PACKAGE EXCLUSIF
POUR ETUDIANTS, DOCTORANTS ET POST-DOCS
Une couverture d’assurance « sur mesure » destinée aux étudiants, post-docs
et doctorants, dans toutes les Universités et HES de Suisse.
DE QUOI S’AGIT-IL?
Vous serez assurés en responsabilité civile privée dans le monde entier contre
les prétentions pour dommages corporels et matériels à l’encontre d’autrui.
Vos biens personnels seront couverts contre l’incendie et les événements
naturels, le vol par effraction, détroussement, à la tire, à l’extérieur etc…
COMBIEN CA COUTE?
Exemple de primes annuelles pour un contrat individuel :
 RC Privée : CHF 84.70 + 5% taxe timbre fédéral
 Assurance ménage (habitation) : CHF 95.00 +5% taxe timbre fédéral
 Combinée : RC Privée + ménage dans le canton de Vaud (la
couverture incendie et dégâts naturelles n’étant pas comprise car
obligatoire avec ECA – établissement cantonal d’assurance) :
CHF 179.70 + 5% taxe timbre fédéral
Total de la prime annuelle pour une assurance combinée : CHF 188.70
Possibilité de vous assurer également en contrat familial.
La plupart des cantons disposent d’une assurance obligatoire contre
l’incendie et les dommages naturels ECA (Etablissement cantonal
d’assurance incendie). Les cantons qui ne disposent pas d’une telle
assurance, sont : GE / VS / TI / UR / AI
COMMENT PROCEDER ?
EPFL / UNIL ► Madame Zina Mizzon se tient à votre disposition pour un
rendez-vous sur le site de l’EPFL ou dans nos locaux à l’adresse suivante :
Gest-Union SA, Route de Vallaire 149, 1024 Ecublens VD
Contact : z.mizzon@gestunion.ch, Téléphone bureau direct : 021 695 69 38,
Mobile: 078 920 68 00
Pour les autres HE et Universités ► notre team se tient à votre disposition :
E-mail : info@gestunion.ch ou T : 021 695 69 05 / F : 021 695 69 00
EN CAS DE SINISTRE ?
Vous pouvez appeler directement notre Hotline qui est à votre disposition
24h/24h au N° 0800 809 809
(Correspondants en français, allemand, italien et anglais).

