Le service de santé

100% pour vos
proches en
Afrique !

FICHE PRODUIT

Découvrez notre offre

RAPATRIEMENT DIASPORA
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« Mon cousin est décédé
en Allemagne à l’âge de
40 ans.
Sa femme ne pouvait
pas payer les frais de
rapatriement de corps en
Côte d’Ivoire qui étaient
de 7500 euros. Il a donc
été enterré sur place.
S’il avait souscrit à une
assurance rapatriement
cela lui aurait coûté
quelques dizaines d’euros
par ans et il aurait été
enterré dans son village »
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DESCRIPTION

Lorsqu’on est de la diaspora
Africaine, l’idée de mourir et d’être
enterré loin de la terre de nos
ancêtres est insupportable pour
beaucoup d’entre nous.
C’est la raison pour laquelle nous proposons Susu
Rapatriement Diaspora : la garantie pour vous d’être inhumé
ou d’inhumer vos proches dans votre pays d’origine, et selon
vos rites culturels ou religieux.

POUR QUI ?
Tout résident en France dont la culture et/ou le culte sont
incompatibles avec la pratique funéraire en vigueur
Tout résident en France, qui, de génération en génération,
émet le souhait d’être inhumé, ou d’inhumer ses proches,
sur la terre de ses ancêtres.
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DÉTAIL DE L’OFFRE

Transport du défunt
Prise en charge de la totalité des frais réels.
Prise en charge depuis le lieu du décès (France ou
étranger) jusqu’au lieu d’inhumation (pays de votre
choix).
Prise en charge de la toilette (rituelle si nécessaire),
du coût d’un cercueil pour le transport, ainsi que des
frais indispensables à ce transport.

Accompagnement du défunt
Prise en charge de 1 billet accompagnateur
aller-retour pour des parents proches résidents en
France.
Prise en charge hauteur de :
- 500€ en zone 1
- 1200€ en zone 2
- 1500€ en zone 3

Prise en charge des formalités
administratives et frais funéraires
(Frais réels)
Prise en charge de la totalité des frais réels.

4

CONTRAT ET TARIF
Le contrat est de 12 mois renouvelables.

Tarifs
Aux tarifs annuels ci-dessous s’ajoutent des frais de dossier
de 25 euros payables à la souscription.
Catégorie

Tarifs individuels

Tarifs familliaux

Tranche d’âge

18•29 30•39 40•59 60•69

18•29

30•39 40•59 60•69

20€

35€

55€ 80€

54€

66€

78€

35€

60€

75€ 90€

90€

110€

130€ 155€

60€

80€ 120€

Zone 1

Europe, Maghreb, Turquie,
Egypte

Zone 2

Europe hors zone 1, Afrique
subsaharienne

Zone 3

Afrique hors zones 1&2
+ Comores & Madagascar
+ DROM COM

160€

140€

96€

155€ 200€ 260€

Tarifs individuels
Ces tarifs sont valables pour des prestations au départ de la
France, Italie, Belgique.
La tranche d’âge des + de 70 ans est valable dans le cadre
d’une souscription en groupe.

Option famille
Prise en charge de 5 enfants max de moins de 18 ans.
Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité devra
souscrire à un contrat individuel.
Toute personne supplémentaire devra payer une surprime
correspondant à la prime individuelle.
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COMMENT SOUSCRIRE À NOTRE OFFRE DE RAPATRIEMENT ?

Souscrire au service de rapatriement
de corps, c’est très simple !
1

Connectez-vous à notre plateforme en ligne
www.susu.fr
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Choisissez ensuite l’offre Rapatriement Diaspora
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Renseignez vos informations
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Finalisez votre souscription en renseignant
vos informations de paiement
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Bienvenue dans la famille Susu !
Votre couverture prend effet dès la date de votre
souscription.

en ligne

par téléphone
Si vous préférez effectuer la souscription par téléphone, c’est
également possible ! Vous pouvez nous contacter
au +33 7 57 59 51 14 ou +33 4 81 69 48 48.
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PARTENARIATS
Plus de 700 cliniques, pharmacies et laboratoires partenaires
! Les meilleurs spécialistes médicaux et paramédicaux dans
leurs domaines respectifs (médecins, infirmiers, diététiciens,
kinésithérapeutes ...)

VOUS CHERCHEZ AUTRE CHOSE ?
Pour avoir l’esprit tranquille concernant la santé de vos
proches au pays et anticiper vos dépenses, découvrez nos
offres d’assurance santé locales et internationales avec :

SUSU VITAL

SUSU CARE

SUSU PLUS

Vos proches prennent de l’âge ou souffrent du diabète,
d’hypertension ou d’une autre maladie chronique ?

SUSU PRIME

Notre abonnement Susu Prime est fait pour
leur apporter un suivi personnalisé.

SUSU ASSIST

Si vous préférez un service d’assistance « à
la carte » et sans engagement, découvrez
notre offre Susu Assist.

Et plus encore : assurance funérailles, etc.
Découvrez l’ensemble de nos offres sur www.susu.fr
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Pour plus d’informations, contactez-nous au +33 7 57 59 51 14
ou +33 4 81 69 48 48.
Et retrouvez-nous sur www.susu.fr et nos réseaux !
@Susucares
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