
Résumé de oaranties - 2021 (suite)

Equipemen§ « 100 % santé » (Monture & Verres de classe A) {2)
(y compris prestat on d'appairage / prestation d adaptation / supplément pour verres avecfrlfe)

Prestations êt équipements HoE 100% Santé lMonture & Verres de clesse B) (3)

Grilleoptque
P restati ons d'âdaptation
Lenti I Ies correctrices
Lent iles cotrectr ces remboursées ou non par la SS (y compr s jetab es)'
Chirurgie Refmctive

1000/0 des Prix Limites de Venle
(SS + Complémentaire Sênté)

100 €
Voir gnlle optique

100% des PLV

5 % du PMSS pâr an el par bénéficiaire
7 o/o du PMSS par oeil

100ÿô des Prix Limites de Vente
(SS + Complémenlâire Santé)

Adulie: 125 € / Enfanl: 100 €
Voir grille optique

'100% des PLV

7 % du Pl\rSS par an et pâr bénéficiaire
I % du P|\,4SS par oeil

Optiqueet paniere de soins 100 ôÀ Sanlé avec p,se en charge intégftler Les rc-bouEements incluent la pise en charge de la SS
(1 ) facufté de prise en charge : Renouvellement à compter de la clale d'acquisition :
. Tous les 2 âns poü les adultes et enfanls c/e 16 âDs hclus ei + j
. Tous les ans pourles erfânls de + 6 ars el de - 1 6 ans ;
. foos /es 6 mo,s pour /es enfârls de - 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la müture à la marpholagie clu visage, sinan rcnouvellement tous les ans-
Exceptions : Renauvellemenl anlicipé possible paur raisans médicales

rembaursé par la Sécurité sociale

(3) en cas de panachage
'Au-delà du faiêl prise

le mantanl de remboursementde l'équipemenl surla classe A est déduil de la garêntie de l'équipement sur la classe B
en charge du TM paurles /enlil/es rembouBéesparlê SS

Les bénéficiaires

Les bénéficiaires des garanties souscrites sont assurés pour les frais de santé engagés pour
eux-mêmes. Ces bénéficiaires sont, sous réserue de dérogations spécifiques :

. Le salarié regulieremeit affilre

. Les ayants droit inscriis sur le bulletin d'affiliation du salarié, lors de I afflliation ou suite à
une demande ultérieure, sous réserue que leur affiliation soit prévue aux conditions
particulières

. Ces ayants droit peuvent être le conjoint, les enfants à charge et les ascendants à charge
fscâlê

Définition du conjoinl i Est Çonsidéré comme conjoint i

. Le coniointdu salarié non séparé de corpsjudiciairement.

. En l absence de conjoint(e), le partenaire lié au salarié par un Pacte Civil de Solidarité
(PACS) i

. En l'absence de conjoint(e) ou de partenaire PACS, le concubin : personne vivant sous
le même toit que le salarié, libre de tout lien marital ou lien de PACS, entretenant une
relation stable et continue avec le salarié.

Définition des peEonnes à charge : Sonl considérés Çomme enfants à charge. les enfants
reconnus, adoptés ou reÇueillis du salarié, de son conjoint ou paftenaire PACS au concubin, qui
remplissent I'une des conditions suivantes :

. Etre âgé de moins de 18 ans,

. Etre âgé de moins de 28 âns, primo demandeur d'emploi. inscrit comme demandeur
d emploi au pôle emploi et ayant terminé ses études depuis moins de 6 mois,

. Etre âgé de moins de 28 ans et poursuivant des ètudes secondaires ou supérieures,
affiliés à un régime de Sécurité sociale, sous contrat d'insertion professionnelle,
notamment:

' Emploi jeunes, formation en alternance, en apprentissage, ou contrat de
professionnalisation

. Etre âgé de moins de 28 ans et inscrit au régime de la Sécurité sociale des étudiants.

. Quel que soit son âge, s il est atteint d'une infirmité permanente l'empêchant de se livrer
à une quelconque activité rémunérée et sous réserye qu'il perçoive une des allocations
pour adulte handicapé (loi du 30 juin 1 975) ,

. Sont considérès comme personnes à charge les asændants du salarié evou ceux de son
conjoint, concubin ou partenaire PACS , à charge fiscalement.

