INFORMATION

concernant la rentrée 2021 - 2022

ENSEMBLE,
PRÉPARONS VOTRE RENTRÉE !
Cher(e) Sociétaire,
Votre établissement est assuré en Responsabilité Civile, Individuelle
Accident, Assistance et Protection Juridique, auprès de la Mutuelle SaintChristophe assurances. Nous vous remercions pour votre confiance.
Vous avez choisi la formule Globale qui couvre automatiquement tous vos
élèves en Individuelle Accident.
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PAS D’AUGMENTATION POUR LA RENTRÉE 2021 - 2022
Pour la 6e année consécutive, le montant de votre cotisation reste inchangé :
 esponsabilité Civile établissement, Assistance & Protection Juridique :
R
1,20 € TTC par élève inscrit.
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Vos avantages
Mutuelle Saint-Christophe
assurances

I ndividuelle Accident : 7,70 € TTC par élève.
Cette cotisation étant appelée sur 90 % de vos effectifs, elle revient,
pour votre établissement, à 6,93 € TTC.
LA MUTUELLE RÉDUIT SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Vos services en ligne

sur saint-christophe-assurances.fr
Téléchargement d’attestation
Déclaration de sinistre
Régularisation des effectifs
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Engagée dans une démarche responsable depuis 2016, la Mutuelle a
à cœur de maîtriser la consommation de ses ressources. En 2021, nous
poursuivons notre action responsable et durable en vous adressant votre
lettre de rentrée scolaire et prochainement la documentation parents
sous format dématérialisé.

Espace Parents

sur saint-christophe-assurances.fr
Téléchargement d’attestations
Information sur les garanties contrat
Déclaration de sinistre

NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ
Cet été votre espace en ligne fait peau neuve. Co-construit avec
nos délégués, cet espace se veut plus moderne, plus simple et plus
intuitif pour faciliter votre gestion au quotidien. Vous y trouverez de
nouvelles fonctionnalités, mais aussi toutes les informations utiles et
pratiques pour gérer votre contrat.

Nous vous prions de croire, cher(e) Sociétaire, en l’assurance de nos
meilleurs sentiments.
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Partenariat EcoleDirecte
Si vous utilisez le logiciel EcoleDirecte,
pensez à installer le connecteur pour
permettre aux parents d’élèves de
télécharger leur attestation.
Retrouvez le tutoriel d’installation
sur : https://www.youtube.com/
watch?v=abevzgrtqq4
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Philippe Duvignac
Directeur Sociétaires,
Digital et Partenariats

Votre programme de prévention
Sensibilisation aux risques numériques
Formation aux premiers secours

Vos prochains rendez-vous
avec la Mutuelle Saint-Christophe assurances

Avril

2021
ENVOI PAR MAIL
de la Documentation parents relative
à l’Individuelle Accident des élèves.
Vous devez impérativement transmettre
ces documents aux parents d’élèves.

Juin

2021

ESPACE PARENTS

Les parents peuvent retrouver les informations
relatives à l’Individuelle Accident de
leur enfant pour la prochaine rentrée
sur l’Espace parents accessible depuis
saint-christophe-assurances.fr

Août

2021
RÉCEPTION
DE VOTRE APPEL DE COTISATION
pour la rentrée 2021-2022.

Votre cotisation est calculée sur les derniers effectifs
connus. Les parents peuvent télécharger l’attestation
de leur enfant pour la prochaine rentrée scolaire.

3 Sept.

2021

RENTRÉE SCOLAIRE
ET DÉCLARATION DE VOS EFFECTIFS

Vous pourrez régulariser vos effectifs sur votre
Espace en ligne accessible depuis
saint-christophe-assurance.fr
Cette action permet d’actualiser votre cotisation
calculée en août.

Nov.

2021
FIN DE LA RÉGULARISATION

de vos effectifs en ligne.
Vous ne pouvez plus déclarer vos effectifs depuis
votre Espace sociétaire.
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