
PICK & GO

Pour commencer il te suffit de découvrir le partenaire et ses offres. 
Quand tu es prêt à souscrire il te suffit seulement de cliquer sur le lien. 
Attention c’est en cliquant sur les liens ci-dessous que tu pourras profiter automatiquement 
des tarifs partenaires.   

Le PICK & GO de STUDCORP est un service complémentaire de notre offre
santé mobilité.
Avec le PICK & GO tu as l’opportunité de souscrire à des offres complètes 
pour ton voyage avec nos multiples partenaires.

Comment ça marche ?

Ces partenariats te permettent de profiter 
de tarif avantageux et adaptés !

Service de télécommunications
Une carte SIM GRATUITE avec les tarifs locaux. Communiquer pendant vos voyages aux mêmes tarifs que les locaux. La 
carte SIM transatel vous sera directement envoyée par la Poste à votre adresse française, les recharges de crédits pourront 
être faites depuis votre téléphone directement. Crédits bloqués, il vous sera donc impossible de rencontrer de mauvaises
surprises avec les hors forfaits.

Service internationale de commande de visas
Jusqu’à -25% sur l’aide administrative aux VISAS. CIBTvisas traite les demandes de visa pour plus de 200 pays, ainsi que les 
visas électroniques tels que l’ETA pour l’Australie et l’ESTA pour les États-Unis. Nous pouvons aussi vous aider, notamment, 
à obtenir une lettre d’invitation, légaliser vos documents français ou encore vous fournir des traductions assermentées. 

Service de gestion immobilière

Service de logement étudiant
Trouvez GRATUITEMENT un logement étudiant parmi 400 villes. Nous proposons une large sélection de chambres qui ont 
été conçues spécifiquement pour les étudiants et qui sont gérées dans cette optique. Nous vous donnons l’occasion 
d’explorer et comparer toute une série de logements situés dans différents quartiers, afin que vous fassiez le bon choix. 
Choisir la bonne résidence est un point de départ sûr et solide. Cela vous aide à évoluer et profiter de votre aventure.

Service de formation, coaching, stage, etc 
Wanago.world est un service unique en son genre, en France comme dans le monde, le seul service ouvert à tous qui donne 
accès à toutes les mobilités internationales, avec ou sans dispositifs, en Europe et ailleurs. 
Ils ne sont pas une agence de placement. Ils donnent accès aux jeunes à tout ce qui existe et leur permettont de 
choisir et de construire leur parcours international.
Ils te guideront dans tes choix, tes démarches, la rédaction de ton CV tout en te laissant partir vivre ce que tu désires !

Votre loyer PAYÉ grâce à une sous-location légale et assurée. De 2 semaines à 1 an, Smart renting va assurer votre apparte-
ment et le sous-louer pendant votre absence. A votre retour, vous le retrouverez comme vous l’aviez laissé ! Vous allez vous 
absenter de votre appartement temporairement ? Pas d’inquiétude ! On prend votre logement en gestion et on vous garantit 
100% de votre loyer tous les mois ! Partez l’esprit tranquille, sans crainte et sans contrainte.

https://www.student.com/

https://smart-renting.com/�

https://cibtvisas.fr/�

STUDCORP

Service bancaire en ligne
Une banque qui vous suit en France comme lors de votre séjour à l’étranger, ça vous dit ?

Grâce à l’offre de notre partenaire Hello bank!, bénéficiez d’une prime de 20€ pour toute ouverture d’un compte de dépôt
individuel et la souscription d’une offre groupée de produits et services    ! 

Hello bank! est l’offre 100% digitale de BNP Paribas, 16 bd des Italiens 75009 Paris - 662 042 449 RCS Paris.

(1)

(1) Soumis à conditions et sous réserve d’acceptation par la Banque. Réservée aux clients Studcorp, ne détenant aucun compte ou produit Hello bank! Plus d’informations sur les conditions et 
produits Hello bank! sur le site www.hellobank.fr.

https://www.transatel-studcorp.com/

https://www.wanago.world/

https://www.hellobank.fr/fr/offre/compte-et-cartes/compte-courant?perf_origine=PAR204&code_avantage=STUDCORP

