
L
a question revient avant chaque rentrée scolaire… faut-il ou non
souscrire une assurance scolaire ? si celle-ci est facultative
pour les activités gratuites et obligatoires organisées pendant
le temps scolaire, que ce soit à l’intérieur ou hors de

l'établissement, elle est en revanche obligatoire dès que l’enfant participe
à des activités occasionnelles et facultatives, telles une classe de
découverte, une visite au musée, un voyage ou une sortie scolaire…
dans les faits, elle apparaît donc indispensable.
pour apporter la meilleure couverture à vos enfants, la peep s’est
engagée avec carrefour assurance pour vous proposer un contrat
d’assurance scolaire (et extra-scolaire !) complet et adapté à vos besoins. 
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nouveau partenariat peep /
carrefour assurance

l’assurance de faire le
bon choix !

Dossier



L
a règle en matière d’assurance sco-
laire est simple. Quand il s’agit d’ac-
tivités scolaires obligatoires, elle

n’est pas … obligatoire ; quand il s’agit
d’activités scolaires facultatives (classes
vertes, classes de neige et autres
voyages scolaires, échanges entre
classes…), l’assurance scolaire est…
obligatoire ! Elle sera exigée par le direc-
teur d’école ou le chef d’établissement
pour que l’enfant puisse y participer. Dans
les faits, elle s’avère donc indispensable.
D’ailleurs, à chaque rentrée scolaire,
l’école, le collège ou le lycée dans lequel
est scolarisé votre enfant, vous réclamera
une attestation d’assurance scolaire.

Que couvre l’assurance scolaire ?
L’assurance scolaire comprend les tradi-
tionnelles « responsabilité civile » et « in-
dividuelle accident » qui couvrent l’enfant
non seulement pour les dommages maté-
riels ou corporels dont il peut être à l’ori-
gine (lunettes cassées, copain bous-
culé…), mais également pour ceux qu’il

pourrait subir sans qu’un tiers responsable
puisse être désigné. C’est le cas par
exemple s’il tombe tout seul, s’il est blessé
par un camarade non identifié…

Attention, toutes les assurances scolaires
ne se valent pas ! Certaines formules, en ef-
fet, ne couvrent les risques qu’à l’école ou
sur le trajet alors que d’autres opèrent
24h/24. Quant aux risques couverts, ils va-
rient d’une assurance à l’autre. Il faut égale-
ment prendre en compte les franchises ap-
pliquées, les plafonds de remboursement…

faire le bon choix
L’assurance proposée par Carrefour Assu-
rance a le double avantage d’être simple
et complète. Simple : elle couvre votre en-
fant 24 heures sur 24, tous les jours de
l’année ; complète, elle le protège pour
toutes ses activités, à l’école et en dehors,
pour les dommages qu’il peut causer ou
subir (lire pages suivantes l’interview de
Loraine Rambour,  directrice Marketing et
Digital, Carrefour Assurance).
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L’école sort aujourd’hui de plus en plus en dehors de ses murs ! Pour que votre enfant participe à

toutes ces activités extérieures, comme les voyages de fin d’année scolaire par exemple, vous

devrez fournir une attestation d’assurance scolaire.

de trop nombreux parents pensent que leur responsabilité civile (générale-

ment incluse dans le contrat « multirisques habitation » de la famille) couvre

leur enfant, et qu’une assurance scolaire ferait double-emploi. si vous compa-

rez, vous constaterez que l’assurance scolaire est indispensable, notamment

pour les sorties scolaires et en cas d’accident corporel causé à soi-même ou

en l’absence de responsable identifié.

idem, en ce qui concerne l’assurance liée à la carte bancaire. d’une part elle ne

joue que si le prix du voyage a été réglé avec cette carte, et, d’autre part, les

garanties ne répondent pas à tous les besoins liés spécifiquement aux enfants,

au contraire de l’assurance scolaire qui est spécialement étudiée pour eux.

assurance scolaire, 
assurance « doublon » ? non !

https://www.studyrama.com/salons/?mois=juin?utm_source=vdp&utm_medium=vdp&utm_campaign=bandeau
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« notre contrat intègre toutes
les garanties indispensables »

Loraine RAMBOUR,  directrice Marketing et Digital, Carrefour Assurance

pour tout savoir sur le nouveau contrat d’assurance scolaire 
et extra-scolaire carrefour assurance

5 questions à

La Peep a choisi de s’associer avec Carrefour Assurance pour proposer une assurance sco-

laire à ses adhérents. Quels sont les critères déterminants qui ont permis ce partenariat ?1
dans sa nouvelle dynamique, la peep souhaitait étoffer

et simplifier les services proposés à ses adhérents,

faire évoluer son assurance pour répondre aux nou-

veaux usages des enfants et des adolescents notam-

ment sur le numérique et donner encore plus d'avan-

tages aux familles. carrefour assurance a répondu aux

attentes de la peep, tout d'abord en proposant une

assurance scolaire et extra-scolaire simple avec une

seule formule très complète et attractive au prix de 9,90

euros la première année puis 15 euros les années sui-

vantes. 

