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La SMEREP, mutuelle étudiante indépendante depuis plus de 45 ans, offre un guichet unique pour gérer 
les frais de santé et les assurances des étudiants. Elle s’occupe de leur Sécurité sociale étudiante 

obligatoire, leur propose des complémentaires santé et toutes les assurances étudiantes essentielles.
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Chers étudiants,

Tout au long de l’année, la SMEREP 
s’engage à vos côtés pour gérer 
vos remboursements de Sécurité 
sociale, pour vous proposer 
des mutuelles complémentaires 
adaptées à vos besoins de santé, 
ainsi qu’à votre budget.
Convaincus que la réussite 
universitaire passe par votre 
bien-être, nous continuons sans 
cesse d’innover pour vous offrir 
une qualité de services toujours 
optimale.

En 2016-2017, nous avons 
inauguré le nouvel accueil digitalisé de Saint-Michel : le SMEREP 
STORE. Rien que pour vous : des ordinateurs en libre-service 
pour accéder à tous nos services en ligne, wi-fi gratuit, borne de 
recharge de téléphone mobile et E-cabine santé pour effectuer un 
1er check-up gratuit. Nous avons également publié la 1ère enquête 
de santé connectée auprès des étudiants. En 2017-2018, 
découvrez “Mon parcours prévention”.

Nous remercions les étudiants, de plus en plus nombreux, qui 
nous font confiance et leur souhaitons une excellente année 
universitaire.

Hadrien Le Roux
Président de la SMEREP

MULTI-LANGUES
7 accueils en Ile-de-France dont celui de  
Saint-Michel en multi-langues.

Brochures d’informations disponibles en 
ANGLAIS, ESPAGNOL, CHINOIS et ARABE en 
accueil et sur smerep.fr.

Hi
Hola

你好

Bonjour

etc.

€

48h
Elle vous rembourse de vos frais de santé en 48h 
avec votre carte Vitale ou en décompte immédiat 
dans un accueil SMEREP.

RAPIDE

DIGITALE
• My SMEREP / Espace personnel et gratuit :

- Suivi de vos remboursements de soins.
- Téléchargement de votre attestation de droits.
- Dépôt en ligne des documents demandés 
  (RIB, déclaration de médecin traitant...).
- Commande de CEAM.

• Bilan de santé gratuit avec la cabine E-santé.

• SMEREP STORE avec accès libre aux services 
   en lignes, borne de recharge mobile, wifi...

@

@
La SMEREP traite votre dossier en 
INTÉGRALITÉ depuis l’inscription jusqu’au 
remboursement de vos soins.

EFFICACE

LES BONNES RAISONS 
DE CHOISIR LE CENTRE 617-SMEREP 

POUR SA SÉCU ÉTUDIANTE !

DISPONIBLE
• Au téléphone ou à l’accueil de St-Michel du 
   lundi au SAMEDI et le jeudi jusqu’à 20h.
• Par email, 
• Par tchat, 
• Ou par Skype (uniquement le samedi).

OUVERT 

6J/7

@ ...

CYRIL BENZAQUEN
Triple champion du monde de kickboxing

Cyril est diplômé d’un Master à l’Université de Dauphine. 
Il a su mener brillamment de front carrière sportive et 
universitaire grâce à son volontarisme et ses valeurs. 

La SMEREP l’a choisi pour être son ambassadeur et 
transmettre cet esprit solidaire et rigoureux auprès de 
tous les étudiants. 

“Fier de représenter 

la SMEREP, 

une Sécu étudiante 

réactive, impliquée, 

au service des étudiants.”
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Si vous poursuivez vos études dans l’enseignement supérieur, vous devez OBLIGATOIREMENT* vous inscrire à la 
Sécurité sociale étudiante. C’est une condition essentielle pour valider votre inscription dans l’enseignement supérieur. 
À compter du 1er septembre 2017, vous ne dépendrez plus de la Sécurité sociale de vos parents mais de la 
Sécurité sociale étudiante. 

COMMENT S’INSCRIRE À LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE ?

L’inscription se réalise uniquement auprès de votre établissement d’enseignement supérieur lorsque vous 
remplissez votre dossier d’inscription administrative.

QUAND s’inscrire ?

1

* Sauf cas particuliers (voir tableau en page 4)

COMBIEN cela coûte ?
L’inscription à la Sécurité sociale étudiante est OBLIGATOIRE et payante, sauf dans certains cas*. Pour prendre 
connaissance de votre situation, vous devez remplir votre diagnostic sécu sur smerep.fr, rubrique “Diagnostic en 
ligne”. C’est simple, rapide et gratuit.

OU

COMMENT s’inscrire ?
Sur votre dossier d’inscription (papier ou internet) figure une rubrique 
spécifique dédiée à la Sécurité sociale étudiante. Pour faire le choix du Centre 
617-SMEREP de Sécurité sociale étudiante, partenaire de l’Assurance Maladie, 
vous devez cocher ou inscrire “Centre 617- SMEREP” dans cette rubrique :

Choisissez un centre de 
Sécurité sociale (obligatoire)

 CENTRE PAYEUR

Centre 617 - SMEREP

Mode d'inscription 
sur internet 

de votre 
établissement

d’enseignement
supérieur Formulaire Cerfa S 1205h téléchargeable sur 

smerep.fr, rubrique “Formulaires à télécharger”.

• Voici les étapes à suivre pour y procéder :

LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

Le montant de la cotisation à la Sécurité sociale étudiante se règle directement auprès de votre établissement 
d’enseignement supérieur (il était de 215€ pour l’année universitaire 2016/2017). Celui-ci le versera ensuite à 
l’URSSAF.

Mode d'inscription papier 
de votre établissement 

d’enseignement supérieur

2

VOTRE DEMANDE D’AFFILIATION sera envoyée par votre établissement d’enseignement supérieur 
directement à la SMEREP.4
À RÉCEPTION, nous procédons à votre enregistrement à la Sécurité sociale étudiante SMEREP.  
Vous recevrez un email de Bienvenue, avec votre accès à votre espace personnel MY SMEREP, et vous indiquant 
les documents essentiels à nous adresser pour être remboursé de vos soins (voir page 5) ou à scanner 
directement sur votre espace personnel.

5

3

INSCRIPTION FINALISÉE : Vous pourrez télécharger votre Attestation de droits Sécurité sociale à 
partir de votre espace personnel MY SMEREP et vous devrez mettre à jour votre carte Vitale (dans un accueil 
SMEREP, une pharmacie...).

6

SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

Préciser le choix de votre Sécu étudiante en PAGE 3.
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Votre âge au cours de l’année universitaire et la profession de vos parents déterminent si vous devez vous inscrire 
à la Sécurité sociale étudiante, et si vous devez ou non verser la cotisation étudiante.

SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

LA COTISATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

LA CARTE VITALE ET LA CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE

• Étudiant salarié (sauf emploi saisonnier) : si vous êtes salarié pendant toute l’année universitaire et que vous travaillez plus de 600  
   heures par an ou 150 heures par trimestre, vous ne devez pas vous inscrire à la Sécurité sociale étudiante, vous dépendez du régime  
  général. Si votre activité salariée s’interrompt ou si vous ne pouvez pas justifier du nombre d’heures ou du montant de cotisations  
   requis, votre affiliation à la Sécurité sociale étudiante est obligatoire et vous devrez payer la cotisation. 

• Étudiant boursier : inscription obligatoire, mais gratuite sur présentation de l’avis conditionnel ou définitif d’attribution de bourse pour   
   l’année à venir. 

• Étudiant étranger : inscription obligatoire(1).

CAS PARTICULIERS :

Si vous avez déjà une carte Vitale, il suffira de la mettre à jour dans un 
accueil SMEREP ou chez un professionnel de santé. 

Si vous n’avez pas de carte Vitale, la SMEREP vous permettra d’en 
obtenir une. Dans l'attente de votre carte Vitale, vous nous adressez vos 
feuilles de soins par courrier : 

Vous êtes remboursé de vos soins partout en France, en 48h sur simple 
présentation de votre carte Vitale auprès des professionnels de santé. 
N’oubliez pas, la mise à jour de la carte Vitale, c’est une fois par an 
ou en cas de changement de situation ! Cette opération actualise vos 
droits en tant qu’assuré de l’Assurance Maladie.Vous pouvez obtenir une 
attestation de droits via notre site Internet smerep.fr, rubrique  

SMEREP - 16, Boulevard du Général Leclerc
    92 115 CLICHY CEDEX.

Pour plus d’infos et pour l’obtenir gratuitement chez  
vous, demandez-la sur :
smerep.fr / rubrique My SMEREP ou dans un accueil 
SMEREP, ou encore par téléphone au 01 56 54 36 34.

Pensez à en faire la demande au moins 15 jours 
avant votre départ.

La CEAM permet la prise en charge partielle de vos 
frais de santé en Europe (y compris la Suisse) lorsque 
vous vous déplacez dans le cadre de vos études 
(programme Erasmus, stages…) ou dans le cadre de 
vos vacances.

GRÂCE À MA CARTE VITALE, JE SUIS COUVERT(E) 
PARTOUT EN FRANCE.

GRÂCE À MA CARTE EUROPÉENNE 
D’ASSURANCE MALADIE (CEAM), 
JE SUIS COUVERT(E) 
PARTOUT EN EUROPE.

