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Pour  faire suite à l’expédi-

tion du Guide pratique

de votre contrat scolaire

2008-2009, nous vous souhaitons

une bonne et sereine rentrée en

cette période effervescente au

cours de laquelle vous devez

parfois faire face à des imprévus.

Que cette nouvelle année

scolaire soit riche de projets au sein

de votre établissement. Qu’elle

apporte à chacun des membres de

votre communauté éducative réus-

site dans ses entreprises et

épanouissement personnel.

Décider, c’est prévoir… Compte

tenu de vos responsabilités, vous

avez besoin de pouvoir compter

sur des partenaires fiables et effi-

caces à l’écoute de vos besoins

spécifiques.

Afin de faciliter la gestion de votre

contrat scolaire, naviguez sur la

toile MSC : un nouvel espace

conçu spécialement pour vous !

A vos côtés, la Mutuelle Saint-

Christophe assurances comprend

et soutient votre engagement et vos

missions !

François CHAREYRE
Responsable des rela-
tions avec les
é t a b l i s s e m e n t s
scolaires
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francois.chareyre@msc-assurance.fr

DOMMAGES
OUVRAGE, UNE
OBLIGATION*

Des projets de travaux ?
Aménagement, exten-
sion pour moderniser,
rénover votre établisse-
ment scolaire ?

La Société Auxiliaire Saint-Chris-
tophe  vous accompagne dans vos
projets avec une assurance
construction. Avec ses partenaires,

elle vous propose un contrat
adapté à vos besoins, à des taux
parmi les plus compétitifs du
marché.
* Loi Spinetta du 04 janvier 1978

Pour en savoir plus : 
01 56 24 77 77

DEMANDE DE DOCUMENTATION

COUPON À RETOURNER À : MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES - 277 RUE SAINT-JACQUES - 75005 PARIS CEDEX

M           Mme            Mlle           
Nom.............................................................................................................................Prénom...................................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal.. .............. ........................................Ville.............................................. ..................................................................................................................................................................
Téléphone.................................................................................................................... Email......................................................................................................................................................
Profession.. .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom et adresse de votre établissement........................................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir une information 

à titre personnel  

MSC Santé MSC Auto MSC Habitation  MSC Familia   
pour mon établissement scolaire  

Biens immobiliers et contenu  

La Mutuelle Saint-Christophe assurances, c’est aussi… 
MSC Auto, 

MSC Habitation, 
MSC Familia...

Parce que votre confiance est la clé de notre engagement à être toujours plus proche de
vous, la Mutuelle s’associe aux temps forts qui rythment la vie de ses sociétaires.
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La Mutuelle Saint-Christophe, 
assureur et partenaire

CONGRÈS DES APEL

« Sens de l’orientation, orientation sensée », tel
était le thème retenu pour le XVème Congrès des
APEL :1500 délégués réunis à Lille les 30, 31 mai
et 1er juin derniers ont été invités à poser un
autre regard sur l’orientation scolaire pour lui
donner une dimension éducative. Un sujet au
cœur des préoccupations actuelles de l’éduca-
tion nationale.
Partenaire de ce Congrès témoignant de la place
importante que les parents d’élèves occupent
dans l’Enseignement catholique, la Mutuelle
accompagne ses sociétaires dans le sens de leurs
missions !

TARIFS • ASSURANCE SCOLAIRE 2008-2009
Stabilité des tarifs “Responsabilité civile” et “Individuelle accident” : les cotisations du contrat
scolaire n’augmentent pas pour la quatrième année consécutive !

SALON DES SOLIDARITÉS

A l’initiative de deux collectifs d’associations
humanitaires (ASAH et HUMANIS), la
deuxième édition du Salon des Solidarités a eu
lieu les 6, 7 et 8 juin derniers au Parc Floral de
Paris. Rassemblant les acteurs de tous les
secteurs de la solidarité internationale, plus de
12 000 visiteurs et 250 exposants ont été au
rendez-vous cette année. Véritable passerelle
entre les différents acteurs de la solidarité, le
salon leur a offert la possibilité de se rencon-
trer, d’échanger et de faire émerger des
partenariats.
Porteur de sens et d’initiatives, cet événement
a bénéficié du soutien de la Mutuelle 
Saint-Christophe assurances.JMJ 2008 À SYDNEY

Dans la continuité des précédentes JMJ et en partenariat avec la Conférence des évêques de France,
la Mutuelle Saint-Christophe assurances a mis à la disposition des diocèses et des mouvements un

ensemble de garanties spécifiques pour les déplacements des jeunes et de leurs
accompagnateurs afin de leur donner les moyens de vivre sereinement ce grand
rassemblement de la jeunesse à Sydney. Grâce à son soutien financier, elle a égale-
ment offert la possibilité à tous les jeunes pèlerins français et leurs 25 évêques

présents en Australie, de se réunir au Centre des Expositions de Sydney le lundi 14 juillet pour célé-
brer l’eucharistie présidée par le Cardinal André Vingt-Trois.

