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Pack AMPLI-SANTÉ Étudiants : 

1- Complémentaire Santé qui s’ajoute à votre sécurité sociale étudiante obligatoire, 

avec au choix : 

a. 4 niveaux de garanties : Primo, Essentielle, Confort et Renforcée 

b. une adhésion Tout compris, Mini optique, Mini dentaire, ou Mini optique et 

Mini dentaire 

c. le Tiers-payant généralisé 

d. la possibilité de passer par le réseau d’opticiens OPTILYS, qui permet de 

bénéficier du tiers-payant optique et de réductions sur les montures et sur les 

verres 

e. Récompensé par le Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne 2014 et 2015 

Téléchargez la demande de devis AMPLI-SANTÉ ici, imprimez-la, complétez-la, 

scannez-la et renvoyez-la sur etudiants@ampli-etudiants.com – ou postez-la à AMPLI 

Mutuelle, Pôle Étudiants, 27 boulevard Berthier, 75858 PARIS cedex 17 ! 

-> faire un lien vers le pdf de la demande de devis rouge de mars 2015   
 

2- Responsabilité Civile et Protection Juridique Professionnelles Stages (réservée 

aux professions médicales et paramédicales) 

a. offerte par AMPLI Mutuelle (valeur : 8 €) 

b. valable pour tous les stages conventionnés en Europe et pour les stages 

humanitaires de moins de 4 mois dans le monde entier (hors États-Unis et 

Canada) 

c. un conseiller juridique, véritable médiateur, pour vous aider lors de litiges avec 

des patients ou votre établissement de stage 

Téléchargez le flyer pour en savoir plus sur la RCP d’AMPLI Mutuelle ici ! 

-> faire un lien vers le pdf du flyer RCP orange 

3 – Prise en charge des frais d’hospitalisation et de médicaments à l’étranger lors des 

stages ou loisirs, jusqu’à 80 000 €/an, dans la limite du contrat souscrit. 
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4 – Assistance mondiale rapatriement lors des stages et loisirs (attention : si vous réglez par 

chèque, n’oubliez pas que vous ne bénéficiez pas de l’assistance rapatriement de votre carte 

bleue. Grâce à AMPLI-SANTÉ, partez protégés !) 

Parrainage Spécial Étudiants 

Vous êtes adhérent Étudiant, vous pouvez parrainer tout étudiant à vocation libérale dans les 

filières de la santé, du droit (avocat, notaire…), du chiffre (expert-comptable…) et du cadre 

de vie (architecte…). 

Cela peut être un copain de promo, un membre de la famille, ou un ami. Pour chaque 

parrainage, vous recevrez une carte cadeau d’une valeur de 50 €, valable dans 6 000 points de 

vente. 

Téléchargez le bulletin de parrainage ici ! 

-> faire un lien vers le pdf du flyer Parrainage violet 2015 

 