Nous contacter

Pour changer votre adhésion (du régime socle vers le régime optlonnel
surcomplémentaire ou inversement), une fiche de renseignements individuels est
disponible auprès de votre DAP.

Vous avez la possibilité de choisir le rêgime optionnel surcomplémentaire à tout
moment. Les garanties sont acqu ses dès le lerjour du mois qui suit la réception de
la demande. Aucun délai de carence n esl prévu.

Vous avez la possibilité de cesser d'adhérer au régime optionnel
surcomplémentaire au 31 décembre de chaque année, êp!às-2_3!!læq-guG§
d'adhésion complète en respeÇtant un délai de prévenance de 2 mois. soit le 31

octobre au plus tard.

Toute sortie du régime optionnel surcomplémentaire est définitive sauf en cas
de changement de situation familiale Dans ce cas, la nouvelle adhésion est possible
au 1e'janvier de chaque année, sous réserue d un dé ai de prévenance de 2 mois,
soit le 31 octobre au plus tard

Le réseau ltelis

Rendez vous chez un professionnel de sanlé pârtenaire ltelis afin de diminuer vos
dépenses de santé grâce à des tarifs négociés tout en vous assurant de bénéficier
de soins de qualité I

Retrouvez en ligne, via votre espace assuré, votre outil de Géolocalisation pour
trouver les professionnels de santé ltelis.
Prenez directement rendez-vous en ligne ou bien réalisez une consultation en visio
avec les « partenaires bien-être ltelis » : diététiciens. ostéopathes, chiropracteurs,
psychologues.

tl Connectez vous sur 1 DUis cliouez sur " rrouver un pràticien '

Vos services

Votre contrat Santé inclut les services suivants

Téléphone: +33 (0)l 72 59 51 60
N" de convention n"7204542

Téléphone depuis la France:36 33
Téléphone depuis i'étranqer (+33) 0'l 55 92 27 54
Ou consu tation en audio. visio ou chat sur wW,bonjourdocteur.com

Téléphone : 36 33 ou par chal sur angel.fr

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre connaissance du
guide des seryices.

Ce document est fourni à titre informatif et n'a pas de valeur contractuelle.

Gras Savoye Santé
Appli Santé Gras Savoye TSA 84 256

77 283 AVON CEDEX
0972 722 300 "e&

Du lundi au vendredi de th à 20h

eliosante@grassavoye,com

GRASSAVOYE, sæiété de counage dassurance d de réêssurance
Sièe Sæiâl : lmmeuble aud 33 33/g quai de D on Boulon CS 70001, 92814 Puteaux Cdex

Tél 01 41 43 50 00 Téltup€ 01 41 43 55 55 htpl/Mgrassavoye.com.
sæ!élèparacrionssimpllfl&aucapladel4?600eurc311248637RCSNantÿreN'FR61311248637

nleméd enê immahculé à I'oRlAs sôus le n' 07 001 707 (htp/tu.odas &)
Gras Sawye es1 sounis a! cmtde de I aCPR (Aulonrè de C@tôe Prudêntier d de R6ôrùt on) 4 Place de Bud@esr CS 92459 7936 PARIS CEDEX 09

Classe 2

De0à2
De 2,25 à 4

De0à2etS+C<6
De 2,25à 6 el S+C s
6

De-6à425
De-6à-025
De +4,25à +6

De0à+4

't06 € '116 €

Classe 3

De-8à-625
De-8à0

De0à4
> 4,25 124 € 139 €

Hors zone de-8,25à

Entre 4 et +4Classe 1

170 €

177 C

't80 €

,190 €

Tous cyllndres

De0à2
De-8à425
De-8à-025
De +4,25à +8

De 0 à +5,75

De0à2
De 2,25 à 4

De0à2etS+C<8
De 2,25 à 8 et S+C <

I

Classe 2 193 € 206 €

DeOà+a
De-8à0 > 4,25

S+C>aClasso 3 208€ 222 €.

Tous cyl ndresClasse 4
Hors zone de -8,25 à
+8.25 235 € 254 €

AXA Entrâide âppoile une aide aux assurés en situation humarne et
flnaocière difficile aggravée par un événement déclencheur de détresse
sociale (sinistre. maladie, accident. .)

Axa Entraide
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Classe 4

Comment changer de régime ?

.r!elrs

Téléconsultation Axa

Ansel

r
2
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