
Résumé e oaranties « SAN TE+ » - 2021

Equipements « 100 % santé » (Monture & Ver.es de classe A) {2}
/y compris prestat.or d'appâirage/ prestatoi d'aoaptation / supplément
Prestations et équipements Hors 100% Santé (Monture & Verres de
Monture
Grille optique
Prestations adaptation
Lentilles correctrices
Lentilles correctrices remboursées ou non par la SS (y compris jetables)
Chirurgie Refractive

pourverres avec filtre)

I classe B) (3)

100% des Prix Limites de Vente
(SS + Complémentaire Santé)

1S3€
Voir grille optique

1 00% PLV (SS + complémentaire santé)

I 0/o du PlvlSS par an et par bénélciaire
10 % du PMSS paroeil

CITÀ.S SÂVCYE

oPtiqueet Panierc de soins 1oo % santé avec pdse en charge intégrale: Les remboutsements inctuent ta prise en charge de la sS(1) facullé de prise en charge : Renauvellement à compter de ta dàte d'acquisition :, Tous les 2 ans pour les adultes et enfants de 16 ans inclus el + :. fous les ans pourles erfaras de + 6 ars el de _ 1 6 ans ;
' rous /es 6 mo6 po ur les enfants de - ô 

.ans 
en cas de mauvaise adaplation de la monture à la morphologie du visage, sinon renouveltemeût tous les ans.

Exceptians : Renôuvellement anticipé possible pour raisans médicales

monlanlrenbaursé par la Sécutité sociale

(3) en cas de panachage' le montant cie rembaursement de I'équipement sur ta classe A est déduit de ta garantie de t,équjpemerl sur/a c/êsse B* Au-delà du foffait. pise en charge du TM pour tes /enlil/es remboursées par /a SS

4el
De€à-425
De 6 à -0,25
De +4.25 à +6

De0à

Classe 2 De225à4
De0à2etS+C<6 138 €

à+4
De 8à-625
De-8à0
De0à+8

De0 4
Classe 3 > 4,25

S+C>6
161 €

Classe 4 Hors zone de -8,25 à +8 25 Tous cylindres 203 €

,1 De0à2 274

Clesse 2

De -8 à -4.25

De-8à-025
De +4,25à +8

De0â+575

De0à2
De225à4
De0à2etS+C<8
De 2.25à 8 et S+C s 8

306 €

Clase 3
De-8à0

338 €

Hors zone

Comment fonctionne le régime Santé +

Le contrat SANTE+ permet d,améliorer vos remboursements

Le régime Santé + ne peut être souscrit qu'en complément des adhésions au régime socle obligatoirê et au régime optionnel surcomplémentaire.

lmportant :

Les prestations indiquées ne peuvent excéder les frais réellement engagés.
Elles sont limitées à la différence entre les frais exposés et les rembàuÀements déjà effectués par Ia Sécurité sociale ou tout autre organisme assimilé etpar le régime socle obligatoire et Ie régime optionnel surcomplémentaire.

. Modalités d'adhésion
L'adhésion au régime Santé + est facultative. ll suffit de compléter la demande de souscription disponible auprès de votre Direction Administrative duPersonnel (DAP) ou auprès de Gras Savoye.

. La période d'attente
Les garanties sont acquises le 1 

er jour du mois suivant la réception de votre demande si vous optez pour le contrat santé + dans les 2 mois suivant la
date d affiliation au régime socle. Dans le cas contraire les garanties sont acquises dès le 1"'jour du 4è."mois suivant la réception de votre demande.

. Le coût
La cotisation est fixée à 0,85% du pMSS par mois quelle que soit votre situation de famille.
EIle est payable tous les mois par le biais d'un prélèvement automatique sur compte bancaire.
Elle évolue sensiblement chaque année en fonction du plafond de Ia Sécurité sociale et s'ajoute à la cotisation du régime socle obligatoire q! du régime
optionnel surcomplémentaire.

. La cessation des garantiês
- automatiquement, en cas de rupture du contrat de travail (départ en retraite, démission, licenciement.- en cas de résiliation de l'adhésion par courrier recommandé.

. Modalités dê résiliation du régime Santé +
Touterésiliationestdéfinitive Ellenepeutintervenirou'aprèsuneannéecomplèted'adhésionâuréqimesanté+ etauplustôt, leler jourdumois
civil suivant la réception de votre demande.

Le réglme Santé + est automatiquement résiiié si vous résiliez votre adhésion au régimô optionnel surcomplémentaire.

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

0972 722 300 @§,-& elio6ante@grassavoye.com Appli Santé cras Savoye
Gras Savoye Santé
TSA 84 256
77 283 AVON CEDEXDu lundi au vendredi de th à zoh
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GRAS SAVOYE, sæiâé de coudâge d assurance d de réassurance
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Lexiquê
. §phère : la @rrection

principâle
. Cylindre : permet de

corriger l'astigmatismê
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