
1. Consultez en détail de l’étendue des couvertures assurées aux conditions 
générales. Par exemple, toute prestation ayant un rapport direct avec la grossesse, 
l’accouchement, l’assistance au nouveau-né et la pédiatrie ne fait pas l’objet de 
couverture. 2. Âge maximum de permanence : 35 ans. 3. Primes valides pour les 
inscriptions de nouveaux assurés, avec date d’e�et comprise entre le 01/04/2020 et 
le 01/03/2021. On appliquera sur ces primes la majoration du Consorcio de 
Compensación de Seguros (Consortium de Compensation d'Assurances) de 0,15 %. 
Les primes feront l’objet de variations en fonction du lieu de résidence de l’assuré, en 
particulier : les primes des assurés d’Ibiza et de Minorque font l’objet d’une majoration 
de 15 %. Remise de 4 % sur la prime d’assurance si le paiement est annuel. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET SOUSCRIPTION :

*Couverture supplémentaire que le preneur peut souscrire en option.Pour en savoir plus, consultez les conditions de ces couvertures sur www.sanitas.es

VOUS AVEZ BESOIN D’UN VISA ?
NOUS NOUS ADAPTONS

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN
POUR VOUS INSCRIRE ?

LA MEILLEURE SOLUTION MEDICALE

Justificatif scolaire ou universitaire

Carte d’identité ou passeport

Avoir entre 14 et 35 ans2 

Assurance d’assistance sanitaire complète
Sans caren : dès le premier jour, vous pourrez utiliser 
tous les services

Sans copaiement : vous n’aurez rien d’autre à payer lorsque 
vous vous rendrez à vos rendez-vous médicaux 

Couverture de rapatriementa comprise en cas de décès

Accidents de la route et accidents, liés à votre 
activité scolaire/universitaire : assistance sanitaire pour 
ce type de situations*

Attention en Anglais +34 91 200 04 30

Médecine primaire, spécialités 
médicales et test de diagnostic1

Interventions chirurgicales 
et hospitalisation

Deuxième avis médical par
des experts internationaux
dans votre cas

Urgences à domicile

Urgences en voyage
à l’étranger

Couverture des
soins dentaires

Plus de 45 000 professionnels et 
4 200 établissements médicaux
Hôpitaux appartenant en propre à Sanitas 
et Centres Milenium multi-spécialité exclusifs 
pour les clients de Sanitas.

Rejoignez Sanitas

Experts en santé et
en médecine

préventive depuis
plus de 60 ans

Large réseau 
médical doté de ses 
propres centres et 

de ses centres 
agréés

À la pointe de la technologie et doté
du meilleur équipement médical

Gérez vos rendez-vous, vos autorisations et les 
résultats de vos analyses et de vos examens 
médicaux, ayez accès à votre carte numérique…
Tout sur l’appli et le site internet de Sanitas

Toutes vos démarches en ligne

Vous allez être scolarisé ou vous venez étudier en Espagne et vous avez 
besoin d’une assurance-santé ?

Sanitas International
Students

Venez étudier 
sans soucis

Complément optionnel : 

Sans copaiement, ni carences

PRIMES PAR PERSONNE 
ET PAR MOIS3 

14-15 ans

16-19 ans

20-24 ans

25-30 ans

31-35 ans

33,85 €

38,85 €

43,85 €

43,85 €

48,85 €

Âge Prime
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