#6 – ASSURANCE SCOLAIRE
COMMENT SIMPLIFIER LA VIE DES PARENTS ?
Juillet 2021 - En septembre, ce sont plus de 12 millions
d'écoliers, collégiens et lycéens* qui reprennent le chemin de
l’école, du collège ou du lycée. Du primaire au lycée, ces
derniers sont confrontés aux aléas de la vie en collectivité
causant parfois dégâts matériels ou accidents corporels plus
ou moins graves. Afin de protéger au mieux les enfants et
leurs familles, il est recommandé de souscrire une assurance
scolaire et périscolaire. Seul hic : les parents manquent
souvent d’informations sur l’assurance scolaire, ses conditions
de souscription, ses avantages et ses limites.

ASSURANCE SCOLAIRE : QU’EST-CE QUI EST OBLIGATOIRE ?
L’assurance scolaire est une assurance dont les contours sont
mal connus du grand public. Et bien que 8 parents sur 10
l’aient déjà souscrite, seuls 2 sur 10 disent en connaitre les
garanties*...Un constat fort qui appelle à un accompagnement
pour permettre aux familles de comprendre et de maitriser
une assurance nécessaire à la protection de leur enfant.
Ainsi, il est important de savoir que de nombreux assureurs
intègrent de facto l’assurance scolaire dans l’assurance
habitation. Elle fonctionne alors comme une Garantie
Individuelle Accidents adaptée aux activités des enfants de 2 à
27 ans à l’école, sur le trajet maison-école, mais également
pour les activités scolaires et extra-scolaires.
Il est également crucial pour les parents de savoir que
l’assurance scolaire est en principe facultative, mais qu’elle
reste incontournable dans certaines circonstances pour
protéger l’enfant lorsqu'il est victime ou auteur de
dommages.
Enfin, il faut noter que l’assurance scolaire est obligatoire
pour des activités facultatives telles que :
Les sorties scolaires au musée ;
Les séjours linguistiques ;
Les classes vertes organisées par un établissement scolaire.

L’ASSURANCE SCOLAIRE PAR DIRECT ASSURANCE
Fidèle à ses engagements et à ses valeurs, Direct Assurance
propose une offre d’assurance scolaire qui vient compléter
l’assurance responsabilité civile scolaire incluse dans les
contrats Multirisques Habitation. Cette option permet de
protéger les enfants face à tous les risques et accidents
survenant durant sa scolarité : la responsabilité civile, la prise
en charge de frais médicaux, chirurgicaux ou d’hospitalisation,
dentaires, ou optiques.
Direct Assurance a pris le parti de proposer une offre
complète à bas coût : 1,50 € par enfant par mois, en option
d’un contrat locataire ou propriétaire occupant.
Cette offre comprend aussi une aide pédagogique et une
assistance.
Elle prévoit également un capital en cas d’invalidité ou de
décès, cumulable avec les indemnités reçues de la part du
responsable de l’accident, d’un autre assureur ou de la
Sécurité Sociale.

Pour aller plus loin dans l’accompagnement des parents à la
sécurité que cette assurance offre à leurs enfants au-delà de
la responsabilité civile, Direct Assurance souhaite les
sensibiliser aux avantages de cette assurance en développant
des outils de sensibilisation et de prévention qui seraient mis
à disposition des assurés de manière directe. En ce sens, pour
que les parents assurés soient bien informés, Direct Assurance
a décidé de mettre en place un véritable programme
d’information et de sensibilisation à l’assurance scolaire.
Pour plus d’informations sur l’offre Assurance scolaire proposée par Direct
Assurance, voir ici
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