ensuite, nous avons proposé un nouveau mode de

souscription totalement digitalisé qui facilite la vie des

associations de parents d’élèves et qui est plus pra-

tique pour les adhérents. désormais la souscription de

l’assurance se fait en quelques clics sur le site dédié

peepasso.assurance.carrefour.fr

et à l’issue de la souscription,

l'attestation scolaire est directe-

ment disponible pour le client.

enfin, nous avons apporté tous les avantages d’un

Groupe comme carrefour en négociant des offres exclu-

sives pour les adhérents avec les autres services du

Groupe. toute l’année, les adhérents bénéficieront de

conseils et d’offres qu’ils pourront retrouver sur le site

lancé le 26 mai dernier. 

en complément, à la rentrée et dans le prolongement

naturel de cette offre de services complète, nous

construisons pour les adhérents de la peep un produit

d’assurance qui permettra aux parents de protéger les

tablettes et ordinateurs portables scolaires. de quoi

démarrer la rentrée sereinement !

Une des spécificités de l’assurance proposée aux parents Peep est qu’elle couvre l’enfant tout le temps, non seulement

pendant le temps scolaire mais aussi au cours de sa vie quotidienne , 24 h/24, 365 jours par an. Pourquoi ce choix d’une

assurance scolaire ET extra-scolaire ?2
carrefour assurance est par nature un assureur issu de

la distribution. c’est dans notre adn de proposer des

produits simples, clairs pour

le consommateur et sans

petite ligne. notre contrat

d’assurance scolaire et

extra-scolaire s’inscrit totale-

ment dans cette définition

puisqu’il fait partie des

contrats les plus couvrants

du marché. pour seulement 15 € par an (et 9,90 € pour

l’année 2020/2021) les enfants sont couverts où qu’ils

soient sans que les parents n’aient à se poser de ques-

tion ou besoin de prendre une assurance supplémentaire

pour ses loisirs, un voyage scolaire, un échange interna-

tional ou un stage en entreprise par exemple. 

notre contrat intègre toutes les garanties indispensa-

bles, avec le bon niveau de prestation sans superflu.

notre philosophie est que nos contrats soient utiles

chaque jour sans gonfler inutilement le prix par des

garanties “effet de mode”. 
Avec l’assurance scolaire Carrefour Assurance, « plus besoin de prendre

une assurance supplémentaire pour un voyage scolaire, ses loisirs… »
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https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
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Le tarif proposé (15 € par an et par enfant et 9,90 € euros pour la 1re année) figure

parmi les moins chers du marché. Les garanties sont-elles vraiment complètes ?3
comme je vous le disais, notre volonté est de proposer

des contrats simples, sans mauvaise surprise et qui cou-

vrent l’ensemble des garanties indispensables. ainsi, le

contrat scolaire et extra-scolaire de carrefour assurance

protège les familles sur les garanties indispensables

comme la responsabilité civile jusqu’à 4,5 millions d’eu-

ros en cas de dommages corporels. nous prenons éga-

lement en charge les frais médicaux en cas d’accident en

complément de la sécurité sociale, jusqu’à 500 euros

pour l’optique et le dentaire, ce qui n’est pas le cas de

toutes les formules proposées sur le marché.  nous

intervenons aussi en cas d’interruption de scolarité, tou-

jours suite à un accident, en indemnisant les frais de

garde de l’enfant à domicile, de remise à niveau ou de

transport domicile-école. 

nous avons également des prestations d’assistance

telles le rapatriement (aux frais réels), l’accompagnement

en cas d’hospitalisation et même les soins médicaux à

l’étranger. 

en complément, et pour répondre aux nouveaux usages

numériques, carrefour assurance a noué cette année un

partenariat avec l’association e-enfance. Grâce à notre

engagement, nos clients assurés pourront bénéficier

de tous les conseils et services de cette association

reconnue d'intérêt

public pour proté-

ger leurs enfants

en ligne. de plus,

grâce à sa ligne

net écoute joigna-

ble du lundi au

vendredi, de 9h à

20 h et le samedi

de 9 h à 18 h au

0800 200 000

(service et appel

gratuit), parents et enfants pourront être conseillés,

accompagnés et suivis en cas de problèmes sur internet.

en effet, net ecoute aide les enfants, les adolescents, les

parents et les professionnels avec des conseils pratiques

et une assistance psychologique, technique et juridique.

c’est le seul dispositif d’alerte à être à la fois en lien

direct avec les réseaux sociaux, les plateformes de la

police nationale « pharos », de la Gendarmerie nationale

« Brigade numérique » et le 119-enfance en danger.

