LE PLUS ETUDIANT
Grâce à un accord conclu entre la mutuelle et la LMDE, les enfants étudiants sont couverts par votre
contrat et le restent jusqu’à 26 ans tout en bénéficiant de prestations spécifiques à la vie étudiante
résumées ci-dessous :

• En cas de coup dur... le 400% Accident
La LMDE complète jusqu’à 400% du tarif de responsabilité de la Sécurité sociale les frais médicaux
engagés suite à un accident garanti.

• Pour vous aider à arrêter de fumer ... le « Forfait Arrêt Tabac »
Pour encourager les étudiants à arrêter de fumer, la LMDE rembourse à hauteur de 90€ par an tout
substitut nicotinique (patchs, gommes à mâcher,…) prescrit par votre médecin.

• Pour vivre librement votre sexualité ...
le "Forfait contraception"
La LMDE rembourse à hauteur de 50€ / an les pilules contraceptives dites de nouvelles
générations, les pilules "du lendemain" et les patchs contraceptifs non remboursés par la
Sécurité sociale.
• Le "Forfait préservatifs féminins"
Pour vous donner une plus grande liberté de choix, la LMDE vous rembourse l'achat du
préservatif féminin à hauteur de 10€ / an.

• Pour vos escapades ... le Forfait vaccins / rappels et traitements antipaludéens
La LMDE rembourse à hauteur de 90€ / an tous les vaccins, rappels et traitements anti-paludéens non
remboursés par la Sécurité sociale.

• Pour plus de solidarité... l’Allocation Mutualiste de Solidarité (AMS)
LMDE met à disposition un fond de secours exceptionnel pour vous aider à financer des frais médicaux
restés à votre charge suite à une maladie, un accident, un traitement médical ou un handicap.

• Restez serein avec la garantie MUTEXAM
Si un événement grave garanti (accident, intervention chirurgicale, maladie ou décès d’un parent) vous
empêche de passer vos examens de fin d’année, la LMDE pourra vous verser un capital d’un montant de
5.500 € pour vous permettre de financer une nouvelle année d’études identique à celle que vous venez
d’effectuer.

• L'assurance Responsabilité Civile / Individuelle Accident «Vie Étudiante»
Comprise dans le PLUS Étudiant (et dans toutes les complémentaires Santé LMDE), l’assurance RCIA « Vie
Étudiante» couvre les risques relevant de votre vie étudiante (stage en entreprise, activités sportives,
baby-sitting, etc).
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