ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
L'assurance responsabilité civile couvre les
dommages corporels ou dégâts matériels que vous
pouvez causer à une autre personne.

RESPONSABILITE

Un justificatif vous sera demandé pour finaliser
votre inscription à Junia.

CIVILE

Combien cela va me coûter ?
-Gratuite si vous avez souscrit une assurance
habitation
-Gratuite si vous avez souscrit dans votre pays une
assurance privée valable en France
-Autour de 20 € par an si vous n'avez pas d'assurance habitation. Voici quelques
liens vers des compagnies d’assurance étudiantes :
-

SMENO,
HEY ME,
LMDE.

ASSURANCE
HABITATION

L’assurance habitation couvre des incidents ou
accidents comme un incendie, un cambriolage ou
les dégâts des eaux.
Combien cela va me coûter ?
Le montant varie en fonction de la surface de votre
logement.
Renseignez-vous auprès d'une banque, d'une
société d'assurance ou directement auprès de la
résidence privée qui gère votre logement. Ils seront
une fois l’assurance souscrite en mesure de vous
transmettre un certificat de couverture.

EN RESUME
En France, ces deux assurances sont obligatoires, en plus de
l’assurance santé (=affiliation sécurité sociale à effectuer à l’arrivée).

CIVIL LIABILITY INSURANCE
This insurance covers damage you might cause to
another person’s property. It is required for
students who want to practice sports.
All international students must provide proof of civil
liability insurance upon arrival in order to enroll at
Junia.

CIVIL LIABILITY
INSURANCE

How much will it cost ?
-Free if you have already a Home Insurance
-Free if you have a private insurance valid in France
-Around 20€ for a year if you don’t have a home insurance. Here are some links
to some student insurance companies:
-

SMENO,
HEY ME,
LMDE.

This insurance covers incidents or accidents such as
fire, burglary or water damage.

HOME
INSURANCE

How much will it cost ?
The amount varies according to the surface of your
accommodation.
Check with a bank, an insurance company or
directly with the private residence that manages
your homes. They should be able to provide you
with a certificate of insurance coverage.

TO SUM UP
In France, these insurances are mandatory, so will be health
insurance (=enrollement to the « French social security » to be done
upon arrival).