Un service expert proposé à nos clients dans un contexte

où l’usage d’internet par les enfants et les adolescents

est désormais la norme.

Cet été, si les conditions sanitaires le permettent, de nombreux jeunes partiront en colonies de vacances ou iront à l’étran-

ger en séjour linguistique (lire par ailleurs dans ce numéro notre sujet « Des vacances… studieuses ? ») ;  l’assurance

scolaire et extra-scolaire Carrefour Assurance les couvre-t-elle en cas de problèmes ?4
Oui bien sûr ! et cela a été un élément de choix impor-

tant pour la peep.  les garanties du contrat scolaire et

extra-scolaire de carrefour assurance s’appliquent

sans limite en france (y compris dans les drOM-cOM),

dans tous les pays de l’Union européenne et pour tous

les séjours à l’étranger jusqu’à 12 mois.

en plus des frais de santé, nos garanties d’assistance

permettent un accompagnement complet des séjours

des élèves. 

le contrat intègre la prise en charge des frais médi-

caux, d’hospitalisation et de pharmacie en complément

de la sécurité sociale jusqu’à 4 000 euros (nous pou-

vons également faire l’avance de ces frais) ; la prise en

charge des frais de déplacement et d'hôtel pour les

proches devant se rendre auprès de leur enfant et les

frais de rapatriement. l’organisation de ces prestations

est assurée par nos services clients pour accompagner

au mieux les parents dans ces moments compliqués.
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L’assurance scolaire et extra-scolaire

Carrefour Assurance inclut « des presta-

tions d’assistance telles que le rapatrie-

ment (aux frais réels), l’accompagnement

en cas d’hospitalisation et même les

soins médicaux à l’étranger. »
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https://www.e-enfance.org
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Outre l’assurance d’avoir une garantie complète en sous-

crivant l’assurance scolaire Carrefour Assurance, les

adhérents Peep bénéficient-ils d’avantages particuliers ?5
tout à fait et c’est un des points clés de ce nouveau

partenariat !

tout d’abord carrefour assurance fait bénéficier aux

adhérents peep d’un mois offert pour toute nouvelle

souscription à nos autres contrats d’assurance, à

savoir : l’assurance habitation, l’assurance auto, le

contrat protection famille pour se protéger des acci-

dents du quotidien, mais également notre assurance

santé pour les animaux.  ainsi, en plus du contrat sco-

laire, les parents d’adolescents pourront couvrir le

logement de leur étudiant pour un prix très compétitif.

nous proposons des garanties habitation pour les

petits logements à partir de 6,83 € par mois.  Grâce à

cela, les familles peep peuvent accéder à une couver-

ture complète au meilleur prix.

en complément des assurances, tous les autres ser-

vices du Groupe carrefour proposeront toute l’année

des avantages pour les adhérents peep. dès mainte-

nant, découvrez l’offre Vacances en france de

carrefour Voyages !

c’est aussi  croquetteland (site dédié au soin et à l’ali-

mentation des animaux) et Quitoque (livraison de

paniers à cuisiner) qui proposent des réductions, ainsi

que la carte cadeau carrefour qui, à la rentrée, permet-

tra de bénéficier en permanence de 5 % de réduction

sur le montant de la carte. cette carte valable dans

toutes les enseignes carrefour permettra aux familles

de bénéficier d’une réduction supplémentaire pour faire

leurs achats de rentrée. de quoi passer une rentrée 

plus économique !

« En plus du contrat scolaire les parents d’adolescents pourront

couvrir le logement de leur étudiant pour un prix très compétitif »,

précise Loraine Rambour, de Carrefour Assurance.
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la compagnie d’assurance doit être informée dans les cinq jours

ouvrés suivant les faits par un courrier recommandé. si votre

enfant est blessé, rassemblez un maximum d’éléments prouvant le

dommage (nom et adresse des témoins, conditions précises de

l’accident, etc.) et faites examiner rapidement votre enfant par un

médecin afin qu’il établisse un certificat détaillé qui sera joint à la

déclaration d’accident. 

surtout, n’oubliez pas de conserver tous les justificatifs des

dépenses : décomptes de la sécurité sociale et de l’assurance

complémentaire santé, factures d’ambulance, de taxi, etc. ils vous

seront demandés pour être remboursé.

en cas de dommage… Vous souhaitez 
en savoir plus 
sur l’assurance 
scolaire et 
extra-scolaire 
carrefour assurance, 
découvrir tous les avantages 
réservés aux adhérents peep, 
souscrire immédiatement…
rendez-vous sur
peepasso.assurance.carrefour.fr

Offre 

spéciale 

rentrée

https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
https://peepasso.assurance.carrefour.fr
https://peepasso.assurance.carrefour.fr
https://www.britishcouncil.fr
https://peepasso.assurance.carrefour.fr/



