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Uni-Care assure les visiteurs en Nouvelle-Zélande 
depuis plus de 20 ans. Nous sommes la compagnie 
d’assurance la plus expérimentée dans le domaine des 
assurances voyage à l’intention des touristes et des 
étudiants étrangers se rendant en Nouvelle-Zélande.

Couverture de NZ Student Plan
L’assurance NZ Student Plan est conçue pour parer aux situations 
imprévues pendant votre séjour. Les limites des garanties sont 
indiquées dans le tableau des prestations. Conçue pour protéger 
contre les risques associés aux voyages et aux séjours à l’étranger, 
l’assurance NZ Student Plan prend également en charge le 
retour temporaire dans le pays d’origine ainsi que les voyages en 
Australie et dans le Pacifique Sud. Vous pouvez également étendre 
la couverture de NZ Student Plan pour inclure les voyages dans 
d’autres pays.

Les étudiants étrangers sont obligés de s’assurer
Tous les étudiants étrangers doivent posséder une assurance santé 
et voyage pendant leurs études en Nouvelle-Zélande. Ne prenez pas 
de risque et assurez-vous avec Uni-Care. NZ Student Plan dépasse 
les exigences du Code de bonne pratique en matière d’éducation 
(prise en charge des étudiants étrangers) de 2016. Par ailleurs, 
vous assurer avec NZ Student Plan pour la totalité de votre séjour 
garantit votre conformité avec les obligations d’assurance imposées 
par les services d’immigration néo-zélandais pour l’obtention d’un 
visa étudiant.

Pathologies préexistantes
Les pathologies préexistantes ne sont pas automatiquement prises 
en charge. Une couverture peut être organisée dans certaines 
circonstances.

Tableau des prestations
Uni-Care 
NZ Student Plan

Par assuré :

Section 1 : frais médicaux et frais associés (y compris 
évacuation, rapatriement et annulation) 

Illimité

Section 2 : bagages et effets personnels 15 000 $
Section 3 : correspondances manquées 25 000 $
Section 4 : décès ou invalidité suite à une blessure 50 000 $
Section 5 : responsabilité civile 2 500 000 $
Section 6 : enlèvement et rançon 250 000 $
Section 7 : franchise d’assurance automobile 5 000 $

Des sous-limites s’appliquent aux sections 1 et 2

Section 1 : frais médicaux et frais associés
• Autre type de traitement médical (par an) 500 $
• Frais d’optique par an (s’applique aux polices en 

vigueur depuis au moins six moins) 
300 $

• Traitement des maladies mentales et thérapie  
(y compris prise en charge des tentatives de suicide)

20 000 $

• Frais médicaux pour retour temporaire dans le pays 
d’origine

200 000 $

• Poursuite d’un traitement dans le pays d’origine 
(suite à un retour définitif) 

20 000 $

• Perte d’acomptes (y compris frais scolaires non 
remboursables) 

100 000 $

• Rapatriement pour usage abusif de l’alcool 
et toxicomanie

10 000 $

• Expatriation 30 000 $
• Parents accompagnants (y compris couverture 

pour grossesse, suicide, usage abusif de l’alcool et 
toxicomanie) 

100 000 $

• Indemnité quotidienne en cas d’hospitalisation 
(100 $ par jour) 

10 000 $

• Frais funéraires (y compris couverture pour 
grossesse, suicide, usage abusif de l’alcool et 
toxicomanie) 

100 000 $

• Arrestation arbitraire 10 000 $
• Indemnité quotidienne en cas d’enlèvement  

(100 $ par jour)
10 000 $

• Retour d’un véhicule loué d’urgence 1 000 $
• Retard des transports 10 000 $
• Recherche et sauvetage 10 000 $

Section 2 : bagages et effets personnels
• Indisponibilité des bagages 1 000 $
• Utilisation frauduleuse des documents de voyage 5 000 $
• Perte ou vol d’argent 1 000 $
• Valeur maximale par article (sauf si spécifié 

autrement et sous réserve du règlement d’une prime 
supplémentaire)

2 500 $

• Dégâts causés par un incendie 12 000 $

L’assureur leader des étudiants étrangers en 
Nouvelle-Zélande

Uni-Care collabore avec les établissements éducatifs et leurs 
intermédiaires internationaux pour garantir la protection des étudiants 
du début jusqu’à la fin de leur séjour. Uni-Care a mis en place un 
service dédié au traitement des déclarations de sinistre afin d’offrir 
des délais satisfaisants de résolution aux étudiants étrangers et à 
leurs familles.

La police NZ Student Plan est émise/souscrite par 
nib nz limited (« nib »), notre assureur voyages de 
confiance, avec le soutien de son service d’aide en cas 
d’urgence 24/24 h.

Numéros d’urgence et e-mail pour les demandes 
d’indemnisation :
Numéro d’appel gratuit en Nouvelle-Zélande :  
0800 864 227 (0800 UNICARE)
Numéro d’appel gratuit en Australie :  
1800 864 227 (1800 UNICARE)
Reste du monde : +64 4 381 8166 (PCV)

E-mail pour les demandes d’indemnisation :  
claims@crombie.co.nz
E-mail d’aide d’urgence en dehors des heures ouvrables : 
EmergencyAssistance@nib.com.au

Coordonnées du bureau :
Numéro d’appel gratuit : 0800 UNICARE (0800 864 227)
Téléphone : +64 9 362 4039
E-mail : insure@uni-care.org
Site Internet : www.uni-care.org

Assurance de voyage international Uni-Care 
Crombie Lockwood (NZ) Limited

Assurance étudiant NZ Student Plan d’Uni-Care
NZ Student Plan est une assurance conçue pour vous protéger tout au long de votre séjour, de votre départ jusqu’à votre retour

VEUILLEZ NOTER : toutes les limites sont exprimées en dollars néo-zélandais. Des sous-limites, des conditions et des franchises sont, le cas échéant, applicables. 
Veuillez consulter le site Internet d’Uni-Care ou les dispositions générales de l’assurance NZ Student pour plus d’informations sur la solidité financière de nib et pour prendre 
connaissance de toutes les conditions de la police.


