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Pourquoi s'assurer dans notre organisme ?
1) Nous avons des contrats avec de bonnes garanties et un coût raisonnable.
2) Notre organisme est à taille humaine vous ne serez pas un numéro.
3) Vous aurez un interlocuteur dédié que vous aurez au téléphone quand vous aurez
besoin de nous joindre c'est particulièrement appréciable.
4) Vous ne tomberez jamais sur une plate forme téléphonique c'est très désagréable.
5) Nous avons des clients sur toute la France et dans le monde, et nous réglons nos dossiers rapidement.

Vous pouvez donner nos coordonnées à vos connaissances,

vous leur rendrez un service très utile, merci.
3 - CONTRAT COMPLEMENTAIRE A LA CPAM FRONTALIERS
Pour le remboursement des soins en maladie et accident, nous pouvons vous établir un contrat qui permet de
prendre en charge vos soins de santé en France, en Suisse (et à l’étranger pour les soins imprévus).
L’Adhésion se fait sans formulaire médical. Le coût vous sera donné à réception du « FORMULAIRE DE
CONTACT » , que vous obtenez en cliquant sur « Contactez nous par Email ».
Je vous donne quelques informations pour comprendre le fonctionnement des remboursements à la sécurité
sociale (= CPAM) sur les abréviations BRSS et CAS.
Le BRSS : est la base de remboursement sur laquelle la CPAM s'appuie pour effectuer un remboursement.
Le CAS (Contrat d'Accès aux Soins) : est une convention signée entre certains docteurs et la sécurité sociale,
ceux-ci se sont engagés à appliquer des dépassements d'honoraires raisonnables suite à une nouvelle loi.
Toutes les options ont des particularités intéressantes (coût et garanties). L’option 125 est la plus utilisée.
Vous avez la possibilité de faire une demande, pour connaître le coût et recevoir votre étude personnalisée.
Vous avez le tableau des garanties, à la page suivante. Suivant le choix de l’option, elles remboursent
certains actes non remboursés par la sécurité sociale ou des dépassements de certains spécialistes de la santé
en France. Seuls les docteurs généralistes, les laboratoires, les radiologues et les pharmaciens n’en font pas. Il
y a des dépassements d’honoraires en général chez les spécialistes.
Avec les contrats frontaliers 100, 125, 150 et 200, les frais de soins en hospitalisation, qui varient de 300€ à
4000€ par jour, sont pris en charge à 100%, que ce soit en établissement public ou privé en France.
Cette institution a été créé par et pour les consommateurs en 1964, il n’y pas de dividendes à distribuer aux
actionnaires.
La Complémentaire santé rembourse certains actes non remboursés par la sécurité sociale.
La carte tiers payant est acceptée dans les pharmacies et beaucoup de laboratoires et de radiologues, où
vous n’aurez rien à régler. L’assurance santé règle directement en hospitalisation, l’établissement lorsque
l’assuré est hospitalisé au moins une nuit.
A l’étranger vous pouvez prendre la GARANTIE ASSISTANCE (Voir le contrat d’assistance et
rapatriement).
TRES IMPORTANT : Nous répondrons immédiatement à toutes questions que vous vous posez.
ALPTIS à des particularités importantes que beaucoup de compagnies n’ont pas,
notamment la garantie ci-dessous :

31017 €

UNE PROTECTION JURIDIQUE s’élevant à
en cas d’erreur médicale hors
hospitalisation et en hospitalisation est dans toutes les options, elle est incorporée au tarif.
Après une opération on voit des cas à la télévision, exemple une compresse médicale oubliée et ce n’est
pas le pire, existent aussi les nombreuses maladies nosocomiales contractées dans les cliniques ou
hôpitaux, qui passent sous silence. Cette garantie interviendra également en cas d’agression