LA CONFIANCE EN PLUS

Certaines dépenses de santé sont désormais peu ou plus remboursées :
une des conséquences du désengagement de la Sécurité sociale comme
vous l'avez certainement constaté.

Ainsi, recourir à une complémentaire santé qui respecte ses promesses
devient indispensable. 

La Mutuelle Saint-Christophe propose avec MSC Santé, une offre
adaptée aux besoins et au budget de chacun :

� prise en charge des médecines douces (acupuncture,
ostéopathie…)

�  prestations optimales et transparentes, sur les postes 
dentaires et optiques

� bonus récompensant votre fidélité : un mois de cotisa-
tion remboursé ! 

Découvrez  MSC  Santé sur www.msc-assurance.fr

Quelle que soit la protection recherchée : de l'essentiel au confort opti-
misé, bénéficiez : 
�  de réponses claires
�  d'une cotisation calculée au plus juste 
�  d’un mois de cotisation gratuit pour toute souscription
avant le 31/01/2009. 

MSC Santé, la complémentaire santé proposée à titre individuel peut
intéresser vos équipes : faites leur savoir !  

Comparez et contactez votre conseiller !
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Les Petits Plus
de l’Assistance

Organisez vos
sorties scolaires en

toute sérénité, 
la Mutuelle est 
à vos côtés !

A compter de la rentrée

scolaire 2008/2009, les

prestations Assistance

évoluent sans augmentation

de prix :

� Frais médicaux à l'étranger :

Le montant de la garantie est  porté à

30.000 € en cas d’accident ou de

maladie (au lieu de 3.900 € en

maladie et 11.500 € en cas d'accident

actuellement).

� Frais de secours sur piste :

Pour une meilleure prise en charge, le

montant de la garantie a été révalué à

500  €.
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Zoom sur…

Un nouvel espace conçu pour vous. 
Confort, simplicité pour vous aider 24/24h
dans votre gestion assurance : déclarations
de sinistre, attestations...

Toutes les informations pratiques sont
disponibles pages 8 et 9 de votre Guide Rentrée 2008/2009.

Rendez-vous sur www.msc-assurance.fr

�

NAV IGUEZ SUR LA TO ILE MSC !

�

Votre espace MSC

Les formalités assurances, considérées trop souvent
comme consommatrices de temps peuvent êtres allé-
gées. En effet, les services en ligne, réadaptés pour

les établissements scolaires sont simples,
pratiques et vous assurent un gain de

temps non négligeable.
Déclaration d’effectif,  liste de vos
personnels,  déclarations de sinis-
tres, attestations...

www.msc-assurance.fr

Nouveau ! En temps réel, visualisez

toutes vos déclarations.

� Sécurité  renforcée et confidentialité assurée  
Pour optimiser la sécurité de votre espace, une réini-
tialisation de votre compte est exigée afin de vous
délivrer vos nouveaux codes d’accès (identifiant et
mot de passe). 

Notre conseil : Utilisez une adresse mail qui puisse être

consultée par plusieurs personnes de votre établissement
(comme une boîte aux lettres de service). Ainsi, vous aurez
toujours la possibilité de débloquer une situation et accéder à
votre espace en cas d'urgence ou d'absence de l'un de vos colla-
borateurs.

Toutes les données que vous renseignez sur notre site
msc-assurance.fr sont protégées par un accès sécu-
risé et elles demeurent strictement confidentielles.
Conformément à la législation, vous avez à tout
moment la possibilité de consulter et de modifier ces
informations.

Votre mode de connexion est modifié à partir de la rentrée scolaire, 
Voici la démarche à suivre pour vous authentifier. 

Du nouveau sur votre écran
www.msc-assurance.fr

Depuis la page d'accueil :1

Cliquez sur 
“première visite” 
pour initialiser 
vos identifiants.

DECOUVREZ VOTRE GU IDE PRAT IQUE !

Le réflex 24/24h
01 55 92 26 16

Le « Guide Pratique 2008 » du contrat scolaire qui
vient de vous parvenir, a pour objet de  vous aider
dans votre gestion quotidienne. Il comprend la
synthèse des garanties, les procédures de gestion du
contrat scolaire et les documents de déclaration
nécessaires à l’actualisation du contrat.

Votre identifiant et votre mot de passe sont indispensables pour utiliser vos
services, conservez-les  précieusement !