1 2

Avec le Centre 617 - SMEREP : vous serez remboursé rapidement de vos soins partout en France, en Europe et 
à l’étranger

My SMEREP

* Le montant de la cotisation, défini par arrêté ministériel et payable à l’URSSAF via votre établissement d’enseignement supérieur, était de 215 € pour l’année 2016/2017 (en attente de l’arrêté à paraître 

pour la cotisation 2017/2018).

Agent de la SNCF

Sécu des parents
GRATUITE

Entre 16 et 19 ans
Né(e) entre 

le 01/09/98 et le 31/08/2002

20 ans
Né(e) entre 

le 01/09/97 et le 31/08/98

Entre 21 et moins de 28 ans
Né(e) entre 

le 01/09/89 et le 31/08/97

28 ans et plus
Né(e) avant 
le 31/08/89

PROFESSION DU PARENT 
dont vous dépendez en terme de Sécurité sociale

Votre âge au cours de l’année universitaire 
(entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018)

Salarié et assimilé :
Fonctionnaire, Artiste auteur, Praticien ou auxiliaire médical 
conventionné (sauf option profession libérale), Exploitant ou salarié 
agricole.

Travailleur non salarié :
Artisan, Commerçant, Industriel, Profession libérale. 

Régimes spécifiques : 
Clercs et employés de notaires, Cultes, E.D.F-G.D.F, Mines, 
R.A.T.P., Sénat.

Autres régimes spécifiques : 
Assemblée Nationale, Marine marchande (ENIM), Port autonome 
de Bordeaux.

Sécu des parents GRATUITE

Tableau mis à jour au 08/03/2017

Sécu des parents
GRATUITE

Renseignez-vous 

auprès de

la CPAM

de votre lieu 

d'habitation 

Sécu étudiante 
obligatoire et 
PAYANTE*

(gratuite si vous êtes boursier)

Sécu étudiante 
obligatoire et 
PAYANTE*

(gratuite si vous êtes boursier)

Sécu étudiante 
obligatoire et
GRATUITE

(1) Renseignez-vous soit auprès de votre scolarité, soit auprès de la SMEREP (voir coordonnées en page 16).



SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

CÔTÉ PRATIQUE

Toutes les feuilles 
de soins (et autres 

courriers) doivent être 
envoyés à cette unique 

adresse postale : 
SMEREP

16, Bd du Général Leclerc 
92115 CLICHY CEDEX

Vous devez obligatoirement 
mettre à jour votre 

carte Vitale (dans une 
pharmacie, un accueil 
SMEREP…) dès que 
vous avez reçu l’email 

de confirmation de votre 
affiliation à la SMEREP.

Tout changement de 
coordonnées (adresse, 
téléphone, banque…) doit 

nous être communiqué 
afin d’éviter toute 

mauvaise transmission 
d’informations, de courriers 

ou de remboursement.

AUTRES 
DÉMARCHES 
INDISPENSABLES :

Mon espace personnel GRATUIT accessible depuis mon ordi, tablette et téléphone mobile
Je m’inscris gratuitement sur smerep.fr, rubrique  “ My SMEREP” et j’accède à mon espace personnel dédié à ma santé :

5

My SMEREP Sur SMEREP.FR

Uniquement SI N'AVEZ PAS ENCORE DE N° DE 
SÉCURITÉ SOCIALE :
• Si vous êtes français né en France : votre extrait d’acte de 
naissance intégral délivré par la Mairie de votre lieu de naissance ou la 
copie de votre livret de famille régulièrement tenu à jour, et la copie de 
votre carte nationale d’identité ou de votre passeport en cours de validité. 
• Si vous êtes français né à l’étranger : votre extrait d’acte 
de naissance et la copie de votre carte d’identité justifiant de votre 
nationalité en cours de validité.
• Si vous êtes étranger né en Europe : votre extrait d’acte de 
naissance et la copie de votre passeport ou de votre pièce d’identité 
européenne.
• Si vous êtes étranger né hors de l’Europe : votre extrait 
d’acte de naissance avec la traduction en français et la copie de votre 
titre de séjour en cours de validité : Pour votre 1ère année en France, 
copie du visa long séjour et de la vignette OFII.

Une PREUVE DE VOTRE AFFILIATION délivrée 
par votre établissement supérieur (copie de votre attestation 
d’inscription, quittance de vos droits ou copie du formulaire 
Cerfa S 1205h, précisant le Centre 617- SMEREP comme 
centre payeur de Sécurité sociale).

Votre formulaire de DÉCLARATION DE CHOIX 
DU MÉDECIN TRAITANT. Celui-ci peut être transmis 
via votre espace personnel My SMEREP.

L’original de votre Relevé d’Identité Bancaire 
(RIB) ou celui d’un tiers (dans ce cas, vous devez envoyer à 
la SMEREP une attestation manuscrite autorisant le virement 
de vos prestations à ce tiers, datée et signée des deux parties 
– attestation à remplir disponible sur smerep.fr, rubrique 
“Documents à télécharger”). Celui-ci peut être transmis via 
votre espace personnel My SMEREP.

La photocopie de votre PIÈCE D'IDENTITÉ en 
cours de validité (carte nationale d'identité, passeport, 
titre de séjour ou récépissé de titre de séjour, attestation 
de l'OFPRA).

+ 

+ Si vous êtes BOURSIER :
• Vous devez remettre À VOTRE SCOLARITÉ votre avis 
conditionnel ou définitif d'attribution de bourse pour l'année à 
venir ; ou l'avis définitif d'attribution de bourse de l'année précédente.

ET/OU

LES DOCUMENTS ESSENTIELS à nous adresser pour être remboursé de vos soins :

IMPORTANT!

?

@

Je suis AFFILIÉ SMEREP 
(en Sécurité sociale étudiante)

Je suis ADHÉRENT SMEREP 
(en Mutuelle ou en PACK SMEREP)

• Je télécharge les documents demandés : RIB, déclaration du 
    médecin traitant, déclaration d’un accident.

• Je vérifie que mon dossier est complet.

• Je consulte mes remboursements de soins et télécharge mes  
    décomptes.

• Je télécharge mon attestation de droits à la Sécurité sociale.

• Je suis ma demande de carte Vitale, je déclare sa perte ou 
    son vol.

• Je commande ma Carte Européenne d’Assurance Maladie.

• Je modifie mes coordonnées personnelles et bancaires.

• Je m’abonne à la newsletter SMEREP.

• Je télécharge les documents demandés : RIB, déclaration d’un 
    accident.

• Je vérifie que mon dossier est complet.

• Je consulte mes remboursements de soins et télécharge mes  
    décomptes.

• Je télécharge mon attestation de Responsabilité Civile et 
    Individuelle Accident.

• Je paye le renouvellement de ma cotisation. 

• Je modifie mes coordonnées personnelles et bancaires.

• Je m’abonne à la newsletter SMEREP.



6

La Sécurité sociale ne rembourse qu’une seule partie de vos frais de santé, la mutuelle complémentaire SMEREP 
complètera, en tout ou partie, ces remboursements. La SMEREP, spécialisée dans la gestion de santé des étudiants, 
vous propose une gamme de mutuelles complémentaires adaptées à vos besoins et à votre budget.

NOS MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES
Les mutuelles complémentaires SMEREP permettent à tous 
les étudiants, quel que soit leur régime de Sécurité sociale, de 
bénéficier d’une couverture santé optimisée.

INDISPENSABLE
SMEREP

8,25€/MOIS (99€/AN) 27,50€/MOIS (330€/AN) 49€/MOIS (588€/AN) À partir de 15,10€/MOIS

MÉDIANE
SMEREP

TOTALE
SMEREP

La Responsabilité Civile OBLIGATOIRE (si vous êtes responsable d’un accident) et l’Individuelle Accident 
(si vous êtes victime d’un accident).       voir détails en page

LE PACK SMEREP INCLUS DANS TOUTES NOS MUTUELLES :

UN EXEMPLE POUR MIEUX COMPRENDRE :

SUR-MESURE
SMEREP

Médecins généralistes 
et spécialistes à 200%

Pharmacie à 100% 

Hospitalisation à 100%

Radiologie à 200%

Optique à 500% 
+ forfait 150 €

Dentaire à 200% 
+ forfait 200 €

Forfait Vivre sa vie inclus : 
pilule, préservatifs,...

Médecins généralistes 
et spécialistes à 150%

Pharmacie à 100% 

Hospitalisation à 100%

Radiologie et analyses à 100%

Optique à 200% + forfait 50 €

Dentaire à 100% 

Médecins généralistes 
et spécialistes à 100%

Pharmacie à 100% 
(sauf celle à 15%)

Hospitalisation à 100%

Un mini prix pour se mettre 
à l’abri des imprévus santé

Une couverture tout confort, 
qui pense à tout + des forfaits

Parfaite pour une protection 
optimale + un max de forfaits

À composer sur smerep.fr

Du “basique” au “haut de 
gamme”, c’est vous qui 
choisissez vos remboursements. 

La Sur-mesure vous offre des 
remboursements inédits : jusqu’à 
400% en Optique et 300% en 
Dentaire...

En vente exclusivement 
sur smerep.fr 

et en accueil  SMEREP

@

LES MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES SMEREP 
OUVERTES À TOUS LES ÉTUDIANTS 

Si vous adhérez avant le 31/12/2017 :
Votre mutuelle prend effet le 01/10/2017 ou au plus tôt le jour officiel de la 
rentrée dans l’établissement d’inscription (sur présentation de justificatifs).
Si vous adhérez à partir du 01/01/2018 :
Rendez-vous sur smerep.fr / rubrique “Nos mutuelles et Assurances” 
pour connaître les tarifs et les dates d’effet.
Dans tous les cas, votre mutuelle sera valable jusqu’au 30/09/2018 
et reconduite tacitement.
Chaque adhérent recevra sa carte mutuelle accompagnée du Règlement 
Mutualiste et Notices d’informations référencés SMEREP 2017.

