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Aide-mémoire concernant le paiement et le remboursement 
des factures médicales pendant le « Stage de neige » 

Chers parents, 
 

Merci de bien vouloir prendre connaissance des procédures à suivre pour pouvoir bénéficier du remboursement 
des frais médicaux dans les meilleurs délais.  
 

a) En cas de visite médicale pendant le stage de neige :  
1. Vous devez vous-même payer la facture dans les plus brefs délais et les envoyer avec preuve de paiement 

à votre caisse de maladie.  
2. Votre caisse de maladie respective vous remboursera suivant les tarifs des caisses de maladie 

autrichiennes. Ces tarifs pourront varier des tarifs du cabinet médical. Le cas échéant, la différence non-
acquittée sera prise en charge par votre mutuelle complémentaire (par exemple : CMCM, etc.). 

3. Tout montant non remboursé par votre caisse de maladie ou mutuelle complémentaire sera remboursé 
par l’assurance « DKV2 – Travel » suivant leurs tarifs. 

b) En cas d’accident lors du stage de neige :  
1. Le LCD déclarera l’accident auprès de l’ AAA1 dans les plus brefs délais. 
2. Il vous sera attribué un numéro d’accident par l’AAA1 (+/- 4 - 6 semaines). 
3. Les factures relatives à un traitement médical supplémentaire au Luxembourg doivent être envoyées à 

l’ AAA1 indiquant le numéro d’accident. 
4. L’AAA1 règlera les factures suivant les tarifs des caisses de maladie luxembourgeoises. La différence non-

acquittée sera prise en charge par l’assurance « DKV2 – Travel » suivant leurs tarifs. 
 

Chaque avancement de frais par un des responsables du stage de neige doit être remboursé dès réception de la 
facture au responsable du stage. 
 

Veuillez prendre note des consignes suivantes de l’AAA1 : 
Ø Les justificatifs de frais présentés doivent toujours être des originaux. 
Ø En cas d’accident, veuillez envoyer vos justificatifs à l’AAA1 en indiquant toujours le n° de l’accident. 

Celui-ci vous sera fourni par l’AAA1.  
Ø Le droit de prestations doit être justifié par des factures pour les frais supplémentaires d’un rapatriement.  
Ø Toutes les factures établies par un médecin ou un hôpital luxembourgeois doivent porter le n° de l’AAA1. 

 
Veuillez prendre note des consignes suivantes de la DKV2 : 

Ø En cas de sinistre, veuillez envoyer vos justificatifs à la DKV2 Luxembourg S.A. en indiquant votre 
numéro d’assurance. (Celui-ci vous sera fourni par le responsable du stage !) 

Ø Les justificatifs de frais présentés doivent toujours être des originaux, car la DKV2 n’est tenue à ses 
prestations que sur présentation d’originaux (ou bien une copie conforme).  

Ø De plus, vous devez fournir tout justificatif que la DKV2 jugerait indispensable pour faire preuve de ses 
obligations à prestations. Vous pouvez alors exiger un justificatif du paiement anticipé.  

Ø Si une autre compagnie d’assurance a participé au paiement des frais (notamment la CNS ou la AAA1), 
une copie du justificatif, sur lequel doit néanmoins être apportée la mention « original » du montant de 
sa participation aux frais, suffit. 

Ø Le droit de prestations doit être justifié par des factures pour les frais supplémentaires d’un rapatriement. 
 

(1) AAA = Association d’Assurance Accident (Tél. : 261915-1) 
(2) DKV Luxembourg S.A. (Tél. : 426464-1) 


