Gamme TNS

SANTÉ SEULE
OBJET DU CONTRAT

CIBLES
Les TNS : artisans, commerçants (indépendants et gérants majoritaires),
libéraux, médicaux, paramédicaux et agricoles

4 niveaux 100% responsables pour répondre aux exigences du contrat
responsable (essentiel responsable, sécurité responsable, confort
responsable, excellence responsable)
4 niveaux mixtes (responsables et non responsables) pour couvrir
pleinement les besoins du TNS et de sa famille (essentiel, sécurité,
confort, excellence) avec une cotisation majoritairement déductible
Madelin

POINTS FORTS SANTÉ
Possibilité de souscrire une formule limitée (100% responsable) ou une formule complète (responsable/non-responsable)
Des remboursements pouvant atteindre 470% BR en dentaire, 450% BR pour l’orthodontie et jusqu’à 16.5% PMSS en optique (soit 530.91€)
Prise en charge de certains actes non remboursés par le Régime Obligatoire (médecine douce, implants dentaires, chirurgie réfractive de l’œil, vaccin,
sevrage tabagique, pilule contraceptive…)
Versement d’un forfait en cas de naissance ou d’adoption
Cotisation adaptée à la situation de famille du TNS (isolé/duo/famille)
Prestations accordées sans aucun délai d’attente
Réseau de soins et tiers payant étendus, y compris en optique
Adhésion éligible à la déductibilité Madelin que la formule choisie soit limitée ou complète

GARANTIES
CONDITIONS D’ADHÉSION
Age limite à la souscription

Jusqu’à 67 ans
Garantie viagière (a condition de respecter les conditions prévues au contrat)
Aucun
Aucune

Territorialité

COTISATIONS
Niveau de garanties choisi
Age de l’adhérent à l’adhésion
Lieu de résidence de l’adhérent
Isolé, Duo ,Famille

À partir de 60 ans
Le 1er jour du mois qui suit la demande d’adhésion
Les cotisations sont payables trimestriellement d’avance par prélèvement automatique
2 € par échéance

COMMISSIONEMENT COURTIER
TCV LINÉAIRE DE 0 À 20%

FISCALITÉ
Cotisations majoritairement déductibles Madelin (jusqu’à 95%) ou totalement déductibles Madelin (si la formule choisie est limitée aux plafonds du contrat
responsable)

SERVICES
Service d’information par téléphone : prévention, information santé (médicaments, hygiène de vie, santé,
diététique…)
Service d’information médico-sociale : démarches administratives, information santé handicap dépendance,
Assistance

information prestations allocations
Service d’assistance au domicile : information vie pratique et juridique, garde des ascendants dépendants, des
descendants ou du conjoint handicapé, garde des animaux domestiques, présence d’un proche, aide-ménagère,
garde des enfants malades, soutien psychologique, acheminement des enfants au domicile d’un proche en cas
de défaillance de la nourrice
Service assistance en cas de maternité : information et conseils aux jeunes parents, accompagnement en cas de
baby blues…

Autres services
Consultation et suivi des remboursements sur l’espace adhérent

PRODUITS ASSOCIÉS
VOUS POUVEZ CONSULTER LES FICHES PRODUITS SUIVANTES :

CONTACTS
VOS INTERLOCUTEURS :

