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FORMULES ==> BASIS FIDELIO TONUS ENERGIE ALTINIUM PASTEL

Formule qui assure un 

remboursement 

complémentaire en 

optique, lentilles 

dentaire et médecins 

sspécialistes

Formule identique à 

BASIS mais avec une 

prise en charge plus 

importante

Formule légèrement 

inférieure à BASIS 

mais comporte un 

forfait journalier 

hospitalisation et la 

cure thermale

Formule identique à 

TONUS mais avec 

une prise en charge 

plus importante

Formule identique à 

ENERGIE avec un 

forfait annuel pour 

les implants et 

l'orthodontie

Formule axée 

uniquement sur les 

médecines douces

NATURE des PRESTATIONS

Je suis

 intéressé

Je suis

 intéressé

Je suis

 intéressé

Je suis

 intéressé

Je suis

 intéressé

Je suis

 intéressé

FORFAIT OPTIQUE

(verres et/ou monture, par année civile) 70 € 150 € 50 € 130 € 130 € --------

LENTILLES 

cornéennes

(par année civile)
70 € 150 € 50 € 130 € 130 € --------

VUE

Chirurgie correctrice

(par œil et par an)
-------- 150 € -------- 150 € 150 € --------

DENTAIRE

Prothèses

(remboursées par la Sécurité Sociale)
70% * 150% * 50% * 100% * 100% * --------

DENTAIRE

Orthodontie

(remboursée par la Sécurité Sociale)
50% * 70% * 50% * 70% * 70% * --------

DENTAIRE

Implants et Orthodontie

(non remboursés par la Sécurité Sociale)

Forfait maximum par année civile

-------- -------- -------- -------- 350 € --------

MEDECINS SPECIALISTES

Honoraires hors hospitalisation 50% * 50% * 50% * 50% * 50% * --------

HOSPITALISATION

y compris ambulatoire

(Carence de 3 jours pour Tonus et Energie)
-------- --------

30 €

par jour

30 €

par jour

30 €

par jour
--------

CURE THERMALE

(remboursée par la Sécurité Sociale)

Forfait annuel
-------- -------- 80 € 80 € 80 € --------

MEDECINE DOUCE

(voir liste des disciplines remboursables ci-dessous)

Nombre de séances limité par année
-------- -------- -------- -------- --------

30 €

par séance

RMA ASSISTANCE

Services mis en place en cas d’accident corporel, de 

séjour prolongé en maternité ou de maladie soudaine 

nécessitant une immobilisation au domicile

Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus

* TRSS : Tarif de Responsabilité de la Sécurité Sociéle

SUR-COMPLEMENTAIRES Formules +             

Médecines douces, liste des disciplines remboursables : Ostéopathie/ortho-bionomy, homéopathie, acupuncture, chiropractie, étiopathie, sophrologie, 

pédicurie/podologie, diététique/nutrition, hypnose, bio-énergéticien/magnétiseur, ayurveda, kinésiologie, phytothérapie, shiatsu, réflexologie, naturopathie, ergothérapie.

Pour connaitre le montant des cotisations, les conditions et le niveau de prise en charge contacter le service commercial 


