Trainees and Guests –
L’assurance pour les stagiaires
et les hôtes.
L‘assurance Trainees and Guests protège vos stagiaires et
hôtes de l’étranger pendant un séjour en Suisse en cas de
maladie, d’accident, d’invalidité et de décès.

Protection pour les stagiaires et les hôtes.
Si vous occupez dans votre entreprise des stagiaires venant de l’étranger ou accueillez
des hôtes du monde entier, ceux-ci ne sont souvent pas suffisamment assurés pour les
conditions suisses. L’assurance Trainees and Guests permet de combler d’éventuelles
lacunes.

Frais de guérison y compris Assistance des personnes.
En cas de maladie ou d’accident, toutes les mesures de traitement ordonnées par
le médecin sont couvertes jusqu’à la somme d’assurance convenue. Dans le cadre
de l’assistance des personnes, les coûts pour le transport d’urgence dans l’hôpital
le plus proche, le rapatriement ainsi que les frais de recherche et de sauvetage
sont couverts. En cas de séjour stationnaire, c’est le tarif pour la classe commune
(chambre à plusieurs lits) qui est valable.

Vos avantages:
• Centrale d’alarme de la CSS
24 h sur 24
• Aide rapide et simple
• Rabais pour absence de
prestations attrayant
• Décompte de primes exact par
la déclaration des jours de visite

Capital-invalidité.
Si une personne assurée subit une invalidité probablement permanente à la suite
d’un accident ou d’un accident d’avion, la CSS Assurance verse le capital convenu
conformément à l’étendue de l’invalidité.

Capital-décès.
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Si une personne assurée décède à la suite d’un accident ou d’un accident d’avion,
la CSS Assurance verse le capital convenu à la personne désignée par écrit par l’assuré.
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En tous points personnel:
conseil au 058 277 18 00
www.css.ch/entreprise

vivit, le centre de compétence pour la santé
et la prévention de la CSS Assurance vous
conseille pour toutes les questions
concernant le sujet de la gestion de la santé
en entreprise (GSE).