Date d’effet de votre mutuelle complémentaire 
SMEREP

0 €
VOUS ÊTES BOURSIER* ?

Le Conseil régional d’Ile-de-France vous 
propose une aide à hauteur de 100 € sur votre 
complémentaire santé. 

Votre mutuelle Indispensable SMEREP vous coûtera 0 € 
et sera sans avance de frais sur présentation de votre 
notification de bourse de l'année 2017/2018.
* voir conditions d’attribution de cette aide sur smerep.fr / rubrique 
“Nos mutuelles et Assurances / Les mutuelles”.

MUTUELLES

* BR = Base de remboursement de la Sécurité sociale.   
 ** La participation forfaitaire de 1€ reste à la charge de l’adhérent.

Sécurité sociale Reste 
à votre 
charge**

Avec la mutuelle complémentaire
Médiane SMEREP

Total dépensé

BR*

40€

28€

70% de la BR
soit 18,60€**

150% de la BR
soit 22,40€ 0€

Je consulte un Spécialiste (avec dépassement d’honoraires) :

8

Rendez-vous sur smerep.fr rubrique 
“Nos Mutuelles”, au 01 56 54 36 34 ou 

en remplissant le bulletin d’adhésion (page 9).

@

SOUSCRIPTION

GO
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en remboursement, de tout ou partie, 
des taux de la Sécurité sociale

LES MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES SMEREP :

SOINS COURANTS

Remboursements Sécu + Mutuelle sur la base 
des tarifs de la Sécurité sociale dans le cadre du 
parcours de soins (A) (B)

HOSPITALISATION

MES PARCOURS PRÉVENTION SANTÉ

FORFAIT PRÉVENTION

FORFAIT “BIEN-ÊTRE”

FORFAIT “VIVRE SA VIE”

PACK SMEREP

FONDS D’ENTRAIDE

Hospitalisation médicale ou chirurgicale
Forfait journalier hospitalier 18 €/jour et 13,50 €/jour pour la psychiatrie (3)

Participation assuré 18 €

Détartrage (2 séances/année universitaire)
Dépistage Hépatite B
Forfait vaccins (non remboursés par la Sécurité sociale) (5) (7)

Consultation prévention (6)

Forfait prothèse auditive (7)

Forfait naissance (8)

Forfait cure de sevrage tabagique (7) (9)

Forfait optique : montures, verres correcteurs, lentilles (7) (10)

Forfait opération myopie pour les 2 yeux (7) (12)

Forfait dentaire : prothèses (2) (7)

Consultation sportive (7)

Panier de soins “Médecine douce” (11) (12)

(diététique, acupuncture, ostéopathie et naturopathie)

Forfait pilule contraceptive dernière génération (7) 
Forfait pilule du lendemain (7)

Forfait test de grossesse (7)

Forfait préservatifs (7)

CONSULTATION / VISITE À DOMICILE JUSTIFIÉE
Généralistes (Médecin traitant et correspondant)
Spécialistes (Médecin traitant et correspondant) (1)

Pharmacie 100%
Pharmacie 65% 
Pharmacie 30% 
Pharmacie 15% 
Analyses médicales
Dentaire (soins et prothèses)
Cure thermale
Sage femme
Radiologie / Actes médic. / Chirurgie sans hospi. (avec soins < 120 €)
Optique acceptée par la Sécurité sociale
Prothèses (hors dentaire), pansements, accessoires et petit appareillage (2)

Transport médical
Auxiliaires médicaux

Responsabilité Civile (13),Responsabilité Civile Médicale (13), Individuelle 
Accident(14), Assistance “Voyages”(13), Hospitalisation Accidentelle

Fonds d’entraide (15)

incluse la RC obligatoire pour les étudiants

@

Mutuelle
Sur-mesure
à composer 

sur smerep.fr

Taux
Sécurité
sociale

70%
70%

100%
65% 
30% 
15% 
60%
70%
70%
70%
70%
60%
60%
65%
60%

80 à 100%

Les dépassements et majorations liés au non respect du parcours de soins ne sont pas pris en charge ainsi que le ticket modérateur supplémentaire. Les dépassements que peuvent demander les médecins spécialistes restent à la charge du patient dans 
la limite du montant (8 € à la date du 30 avril 2006) défini par la ou les conventions nationales conclues dans le cadre de l’article L.162-5 du Code de la Sécurité sociale. La participation forfaitaire de 1 € et la franchise médicale, obligatoires, restent à la 
charge de l‘adhérent si celles-ci sont dues.

En cas d’adhésion à une mutuelle SMEREP prorata temporis (9, 6 et 3 mois), les forfaits sont proratisés
(A) Les taux de remboursement s’appliquent sur les tarifs de responsabilité de la Sécurité sociale en vigueur à la date de 
l’Assemblée Générale de la SMEREP du 29 Mars 2017. 
Ils incluent le remboursement Sécurité sociale, hors participation forfaitaire et franchise médicale, si celles-ci sont dues, 
et dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
(B) Se reporter au Règlement mutualiste SMEREP pour connaître la date d’effet des garanties, le détail des prestations, 
leurs conditions de versement et les exclusions.
(1) Remboursement des visites ou consultations de psychiatrie ou neuropsychiatrie limité à 100% pour les garanties 
Médiane et Totale.
(2) Après accord de la Sécurité sociale.
(3) Forfait journalier hospitalier limité à 30 jours pour l’Indispensable, limité à 45 jours pour la Médiane, limité à 60 jours 
pour la Totale, et pour la psychiatrie et neuropsychiatrie limité à 20 jours/année universitaire.
(4) Mes parcours prévention santé : nombre de parcours illimité et gratuit - plus d’informations sur smerep.fr
(5) Vaccins, dont le Vaccin Anti-Grippal, et rappels non pris en charge par la Sécurité sociale ayant une autorisation de 
mise sur le marché à la date des soins. 
(6) Une consultation par année universitaire, entièrement prise en charge par la SMEREP.
(7) Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes.

(8) Une seule prime par enfant versée à l’adhérent(e) au moment de la naissance ou en cas d’adoption, sous réserve 
d’au moins dix mois consécutifs d’adhésion à la même garantie.
(9) En complément du remboursement Sécurité sociale de 50 €/an, participation de la SMEREP à hauteur de 30 €.
(10) Forfait s’appliquant aux montures et verres remboursés par la Sécurité sociale et aux lentilles remboursées ou non 
par la Sécurité sociale.
(11) Prise en charge à hauteur de 20 € dans la limite de 3 consultations pour la Médiane, et dans la limite de 4 
consultations pour la Totale.
(12) Remboursements sur présentation d’une facture acquittée portant le cachet complet et le n° d’identifiant du 
professionnel de santé obligatoirement agréé.
(13) Risques assurés par la Compagnie d’assurance ACE Europe. 
(14) Garantie réassurée à hauteur de 80 % par la Compagnie d’assurance ACE Europe.
(15) Sur présentation du dossier. L’attribution des allocations d’entraide est laissée à la libre appréciation de la SMEREP 
(décision du Président ou de son délégataire, sur avis de la commission du fonds d’entraide), en fonction de la situation 
personnelle de l’adhérent et dans la limite des fonds dont dispose la SMEREP.

* Voir conditions prévues au Règlement Mutualiste et Notices d’informations référencés SMEREP 2017

À partir de
15,10€/mois

MUTUELLES

SMEREP
8,25€/mois

99€/an

100%
100%
100%

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

INCLUS
Frais réels*

INCLUS

100%
100%

100%
100% 
100% 
15% 
95%
70%
70%
70%
70%
60%
60%
65%
60%

100% 
100% 

Indispensable
SMEREP

27,50€/mois
330€/an

INCLUS
Frais réels*

INCLUS

60€

150%
150%

100%
100% 
100% 
100% 
100%
100%
100%
100%
100%
200%
100%
100%
100%

100% 
100% 
90€
50€
45€
45€
30€
50€

Médiane
SMEREP

49€/mois
588€/an

INCLUS
Frais réels*

INCLUS

80€

80€
20€
10€
10€

10€

200%
200%

100%
100% 
100% 
100% 
100%
200%
200%
200%
200%
500%
200%
200%
200%

100% 
100% 
150€
50€

200€
150€
30€

150€
150€
200€
15€

Totale Sur-Mesure
SMEREP

<             Taux Sécurité sociale + Mutuelle            >

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

50€ 

10€ 

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Bien-être dans son assiette(4)

Bien-être dans son corps(4)

Bien-être dans sa tête(4)

Bien-être ensemble(4)

NOUVEAU

Pas d’augmentation de nos 

mutuelles Indispensable et 

Totale depuis 2014, et Médiane 

depuis 2016.
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ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE 
ET INDIVIDUELLE ACCIDENT

Il est essentiel de vous assurer si vous êtes victime ou responsable d’un accident pendant votre année 
universitaire, et OBLIGATOIRE si vous faites un stage. La SMEREP vous propose des Assurances étudiantes 
avec des garanties qui vous couvrent partout 7jours/7 : cours, stages, activités sportives, jobs, sorties…

LE PACK SMEREP

L’ASSURANCE ÉTUDIANTE
Vous assure le minimum des assurances étudiantes

Comprend les Assurances étudiantes essentielles

 INDIVIDUELLE ACCIDENT 
(si vous êtes victime d’un 
accident)
Elle couvre vos dépenses de santé 
à hauteur de 100% des frais réels 
si vous êtes victime d’un accident, 
et vous verse un capital lorsque 
vous êtes atteint d’une invalidité 
permanente.

