AUTOMOBILE

Pour protéger
votre logement
et ce qu’il contient

Pour faire face aux risques
de la vie avec une protection complète

Pour conduire l’esprit libre
et en toute tranquillité

DES PETITS + QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

UNE ASSURANCE AUTO CONNECTÉE
Boîtier connecté et application mobile
Cashback allant jusqu'à 40 % par mois
3 ans d'expérience de conduite maximum
(consécutives ou non)

UNE ASSURANCE HABITATION PERSONNALISABLE
Composez vous-même l’assurance habitation
dont vous avez besoin
Des garanties dédiées telles que la garantie
Examen ou Assistance à l'étranger (séjour Erasmus)
En chambre d'étudiant, en appart ou maison,
seul ou à plusieurs

Vous vivez en colocation ?
Vos colocataires et vous pouvez souscrire
ensemble un seul contrat d’assurance qui
couvrira le logement et vos biens personnels

UNE ASSURANCE SANTÉ
SANS SUPERFLU
De vraies garanties à partir de 6 €/mois

DES RÉDUC’ SPÉCIALES ÉTUDIANTS

Forfait prise en charge Taxi :
une réduction de 5 €/course
que ce soit en taxi ou en VTC,
de jour comme de nuit

Forfait Tabac Stop :
remboursement jusqu’à 240 €
supérieur à celui de la Sécu

Panier de fruits bio offert

Mais aussi des réductions sur
l’abonnement à la salle
de sport, les services à domicile…*
*Voir conditions

ET SI VOUS SOUSCRIVIEZ DE FAÇON GROUPÉE ?
2 avantages clés

INDÉPENDANCE

SIMPLICITÉ

Vous ne dépendez plus de
l’assurance ou de la mutuelle
de vos parents

Tous vos contrats sont gérés
par le même organisme

…mais vous pouvez également souscrire votre contrat d’assurance habitation,
auto ou santé de manière indépendante si vous le souhaitez !

LES SOLUTIONS LA FRANCE MUTUALISTE : À QUI S’ADRESSENT-ELLES ?
Vous êtes ...
Âgé de moins de 30 ans

Locataire, propriétaire
ou colocataire

Étudiant ou non

