
RENFORT I RENFORT II RENFORT III
HOSPITALISATION - médicale, chirurgicale, maternité 

-  Soins et frais de séjour hospitaliers 500 % BR 500 % BR 500 % BR

-  Honoraires / actes chirurgicaux 300 % BR 500 % BR 200 % BR

-  Forfait hospitalier journalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR

-  Chambre particulière 62,58 €/jour 160,90 €/jour 65,70 €/jour

-  Frais d’accompagnement 15 €/jour 31,29 €/jour 45 €/30 jours

DENTAIRE(1)

Plafonds annuels 2700 € / an 2700 € / an 2503 € / an

-  Soins 100 % BR 100 % BR 100 % BR

-  Prothèses remboursables 230 % BR 300 % BR 400 % BR

-  Prothèses non remboursables 100 % BR reconstituée 200 % BR reconstituée 300 % BR reconstituée

-  Orthodontie remboursable 150 % BR 200 % BR 300 % BR

-  Orthodontie non remboursable 100 % BR reconstituée 100 % BR reconstituée néant

-  Forfait implants et parodontolgie 150 €/an/bénéficiaire 250 €/an/bénéficiaire néant

OPTIQUE

-  Montures, verres 200 € 250,32 € 469,35 €

-  Lentilles prescrites 93,87 € 125,16 € 156,45 €

-  Lentilles refusées 93,87 € 125,16 € 156,45 €

-  Chirurgie de l’œil (par œil) 100 € / an / bénéficiaire 235 € / an / bénéficiaire 156 € / an / bénéficiaire

AUTRES PRESTATIONS

-  Cures thermales acceptées néant néant 100 % BR + 312 €

-  Forfait ostéodensiometrie 93,87 €/an/bénéficiaire 93,87 €/an/bénéficiaire néant 

-  Vaccins 46,93 €/an/bénéficiaire 46,93 €/an/bénéficiaire néant

-  Prothèses autres que dentaires y compris appareillage 100 % BR 100 % BR 300 % BR

-  Frais d'Obsèques néant néant 3 129 €

-  Médecine douce, pilules contraceptives, médicaments refusés, vaccins, sevrage 

tabagique
40 euros/an/bénéficiaire 50 euros/an/bénéficiaire 120 € euros/an/bénéficiaire

-  Tiers-payant non non non

-  Assistance Oui Oui Oui

 - de 30 ans 19 €     15€ 26€       21€ 34€       27€

de 30 à 59 ans 31€       25€ 38€       30€ 46€       37€

de 60 à 69 ans 45€      36€ 68€       54€ 76€       61€

70 ans et + 57€     46€ 83€       66€ 95€       76€

Garanties proposées en complément de votre 1ère mutuelle 

Fonctionnement de la garantie surcomplémentaire non responsable :

- Offres complètes qui viennent améliorer les remboursements insuffisants de votre 1 ère mutuelle, sur les postes coûteux 

et/ ou compléter des remboursements inexistants avec votre 1 ère mutuelle

- 3 niveaux de garanties au choix,

- 1 même niveau de garantie (RENFORT 1,2 ou 3) pour toute la famille

- Les remboursements s'ajoutent aux remboursements de la Sécurité sociale et de votre 1ère Mutuelle

- Prélèvement de la cotisation sur le compte de l'assuré principal

- Tarifs proposés « à la tête », possibilité de couvrir une seule personne de la famille,

- Droits ouverts immédiatement dès l'inscription, pas de carence, pas de délai d'attente 

- Pas de questionnaire médical

- Contrat résiliable 2 mois avant la date d'échéance du contrat,

 EXCLUSIVITE

 SURCOMPLEMENTAIRES  ou  RENFORTS 1 ère MUTUELLE
Actifs

Cotisation en Euros par personne selon la tranche d'âge  -20% sur toute la durée du contrat

EXCLUSIVITE CE TPE

Prestations exprimées " y compris " le remboursement de la SS