Très souvent l’assurance habitation ne 
couvre pas ces accidents.

RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE OBLIGATOIRE
Si vous faîtes des études médicales ou paramédicales : elle vous couvre 
pendant les premières années d’études lors de vos stages, gardes ou 
soins.

OU

RESPONSABILITÉ CIVILE (si vous êtes responsable d’un 
accident) OBLIGATOIRE
Elle vous protège si vous êtes responsable d’un accident dans votre 
établissement, pendant votre stage en entreprise en France ou à 
l’étranger, vos activités sportives et dans le cadre de votre vie privée 
(babysitting...).

Assistance Voyages,  Déplacements,  Rapatriement*

* Voir détail de l’offre ci-dessus

La Responsabilité Civile Obligatoire*
ou

La Responsabilité Civile Médicale Obligatoire*

ASSURANCES

l’Individuelle Accident*

+ 

VOS GARANTIES INCLUSES DANS LE PACK SMEREP :

Le PACK SMEREP permet aux 
étudiants d’intégrer le CLUB SMEREP 
GRATUITEMENT et de bénéficier des 
avantages privilégiés de nos partenaires :

• Des réductions spécifiques, 
• Des invitations au cinéma, aux festivals, musées
   et expositions, 
• Des événements et des jeux tout au long de
   l’année.

+ OFFERT

Inclus dans toutes nos mutuelles complémentaires 
ou souscription en solo

13 €  / an

2,25 €  / mois
soit 27 €  / an

Assistance Voyages,  Déplacements,  
Rapatriement : 
Elles couvrent vos séjours en France comme à 
l’étranger.

Une GARANTIE hospitalisation 
accidentelle :
Si vous êtes hospitalisé au moins une nuit suite 
à un accident, vous bénéficiez d’un forfait de 
16€ par nuit passée (pour un maximum de 20 
nuits consécutives ou non pendant l’année 
universitaire).

+ 

+ 

rendez-vous sur smerep.fr rubrique 
“Nos Assurances”, au 01 56 54 36 34 ou 

en remplissant le bulletin d’adhésion (page 9).

Au 01 56 54 36 34 
ou en remplissant le bulletin 

d’adhésion (page 9).

@

SOUSCRIPTION

SOUSCRIPTION

GO

GO

+ 

+ 
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Cadre Réservé à la SMEREP

Origine Lieu Code opé. Agent

Bulletin d’adhésion valable jusqu’au 31/12/2017

VOTRE ÉTABLISSEMENT D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

VOS BÉNÉFICIAIRES

AdresseNom

Sexe

Nom

Nom Prénom(s) Nationalité

Prénom(s)

Date de naissance
jour mois année

Lieu de naissance Dpt.

  F   M / /
  F   M / /
  F   M / /

Êtes-vous dans votre dernière année d’études ?      oui     non     ne sait pas

• Votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire Pacs (s’il/elle n’est 
pas étudiant(e), il/elle peut être rattaché(e) en qualité de bénéficiaire) : 

• Vos enfants :

N° de Sécurité sociale
Pour vos bénéficiaires, n’oubliez pas 
de joindre : une copie de leur pièce 
d’identité, ainsi qu’une copie de votre 
livret de famille ou acte de mariage, 
concubinage, Pacs / acte de naissance.

VOS COORDONNÉES

  M.   Mme.  Nom

Adresse

N° Tél. Domicile

N° Tél. Portable

VilleCode postal

N° identifiant SMEREP

N° de Sécurité sociale

(Si vous en avez déjà un)

Lieu de naissance Pays NationalitéDpt.

• N’oubliez pas de nous faire parvenir une copie de votre attestation de droits en cours de validité, ainsi que celle de 
votre conjoint, concubin ou partenaire Pacs s’il est votre bénéficiaire.

Si vous êtes rattaché à un autre centre de Sécurité sociale que le Centre 617- SMEREP, souhaitez-vous bénéficier de la 
transmission automatique de vos remboursements entre votre centre de Sécu et votre mutuelle SMEREP ?  
 oui   non

Email Date 
de naissance / /

jour mois année

   99€ Acompte de 21,50€* 
+ 10 prélèvements de 8,25€

Acompte de 8,30€ 
+ 10 prélèvements de 4,12€

Acompte de 60€* 
+ 10 prélèvements de 27,50€

Acompte de 27,50€ 
+ 10 prélèvements de 13,75€

Acompte de 103€* 
+ 10 prélèvements de 49€

Acompte de 49€ 
+ 10 prélèvements de 24,50€

   49,50€

   330€    165€

   588€    294€

Paiement
comptant :

Paiement
comptant :

Ou paiement par prélèvements :
Acompte (2 mois + 5€ de frais de prélèvements bancaires par 

contrat) + 10 prélèvements mensuels

Ou paiement par prélèvements :
Acompte (2 mois) + 10 prélèvements mensuels

TARIFS ADULTE

LES OFFRES

+ PACK SMEREP INCLUS

+ PACK SMEREP INCLUS

+ PACK SMEREP INCLUS

+ PACK SMEREP INCLUS

TARIFS ENFANT À -50%

Tarif Annuel Tarif Annuel

* Pour le conjoint bénéficiaire rattaché au contrat, pas de frais de 
prélèvements bancaires de 5€. Les montants de l’acompte sont 
donc de 16,50€ pour l’Indispensable SMEREP, 55€ pour la Médiane 
SMEREP, et 98€ pour la Totale SMEREP.

Indispensable SMEREP

Médiane SMEREP

Totale SMEREP

Sur-Mesure SMEREP • Souscription uniquement sur smerep.fr ou en accueil SMEREP@

PACK SMEREP SEUL    27€/an

Cadre Réservé à la SMEREP

Date d’effet Mutuelle :
Date d’effet PACK ou 

Assurance étudiante SMEREP :

ASSURANCE ÉTUDIANTE SMEREP    13€/an

COCHEZ LA GARANTIE SOUHAITÉE

VOTRE MODE DE PAIEMENT

VOTRE RÈGLEMENT : Montant :

   Paiement Comptant

   En espèces (uniquement en accueil SMEREP)

   Paiement par prélèvements - Veuillez remplir le mandat SEPA au verso 
       (uniquement pour les mutuelles complémentaires - hors PACK et Assurance étudiante SMEREP)

   Par chèque à l’ordre de la SMEREP

   Par carte bancaire

OU

OU OU

Merci de remplir ce bulletin au stylo bille en lettres capitales, de le signer et de l’envoyer à : SMEREP - Service Adhésions - 16 boulevard du Général Leclerc 
- 92115 Clichy Cedex. Joignez impérativement un RIB pour le remboursement de vos soins, quel que soit le mode de règlement choisi, une copie de 
votre pièce d’identité et de votre carte d’étudiant. Si en cours d’année des informations vous concernant changent, merci de nous en informer.

 

 

 

/ /
jour mois année

/ /
jour mois année

Signature SMEREP BON POUR REÇU

N° de la carte bancaire

Signature

Date d’expiration Date

Titulaire

/ / /
jour mois année

Nom 
de jeune fille Prénom(s)

BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE - Garanties 2017/2018
 MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE, PACK OU ASSURANCE ÉTUDIANTE SMEREP

BULLETIN D’ADHÉSION

mois année

(Offre et formule identiques pour vous et vos bénéficiaires inscrits sur ce bulletin d’adhésion)

Parce qu’une mutuelle est un investissement important, nous vous proposons de la payer mensuellement si vous adhérez jusqu’au 31 / 12 / 2017 inclus. Vous payez un acompte incluant les deux premiers mois de cotisation au moment de votre 
adhésion + vos frais de prélèvements bancaires de 5 €. Puis vous réglez par 10 prélèvements automatiques, le 10 de chaque mois à partir de décembre 2017. Ils peuvent être faits sur votre compte personnel ou sur celui d’un débiteur solidaire - vos 
parents, par exemple.
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT EUROPÉEN (SEPA)

Note : Vos droits 
concernant le présent 
mandat sont expliqués 
dans un document que 
vous pouvez obtenir auprès 
de votre banque.

À retourner avec votre bulletin d’adhésion à : 
SMEREP
16, boulevard du Général Leclerc 
92115 Clichy CEDEX

Signature(s)* 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la SMEREP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, ou à la banque de votre débiteur solidaire 
(vos parents, par exemple) pour débiter son compte. Vous autorisez également votre banque à débiter votre compte (ou la banque du débiteur solidaire à débiter son compte), 
conformément aux instructions de la SMEREP. Attention, les comptes et les livrets d’épargne ne peuvent faire l’objet d’un prélèvement.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Titulaire du compte :  

Nom - Prénom(s) du débiteur*

Votre adresse* 

Code postal*                                 Ville* : ...........................................................................................................  Pays* : ..............................................................................

Les coordonnées de votre compte*
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Numéro et nom de la rue

Référence Unique du Mandat :                 

À remplir uniquement si vous avez choisi le paiement par prélèvement mensuel, en y joignant votre RIB.
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Veuillez compléter les champs marqués par un astérisque*

Veuillez signer ici

N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR INTÉGRALEMENT LE BULLETIN D’ADHÉSION ET DE LE SIGNER.

