Le saviez-vous ?
La souscription du contrat Circé 2,
vous permet de bénéficier du
remboursement des mensualités
de votre complémentaire santé en
cas de licenciement ou de rupture
conventionnelle (dans la limite de
6 mensualités) plafonné à 400 €.

CIRCÉ 2
Santé

Frais de dossier de

12 €

Aucun délai
de carence

Objet du contrat
> Composer le contrat Santé qui vous ressemble à moindre coût.

Points Forts
> Possibilité de moduler les garanties
> Pour le poste dentaire, augmentation
du plafond à compter de la 3ème année.

>F
 orfait naissance en cas d’inscription d’un
nouveau-né le 1er jour du mois de naissance.
>U
 ne garantie Bien-Être permettant de rembourser des actes
de dépistage non pris en charge par le Régime Obligatoire
(selon actes nommés au tableau de garanties).

CIBLES

Toutes cibles :
> Les jeunes, actifs, retraités et personnes en recherche d’emploi.
>C
 œur de cible : de 18 à 90 ans inclus à l’adhésion (pas de limite d’âge pour
les contrats santé).

La prise en charge des remboursements santé en complément du Régime Obligatoire sur :
> l’Hospitalisation,
> la Médecine,
> l’Optique-Dentaire,
> Renforcée par un forfait annuel Bien-Être.
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GARANTIES

CONDITIONS D’ADHÉSION

FORMALITÉ
MÉDICALE

>A
 ucune.

DÉLAI
D’ATTENTE

>A
 ucun.

GARANTIE

> L ’ensemble des bénéficiaires doit être sur les mêmes niveaux de garanties.
>P
 ossibilité de prendre + ou – 1 niveau d’écart entre les modules.
>T
 ous les modules doivent être souscrits.
>G
 ratuité à partir du 3ème enfant.
>A
 vec PRAECONIS vous bénéficiez de l’ensemble des réseaux de soins en
France. Aucune obligation ni contrainte, vous choisissez votre médecin et votre
centre de soins.

TARIF

TARIF

>T
 ype de cotisation : par âge à l’adhésion.
>B
 ase tarifaire : barème établi selon :
• Age de chaque bénéficiaire par différence de millésime.
• Par zones géographiques.
• Par régime de base obligatoire.

ASSISTANCE

ASSISTANCE

> Incluse dans l’ensemble de nos contrats Santé
FIDELIA Assistance 7j/7 et 24h/24
FRANCE : 0800 746 552
Depuis l’étranger : 0033 1 47 11 25 24
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