PRISE DE CONNAISSANCE, VALIDATION ET SIGNATURE DE VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION
Défaut de paiement : je reconnais être redevable à la SMEREP de la totalité du solde de ma cotisation. En cas d’incident du fait du titulaire du compte de domiciliation lors de la présentation d’une échéance 
de prélèvement, je reconnais à la SMEREP le droit :
• De suspendre le versement de toute prestation m’étant due, jusqu’au parfait paiement, dans le respect de l’article L. 221-7 du Code de la Mutualité.
• De me verser rétroactivement les prestations de la garantie effectivement acquittée.

La SMEREP met en œuvre un traitement, dont elle est responsable, de données à caractère personnel vous concernant à des fins de gestion de vos demandes d’adhésion, de gestion et de suivi de la relation 
avec ses adhérents et de l’exécution contractuelle, notamment des prestations et leur comptabilité, de gestion des réclamations, d’animation, de sélection et de prospection, de paiement et de recouvrement, 
de gestion et de suivi des liquidations, d’enquête, de sondage et de gestion de la satisfaction, de contrôle interne, de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, de 
gestion du contentieux, et plus généralement à des fins d’exécution de ses obligations issues des dispositions légales, réglementaires et administratives. 

Les réponses à ce bulletin sont toutes obligatoires. En leur absence, votre adhésion pourrait ne pas être validée ou son traitement retardé.
Les destinataires des données sont les services habilités de la SMEREP, ses prestataires techniques et les autorités habilitées à les connaître.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime au traitement des données vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent 
être exercés par courrier postal, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé, en s’adressant à la SMEREP - Service Informatique et libertés - 16, bd 
du Général Leclerc – 92115 CLICHY CEDEX.

 J’accepte de recevoir de la prospection par voie postale et par courrier électronique (mél, SMS, MMS,…) de la part de la SMEREP et de ses partenaires.
Par ailleurs, si vous ne souhaitez plus recevoir de courriers électroniques d’information de la SMEREP et de ses prestataires, vous pourrez en activant le lien présent dans chaque mél 
interrompre ces envois.

En signant le bulletin d’adhésion, vous acceptez expressément que des données à caractère personnel relatives à votre santé ainsi que, le cas échéant, en tant que titulaire de l’autorité 
parentale, celles relatives à vos enfants bénéficiaires, soient traitées dans le cadre de l’exécution des prestations liées au contrat, pour les opérations techniques nécessaire à la mise en 
œuvre des garanties et des prestations et pour lesquelles ces données doivent être obligatoirement traitées sous peine de ne pouvoir effectuer lesdites garanties ou prestations.

!
L’adhésion se renouvelle automatiquement pour 12 mois à compter de la date d’effet de votre garantie SMEREP (sauf pour l'Assurance étudiante). Vous pouvez dénoncer votre adhésion 
tous les ans conformément aux dispositions du Règlement mutualiste. 

J’ai pris connaissance des statuts, du Règlement mutualiste et Notices d’informations, référencés SMEREP 2017 (consultables et téléchargeables sur www.smerep.fr, disponibles dans les accueils 
SMEREP et par correspondance auprès de la SMEREP – Services Adhésions – 16, boulevard du Général Leclerc – 92115 Clichy cedex) et j’en accepte les conditions. Je suis, notamment, informé(e) 
du montant total de la cotisation due, de la durée minimum de mon adhésion, du contenu des garanties et des exclusions, de la loi française applicable à mon contrat, de la langue des échanges 
avec la SMEREP, des modalités d’examen des réclamations et du recours à la médiation.
Je sollicite dès à présent la prise d’effet de mon adhésion, mais suis informé(e) que, conformément à l’article 6 du Règlement mutualiste, j’ai la faculté de renoncer à mon adhésion, par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SMEREP - Services Adhésions – 16, boulevard du Général Leclerc – 92115 Clichy cedex – pendant un délai de 30 jours à 
compter de la date d’adhésion à ma garantie SMEREP (un modèle de lettre de renonciation est annexé au Règlement mutualiste).

Fait à : ...........................................................................................................    Le :                                                               Signature :
jour              mois                      année

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier  :  SMEREP

I.C.S  :                                                     Adresse du créancier  :  16, boulevard du Général Leclerc - 92115 Clichy CEDEX

                           Pays :  France

Type de paiement  :    Paiement récurrent / répétitif (correspond à vos prélèvements mensuels)           Paiement ponctuel  
Signé à*                                                                                                 Date

Identifiant Créancier SEPA

Lieu

F R 5 2 Z Z Z 3 9 6 8 7 1

/ /

Pour recevoir les informations 
utiles sur la Sécurité sociale 
et tous les bons plans du Club 
SMEREP, n'oubliez pas de 
               COCHER ICI.

BULLETIN D’ADHÉSION

jour              mois                      année
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ASSURANCE SANTÉ À L’ÉTRANGER

ASSURANCES

Vos soins à l’étranger peuvent coûter très cher. Avec notre assurance 
World Pass, tous vos frais de santé(1) sont couverts à l’étranger

Si vous partez dans un pays en dehors de l’Europe, le World Pass Monde remboursera vos frais en complément 
de ceux remboursés par l’Assurance Maladie.

Vous partez suivre vos ÉTUDES, faire un STAGE ou en VOYAGE à 
l’étranger ? 

VOS GARANTIES INCLUSES DANS LE WORLD PASS :
Un remboursement des frais médicaux à leurs coûts réels(1)

Une prise en charge directe des frais d’hospitalisation et des frais de séjour
Une assistance et un rapatriement sanitaire
Une responsabilité civile
Une assistance perte ou vol des effets personnels et du titre de transport
Un capital en cas de décès ou d’invalidité par accident

* Vous êtes adhérent SMEREP si vous adhérez pour 2017/2018 à une mutuelle ou au 
PACK SMEREP.

** Zone SEPA : La zone SEPA, espace unique des paiements en euros, compte 33 pays (les 28 
pays membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse 
et Monaco). 

Une couverture 24h/24, 7j/7
Pas d’avance d’argent en cas d’hospitalisation supérieure à 
3 jours
Des tarifs adaptés selon la durée et le lieu de votre séjour
Un remboursement de votre cotisation si votre voyage est 
annulé(1)

Le choix de payer par paiement fractionné pour une durée 
minimum de 5 mois
La possibilité d’être prélevé et de se faire rembourser sur un 
compte à l’étranger (dans la zone SEPA**) sans frais
Même en cas de stage rémunéré à l’étranger, vous êtes 
couvert par le World Pass

Quelle que soit l’option choisie, Monde entier ou Europe, World Pass, c’est un remboursement à 100% de vos 
dépenses de santé et une protection globale.

Retour en France d’une durée consécutive maximale de 15 jours pour les contrats d’une durée 
inférieure à 6 mois d’assurance garantie, et d’une durée maximale de 30 jours pour les contrats 
d’une durée supérieure ou égale à 6 mois d’assurance garantie.

* Pour l’ensemble des montants donnant lieu à remboursement, voir conditions d’application du contrat mutualiste World Pass.

(1) Voir conditions d’application du contrat mutualiste World Pass. (2) entente préalable obligatoire. (3) entente préalable pour tout acte en série.

Plafonnés au Tarif de Convention
Maximum en cas d’hospitalisation : 500 000€
Maximum hors hospitalisation : 15 000€

Frais de santé (sans plafond de remboursement)*

Hospitalisation (tous actes et soins) (2)

Pharmacie
Médecins généralistes - Spécialistes
Radiologie - Analyses 
Urgences dentaires 
Urgences ophtalmologiques
Auxiliaires médicaux (3)

Responsabilité civile

Individuelle accident 
Capital décès

En France (weekend, vacances)

100% des frais réels
100% des frais réels
100% des frais réels
100% des frais réels
100% des frais réels (dans la limite de 300€ / an)

100% des frais réels (dans la limite de 300€ / an)

100% des frais réels
Tous les dommages confondus : 4 500 000€ 
dont dommages matériels consécutifs : 75 000€
Jusqu’à 40 000€ 
Jusqu’à 8 000€

Dans le pays de séjour (en illimité) Taux

LES            WORLD PASS EUROPE & MONDE :+
VOTRE GARANTIE 
WORLD PASS
EUROPE & MONDE

TARIFS 
ADHÉRENTS 
SMEREP*

TARIFS 
NON ADHÉRENTS 
SMEREP*

World Pass Monde 
(niveau A)
Dans le monde entier

World Pass Europe 
(niveau B)
Dans les pays de l’Union 
Européenne pour tout 
possesseur de la Carte 
Européenne d’Assurance 
Maladie

• 42€ / mois
• 24€ la dernière  
   quinzaine

• 33€ / mois
• 19€ la dernière 
   quinzaine

• 45€ / mois
• 24€ la dernière 
   quinzaine

• 36€ / mois
• 19€ la dernière 
   quinzaine

Les Tarifs World Pass Europe & Monde :

Rendez-vous sur smerep.fr rubrique 
“Nos Assurances”, au 01 56 54 36 34 ou 

en remplissant le bulletin d’adhésion (page 12).

> Pensez à souscrire à l’Assurance World Pass 
au moins 1 semaine avant votre départ.

@

SOUSCRIPTION

GO

Si vous partez dans un pays européen, le World Pass Europe remboursera vos frais en complément de ceux 
remboursés avec la Carte Européenne d’Assurance Maladie.

SPÉCIAL ÉTUDES AUX USA :
Certaines universités américaines demandent des garanties spécifiques. 

Le World Pass Monde dispose d’une extension de garanties pour répondre à ces demandes. 
Pour en savoir plus, contactez nos conseillers au 01 56 54 36 34 du lundi au samedi de 9h à 18h (20h le jeudi et 17h le samedi).

1€ de frais de dossier inclus 4€ de frais de dossier inclus



12 BULLETIN D’ADHÉSION

• Je déclare être en possession des statuts et règlement mutualiste et adhérer après avoir disposé du de réflexion conformément à l’article L.221-4 du Code de la Mutualité.

Le : Signature :

ADHÉSION

COORDONNÉES DE L’ADHÉRENT

  M.  Mme.

  études

  Niveau A (World Pass Monde)   Niveau B (World Pass Europe)

  OUI

  stage

  NON

  séjour linguistique   loisirs

 Nom

Adresse

Adresse, 
CP, Ville

Coordonnées du souscripteur
(si différent de l’adhérent) :

Pays

Adresse à l’étranger

Si oui, nom de la garantie souscrite

N° Tél. Domicile

N° Tél. Portable

Motif du déplacement

Niveau de la garantie choisie

Êtes-vous adhérent SMEREP* ?

VilleCode postal

N° de Sécurité sociale

Nom 
de jeune fille Prénom(s)

Lieu de naissance Pays NationalitéDpt

Email Date 
de naissance / /

jour mois année

jour mois année jour mois année

Durée de la souscription = minimum 1 mois - maximum 12 mois.
(exemple : séjour de 25 jours = souscription pour 1 mois, 
séjour de 5 mois et 12 jours = soucription de 5,5 mois)

Nombres de mois :    .......................... soit montant total dû =   .......................................€

Date de début de la garantie :

* Vous êtes adhérent SMEREP si vous adhérez pour 2017/2018 à une mutuelle ou au PACK SMEREP.

VOTRE GARANTIE 
WORLD PASS EUROPE & MONDE

TARIFS ADHÉRENTS SMEREP* TARIFS NON ADHÉRENTS SMEREP*

World Pass Monde (niveau A)
Dans le monde entier

World Pass Europe (niveau B)
Dans les pays de l’Union Européenne pour tout possesseur de la 
Carte Européenne d’Assurance Maladie

  42€ / mois
  24€ la dernière  quinzaine

  33€ / mois
  19€ la dernière quinzaine

  45€ / mois
  24€ la dernière quinzaine

  36€ / mois
  19€ la dernière quinzaine

/ / / /

Loi relative à l’informatique et aux libertés : les informations nominatives vous concernant ainsi que ceux de vos ayants droit, font l’objet d’un traitement informatisé. Vous pouvez en obtenir modification et éventuellement suppression (loi du 
06/01/78) auprès de MIS Santé : 10, rue Léon Paulet - CS 30041 - 13008 Marseille.
En application de l’article L211-5 du code de la mutualité, la MEP (Mutuelle des Etudiants de Provence-Tour M - 13298 Marseille CEDEX 20) se substitue intégralement à MIS Santé pour la constitution des garanties d’assurance maladie et 
accident offerte aux membres participants de MIS Santé et à leurs ayants droit ainsi que pour l’exécution des engagements relevant des branches 1 et 2 tels que définis dans le règlement mutualiste et dans les contrats collectifs.
Si l’agrément accordé à la mutuelle des étudiants de Provence qui se substitue à la Société Mutualiste Interprofessionnelle Santé (MIS Santé) lui est retiré, les bulletins d’adhésion ou les contrats collectifs seront résiliés le 10ème jour à midi à 
compter de la date de publication de la décision de retrait d’agrément de la Mep, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur. World Pass est un produit dont le risque est porté par MIS Santé, 
Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II, N° SIREN 438601932.

   Règlement par Chèque à l’ordre de MIS Santé

Pièces à renvoyer :  • Le bulletin d’adhésion rempli et signé à la SMEREP - Service Assurances World Pass - 54 boulevard Saint-Michel - 75006 Paris. 
             • Le chèque du montant de votre cotisation est à établir à l’ordre de MIS Santé.

Fait à : / /
jour mois année

Nom 
et prénom

BULLETIN D’ADHÉSION 2017/2018  ASSURANCE WORLD PASS  SMEREP

Date de fin de la garantie :

1€ de frais de dossier inclus 4€ de frais de dossier inclus
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ASSURANCE LOGEMENT

10 €   de réduction

Assurer son logement, c’est obligatoire. La SMEREP vous propose une 
assurance habitation à petit prix, pour un logement seul ou en colocation (une 
seule assurance suffit par habitation). 

À la rentrée, vous emménagez chez vous ou en colocation ?

sur votre Assurance Logement 
si vous êtes adhérent* SMEREP

VOS GARANTIES INCLUSES DANS VOTRE ASSURANCE 
LOGEMENT :

* Vous êtes adhérent SMEREP si vous adhérez 
pour 2017/2018 à une mutuelle ou au PACK 
SMEREP.
** Vous êtes affilié si vous êtes inscrit seulement 
au régime de Sécurité sociale étudiante.

Vol et vandalisme (sauf chambre en cité U, option sans vol)
Incendie 
Responsabilité civile – Vie privée et risque locatif 
Dégâts des eaux 
Bris de glace 
Défense recours 
Catastrophes naturelles 

Vous bénéficiez de toutes les 
garanties aux meilleurs tarifs :

Votre attestation vous est automatiquement 
envoyée par e-mail.

Si vous partagez un appartement à plusieurs 
co-locataires, un seul contrat suffit sans que le tarif 
augmente.

Vos appareils hi-fi, informatiques, vidéos, photos, 
instruments de musique sont assurés.

VOS AVANTAGES

Tout dépend du nombre de pièces de votre appartement. 
Vous comptez vos pièces principales : séjour, chambre... Si une 
pièce fait plus de 40 m2, elle compte pour 2 pièces. En revanche, 
la salle de bains, les toilettes et la cuisine ne comptent pas.
Concrètement :
• 1 séjour + 1 salle de bains + 1 cuisine = option Studio et T1
• 1 séjour + 2 chambres + 1 salle de bains = option T3

        Conditions de souscription
Être étudiant, affilié au régime étudiant de Sécurité sociale et/ou 
adhérent SMEREP.

        Durée de votre assurance
Votre contrat d’assurance logement est valable 1 an ferme sans 
tacite reconduction.

        Prise d’effet de votre assurance
Le lendemain de la réception du paiement de votre cotisation à 
minuit si vous souscrivez par correspondance.
Prise d’effet immédiate du contrat si vous souscrivez directement 
dans un accueil SMEREP ou sur smerep.fr / Rubrique « Nos 
Assurances».

        Paiement
Le montant de la cotisation est payable en 1 fois au moment de 
la souscription.

Les sinistres « vols » (hi-fi, informatique...) sont indemnisés à 
concurrence du montant des capitaux mobiliers correspondant 
à l’option choisie.
Les objets de valeurs sont garantis à concurrence de 30 % du 
capital mobilier assuré et de 10% pour les bijoux.

        Franchises
La Franchise est une somme forfaitaire qui reste à votre charge 
en cas de sinistre.
Elle est de 61 € / sinistre, 100 € pour la garantie vol, 228 € pour 
les événements climatiques et du montant de la franchise légale 
pour les catastrophes naturelles.

        Conditions de garantie
Les locaux assurés sont à usage exclusif d’habitation principale, 
situés en France métropolitaine dans un bâtiment non classé par 
les monuments historiques et en bon état d’entretien.
Les chambres, studios et appartements chez un particulier sont 
munis de moyens de fermeture suffisants : les portes d’accès 
doivent être à âme pleine et munies d’au moins une serrure. 
Les fenêtres accessibles doivent être protégées par des 
persiennes, volets ou barreaux espacés de 12 cm maximum. Les 
conditions générales du contrat AXA France IARD peuvent être 
consultées aux adresses indiquées en page 16.

OPTION EXTENSION DU CAPITAL MOBILIER

COMMENT CHOISIR ? EN CAS DE VOL

Option Extension du capital mobilier (+14 €)

Si le capital mobilier correspondant à votre garantie est 
insuffisant, vous pouvez l’augmenter de 1 500 € avec la 
garantie optionnelle qui coûte 14 €.

14 € 

VOTRE GARANTIE 
ASSURANCE LOGEMENT

TARIFS ANNUEL
ADHÉRENTS 
SMEREP*

TARIFS ANNUEL 
AFFILIÉS**
NON ADHÉRENTS 
SMEREP*

VALEUR DES BIENS 
MOBILIERS ASSURÉS 

Chambre en cité U sans vol
Chambre en cité U avec vol
Chambre chez un particulier/foyer privé
Studio T1
Logement T2
Logement T3
Logement max T4

Option extension du capital mobilier

 27€
 32€
 47€
 62€
 88€
 98€

 120€

 +14€

37€
42€
57€
72€
98€

108€
130€

+14€

2 300€
2 300€
3 900€
3 900€
5 400€
6 100€

12 200€

Les Tarifs de l’Assurance Logement :

ASSURANCES

Rendez-vous sur smerep.fr rubrique 
“Nos Assurances”, au 01 56 54 36 34 ou 

en remplissant le bulletin d’adhésion (page 14).

@

SOUSCRIPTION

GO
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• Noms et prénoms des co-occupants (s’il y a lieu) :

COORDONNÉES DE L’ADHÉRENT
  M.  Mme. Je sousssigné(e),

 Nom et prénom de l’adhérent*

Adresse du logement à assurer*

Demande à adhérer au contrat collectif n°5449101404 souscrit auprès d’AXA France IARD pour l’option ci-dessous cochée 

et règle la somme de                              €   par chèque à l’ordre de UMGP COURTAGE.  

Si vous souhaitez que le contrat soit envoyé à une adresse différente, merci de renseigner celle-ci :

* Champs obligatoires, à défaut la SMEREP est dans l’impossibilité de traiter votre demande.
(1) J’accepte de recevoir des offres SMEREP, et de ses partenaires

Établissement d’enseignement

N° Téléphone

VilleCode postal

Email (1)

Date de naissance / /
jour mois année

Merci de remplir ce bulletin au stylo bille en lettres capitales, de le signer et de l’envoyer à : SMEREP - Service Assurances Logement - 54 boulevard Saint-Michel - 75006 Paris. 
Si en cours d’année des informations vous concernant changent, merci de nous en informer. 
L’adhérent déclare sa qualité d’étudiant au jour de la prise d’effet des garanties. Toute fausse déclaration peut diminuer le montant des garanties, voire empêcher leur mise en jeu. JOINDRE 
IMPÉRATIVEMENT UN JUSTIFICATIF DE VOTRE QUALITÉ D’ÉTUDIANT ET LE CHÈQUE DE RÈGLEMENT A L’ORDRE DE UMGP COURTAGE. Tarifs valables du 01/07/2017 au 30/06/2018

BULLETIN D’ADHÉSION 2017/2018    ASSURANCE LOGEMENT SMEREP
Souscription en ligne possible 

sur smerep.fr

BULLETIN D’ADHÉSION

Date d’effet souhaitée / /
jour mois année

(obligatoirement postérieure à la date de réception du règlement)

  oui     non  

Contrat collectif à adhésion facultative souscrit par l’intermédiaire de : S2C - 432, Bd Michelet - 13009 Marseille / RCS Marseille B395 
214 646 00014. SARL de courtage d’assurances au capital de 7622,45 €. RC professionnelle et garantie  nancière conformesaux 
articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances. Immatriculation ORIAS 07 030 727

La garantie optionnelle extension du capital mobilier est facultative. 
Elle entraîne une majoration de la prime et ne peut pas être souscrite avec l’option 1.

Si vous êtes adhérent SMEREP, vous devez indiquer le nom de votre garantie SMEREP : ______________________________
* Vous êtes adhérent SMEREP si vous adhérez pour 2017/2018 à une mutuelle ou au PACK SMEREP.
** Vous êtes affilié si vous êtes seulement inscrit au régime de Sécurité sociale étudiante.

GARANTIE OPTIONNELLE EXTENSION DU CAPITAL MOBILIER +1 500 €  (+14 € TTC)
Si cette option est souscrite, votre capital mobilier garanti est augmenté de 1 500 €

Ceci constitue une demande d’adhésion. Le contrat prendra effet 
au plus tôt, sous réserve d’acceptation, le jour de la réception 
par la SMEREP de ce document accompagné du paiement (sauf 
en cas de demande de prise d’effet postérieure). Pour une prise 
de garantie immédiate, veuillez vous rendre sur www.smerep.fr, 
rubrique NOS ASSURANCES.

L’ADHÉRENT (signature précédée de la mention “lu et approuvé”)

LE : _____ / _____ / 20____

CONDITIONS DE GARANTIE : Le local assuré est à usage exclusif d’habitation principale, situé en France métropolitaine dans un bâtiment non classé par les Monuments Historiques, en bon état d’entretien et muni de moyens 
de fermeture suffisants : volets ou barreaux aux fenêtres accessibles, et portes d’accès munies au moins d’une serrure. L’adhérent déclare avoir reçu un exemplaire des CG AXA ref 150101K (téléchargeables sur www.smerep.fr), 
être adhérent de la SMEREP et/ou affilié au régime étudiant de Sécurité sociale et/ou titulaire du Pack SMEREP et n’avoir renoncé à aucun recours contre tout responsable ou garant. Les Conditions générales, par définition, 
énoncent toutes les garanties proposées par la compagnie d’assurance. Seules sont acquises les garanties reprises dans l’attestation qui fait office de Conditions particulières (dans le tableau « Evenements garantis »). Garantie à 
durée ferme de 1 an, sans tacite reconduction, ne pouvant être ernouvelée que par une nouvelle souscription à l’initiative de l’assuré. L’option 3 ne concerne que les logements sans cuisine ni salle d’eau à usage privatif. Période 
d’inhabitation : maximum 90 jours par an (somme de toutes les périodes d’inoccupation des locaux supérieures à 3 jours). Pièces principales : les pièces d’habitation de plus de 6 m² et de moins de 40 m², autres que les cuisines, 
entrées, sanitaires, salles de bains et couloirs. Les pièces de plus de 40 m² sont comptées pour autant de pièces qu’il existe de tranches ou de fractions de tranches de 40 m². Exemple : 1 pièce de 50 m² = 2 pièces. Mezzanines : 
leur surface sera additionnée à celle de la pièce dans laquelle elles se trouvent. Les appartements et maisons individuelles > T4 et/ou d’une superficie > à 200 m² ne peuvent être garantis par cette police. Les caves et garages 
d’une superficie < à 40 m² dépendant du logement assuré sont garantis, à l’exclusion du vol du contenu, àc ondition qu’ils se situent dans un rayon de 500 m autour du logement assuré. Tout changement d’adresse ou de co-
occupant devra préalablement être déclaré pour établissement d’un avenant. Le nouveau logement ne sera garanti qu’à compter de cette date. Délai de déclaration de sinistre : 5 jours, sauf en matière de vol : 48 heures. Locations 
meublées : le mobilier appartenant au Propriétaire non occupant n’est pas garanti contre le vol. Valeur de l’indice à titre indicatif au 01/04/2014 : 920,80. Défense recours : seuil d’intervention = 300 €, et plafond de garantie =  
18 000 €. Les frais de dossier perçus lors de la souscription ou d’avenants ne sont pas remboursés en cas de résiliation. En cas de résiliation avant le terme du contrat, le remboursement est calculé uniquement sur la partie prime 
(hors frais de dossier) au prorata de la période non échue moins 30 jours. L’attestation est envoyée uniquement par mail au format pdf. Aucune édition papier n’est expédiée par voie postale. Le souscripteur et les co-occupants 
désignés sur la présente attestation bénéficient de la garantie Responsabilité civile vie privée (valable aussi pour les stages). Les enfants mineurs fiscalement à charge du souscripteur bénéficient de la garantie Responsabilité 
Civile dans le cadre des activités scolaires et extra- scolaires. Ce document vaut attestation de Responsabilité civile pour les bénéficiaires.

CONTRAT RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS ADHÉRENTS SMEREP ET/OU AUX AFFILIÉS AU RÉGIME ÉTUDIANT DE SÉCURITÉ SOCIALE. 
Prière de cocher l’option choisie dans la case prévue à cet effet à droite.

FRANCHISE ABSOLUE : pour tout sinistre, à l’exception des dommages corporels en 
Responsabilité Civile, l’assuré conserve à sa charge une franchise toujours déduite 
égale à 61€. Franchise vol : 100€. Évènements climatiques : 228€. Catastrophes 
naturelles : franchise légale.

GARANTIES

Capitaux mobiliers (€)
Resp. Civile occupant
Bris de glaces
Incendie
Dégâts des eaux
Vol (mobilier personnel)

à concurrence de (€) :

dont objets de valeur (%)

bijoux (% de capitaux de vol)

Cat. naturelles
Défense recours

2 300
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

-
-
-

OUI
OUI

2 300
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

2 300
30%
10%
OUI
OUI

3 900
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

3 900
30%
10%
OUI
OUI

3 900
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

3 900
30%
10%
OUI
OUI

5 400
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

5 400
30%
10%
OUI
OUI

6 100
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

6 100
30%
10%
OUI
OUI

12 200
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

12 200
30%
10%
OUI
OUI

OPTIONS

1 2 3 4 5 6 7

En cas de changement d’adresse : pendant les 30 jours suivant la date de 
changement déclarée, les garanties acquises seront maintenues pour les deux 
logements. Déclaration préalable impérative à Sud Courtage.

GARANTIES MONTANTS
à concurrence de 

ÉVÈNEMENTS 
GARANTIS

Incendie

Attentats
Explosions
Foudre
 
Dommages électriques

Chutes d’appareils 
aériens
Évènements climatiques

Défense recours

Dégâts des eaux 
Intervention des secours

Vol
Vandalisme en cas de vol
(sauf option 1)

Bris de glaces

Responsabilité civile
vie privée et 
Responsabilité Civile
propriétaire d’immeuble

Mobilier personnel et 
embellissements

Bâtiments (y compris frais de 
démolition et déblaiement)

Responsabilité Civile 
vis-à-vis du propriétaire 
(montant non indexé) :

Responsabilité Civile 
vis-à-vis des locataires, des 
voisins, et des tiers :

dont dommages immatériels 
limités à :

Frais de recherche des fuites 
(dégâts des eaux)

Détériorations immobilières 
y compris frais de clôture 
provisoire (en cas de vol et 
seulement pour les options 
garantissant le vol)

Frais consécutifs

Perte de loyers
Responsabilité locative 
séjours voyages (montant 
non indexé) :

Vitres des fenêtres, portes 
et cloisons, miroirs et glaces 
étamées fixées ou accrochés 
aux murs

Sauf vitraux et panneaux 
solaires  , limite fixée à :

Tous dommages confondus 
(montant non indexé) :

dont dommages matériels et 
immatériels :

selon option (voir 
capitaux mobiliers)

valeur de 
reconstruction à neuf

20 000 000€

3 100 x l’indice

300 x l’indice

5 x l’indice

6 860€

15% de l’indémnité 

1 an de loyer

20 000 000€

Valeur de 
remplacement

15 x l’indice

20 000 000€

voir Conditions 
Générales

  

  

  

  

  

  

  

Chambre / Studio en Cité universitaire (CROUS)

Chambre / Studio en Cité universitaire (CROUS)

Chambre chez un particulier ou foyer privé

Studio ou T1

T2

T3

T4 ou maison individuelle (max. T4)

Non garantie : vol et vandalisme Dont frais de dossier : 3€ Dont frais de dossier : 3€

Dont frais de dossier : 3€ Dont frais de dossier : 3€

Dont frais de dossier : 3€ Dont frais de dossier : 3€

Dont frais de dossier : 3€ Dont frais de dossier : 3€

Dont frais de dossier : 3€ Dont frais de dossier : 3€

Dont frais de dossier : 3€ Dont frais de dossier : 3€

Dont frais de dossier : 3€ Dont frais de dossier : 3€

Capitaux vol 
0€

Capitaux vol 
2 300€

Capitaux vol 
3 900€

Capitaux vol 
3 900€

Capitaux vol 
5 400€

Capitaux vol 
6 100€

Capitaux vol 
12 200€

Capitaux mobiliers 
2 300€

Capitaux mobiliers 
2 300€

Capitaux mobiliers 
3 900€

Capitaux mobiliers 
3 900€

Capitaux mobiliers 
5 400€

Capitaux mobiliers 
6 100€

Capitaux mobiliers 
12 200€

Option 1 : 27€ Option 1 : 37€

Option 2 : 32€ Option 2 : 42€

Option 3 : 47€ Option 3 : 57€

Option 4 : 62€ Option 4 : 72€

Option 5 : 88€ Option 5 : 98€

Option 6 : 98€ Option 6 : 108€

Option 7 : 120€ Option 7 : 130€

L’option 3 ne concerne que les logements sans cuisine ni salle 
d’eau à usage privatif

AXA FRANCE IARD
S.A. AU CAPITAL DE 214 799 030 €

ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES
ASSURANCES. 722 057 460 RCS

PARIS. SIÈGE SOCIAL :
26, RUE DROUOT - 75009 PARIS

tarifs adhérent* SMEREP
tarifs affilié non adhérent** 

SMEREP

jour mois année
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Vous partez au ski en groupe ou en solo ?

ASSURANCE AUTO / 2 ROUES

ASSURANCE SNOW COOL

Parce qu’assurer son véhicule c’est obligatoire, la SMEREP a négocié pour les étudiants les meilleurs 

tarifs avec des réductions jusqu’à 30% pour assurer son 2 roues ou sa voiture.

La SMEREP a négocié avec son partenaire AVA, assureur spécialiste, un tarif spécial rien que pour 
vous. 

VOS GARANTIES AUTO/2 ROUES :

VOS GARANTIES INCLUSES DANS VOTRE ASSURANCE SNOW COOL :

AU TIERS : 
Elle vous permet d’être assuré au minimum légal en vous couvrant pour les dommages 
corporels et matériels que vous pouvez occasionner à un tiers avec votre véhicule 
(Responsabilité civile).

TIERS + VOL, INCENDIE ET BRIS DE GLACE : 
C’est l’assurance au Tiers complétée des garanties vol, incendie et bris de glaces de votre 
véhicule.

TOUS RISQUES : 
C’est l’assurance la plus complète, avec les garanties “dommages tous accidents” et 
vandalisme.

Assistance Rapatriement, incluant les frais de recherche et secours même en cas de 
pratique du hors-piste.
Frais Médicaux à l’étranger.
Incapacité temporaire accidentelle, et remboursement des prestations non utilisées 
(Forfait remontée mécanique, école de ski,..) en cas d’accident.
Remboursement des frais d’annulation du billet de train jusqu’à 100€.
Responsabilité civile, Vie privée. 

Assurance annulation de transport terrestre incluse.+

Assurez votre véhicule à prix étudiant.

ASSURANCES

• La SMEREP a négocié pour vous des réductions tarifaires 
pouvant atteindre 30% !
• À la souscription, vous payez uniquement le 1er mois sans frais de  
dossier supplémentaire ni acompte.
• Elle vous facilite la vie en vous proposant le mode de paiement 
mensualisé.
• La garantie Bris de glace peut être souscrite en option avec 
la garantie au tiers.
• Votre assurance prévoit une assistance à 0 km(1) en cas de 
panne ou d’accident.
• Une reprise des ‘‘années parents”(2) pour commencer avec du 
bonus auto !
• Votre auto peut être conduite de façon habituelle par le 
souscripteur et de façon occasionnelle par tout conducteur 
autorisé et titulaire d’un permis de conduire de plus de 3 ans. 
Si le conducteur occasionnel ne répond à aucun de ces critères, 
une franchise supplémentaire et cumulable s’appliquera en cas de 
sinistre.

• Vous bénéficiez de la garantie C’SAM : prise en charge de frais 
de taxi si vous êtes dans l’incapacité de conduire(3).
• En cas de sinistre, vous devez le déclarer dans les 5 jours ouvrés 
suivant la date où vous en avez  eu connaissance : ce délai est 
ramené à 2 jours en cas de vol.
• Gestion des sinistres simplifiée : un seul numéro de téléphone, 
communiqué lors de la souscription, pour la déclaration, le suivi ou 
toute question concernant votre sinistre.
• Le pack service juridique est inclus dans toutes les formules. 
Il vous aide en cas de litige lors de la vente ou de l’achat d’un véhicule.

Garantie

prévue prochainement

(1) Pour les véhicules de moins de 10 ans.
(2) Dès lors que vous êtes désignés sur un contrat d’assurance depuis au moins 9 mois et que 
vous n’avez déclaré aucun sinistre.
(3) Une prestation par année d’assurance.

Rendez-vous sur smerep.fr rubrique 
“Nos Assurances”, ou au 04 26 31 79 04.

sur smerep.fr

@

@

DEVIS ET SOUSCRIPTION

+ D’INFOS

GO

GO

VOS AVANTAGES :
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Ouverts en fonction du calendrier universitaire sauf l’accueil général de Saint-Michel ouvert toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture consultables sur smerep.fr, rubrique CONTACT

NOUS CONTACTER

La SMEREP assure la gestion de 
votre santé partout en France.

Accueil Multilingue 
toute la semaine

ACCUEIL DE SAINT-MICHEL
54, Boulevard Saint-Michel  - 75006 Paris 

           Luxembourg
           Cluny-La Sorbonne ou            Saint-Michel

Ouvert du lundi au samedi : 
Lundi au jeudi de 9h à 17h30 (20h le jeudi)
Vendredi et SAMEDI de 9h30 à 17h30

BRER

10M M 4

Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Hall du bât. Maupertuis - local BW17
Rue du Père André Jarlan
91025 Evry Cedex
           Evry-Courcouronnes

Université de Cergy Pontoise 
Site universitaire Les Chênes
La Tour, 1er étage, bureau 114
33, Boulevard du Port
95011 Cergy Pontoise 
           Cergy Préfecture
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Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 
Campus Nord  
Rue Georges Guynemer
93200 Saint-Denis
           Saint-Denis Université

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne 
(UPEC) 
Niveau dalle, à côté de la Maison de l’étudiant
61, Avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil 
           Créteil-Université

Hi
Hola

Bonjour

你好

etc.

Venez découvrir l’espace digitalisé de votre accueil 
SMEREP de Saint-Michel.

Wifi Gratuit @ Services en ligne SMEREP 
en libre-service

Borne pour 
recharger vos 
smartphones

ET UNE CABINE E-SANTÉ pour 
un 1er check-up GRATUIT en 
toute autonomie et confidentialité.

617

LES ACCUEILS SMEREP :

Téléphone : 01 56 54 36 34
Du lundi au samedi de 9h à 18h
(20h le jeudi et 17h le samedi)

Site Web : SMEREP.FR
Rubrique CONTACT

ou par Tchat ...

@

Par Skype : 
contactez un conseiller SMEREP
Le samedi uniquement

Adresse postale UNIQUEMENT :
SMEREP - 16, Boulevard du Général Leclerc
92115 Clichy CEDEX

LE SMEREP STORE

Votre espace personnel et gratuit :
My SMEREP

@

● Suivi de vos remboursements de soins.

● Téléchargement de votre attestation de droits.

● Dépôt en ligne des documents demandés 
   (RIB, déclaration de médecin traitant...).

● Commande de CEAM...

Université Paris-Sud 11 Orsay 
Centre Orsay - Bât. 332 - 2ème étage
91405 Orsay Cedex 
           Bures-sur-Yvette

Université Paris-Ouest Nanterre  
la Défense 
Maison des étudiants, 1er étage, salle R101
200, Avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
           Nanterre-Université

Siège social - 28, Rue Fortuny - 75017 Paris


