ENTREZ DANS
L’UNIVERS
DE MILTIS !

Ma Mutuelle... en toute sérénité

Ma Mutuelle... en toute sérénité

Recevez gratuitement un devis
personnalisé en retournant
ce formulaire à votre agence
la plus proche.

LUMINÉIS®
Une complémentaire santé
idéale pour toute la famille

VOUS
Nom

Prénom

Né(e) le

/

/

Adresse
CP

Couverture immédiate
sans délai d’attente et sans limite d’âge

Ville

Téléphone

Mobile

Remboursements renforcés : packs optionnels
« Bien-Etre » et « Optique/Dentaire »

Email
Sécurité sociale

TNS / Amexa

Alsace-Moselle

2 agences à votre écoute

VOTRE CONJOINT(E)
Nom

FORT-DE-FRANCE

Prénom

Né(e) le

/

Sécurité sociale

TNS / Amexa

Alsace-Moselle

Tél : 0596 75 71 75 • Fax 0596 75 24 49
Horaires d’ouverture (sans interruption) :
Du lundi au jeudi : 8h-16h
Vendredi : 8h-12h30

VOS ENFANTS
Prénom

Né(e) le

Régime de base

/

/

Père

Mère

/

/

Père

Mère

/

/

Père

Mère

/

/

Père

Mère

/

/

Père

Mère

ESTIMEZ VOS BESOINS
–
Hospitalisation
Consultation
Dentaire
Optique
Pack Bien-Être		

Niveau de remboursement

+

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pack Optique/Dentaire

Coupon réponse Luminéis_0415_10x21 - ©Fotolia.com - Document non contractuel - Se reporter à la notice d’information.

Nom

Gestion des remboursements simplifiée
et accompagnement personnalisé

9 rue Pierre Lyaudet - entrée rue Saint-Eloi
Cité Artisanale de Dillon - 97200 Fort-de-France

/

Régime de base :

Prise en charge des dépassements d’honoraires

ANSES D’ARLET
3 rue Félix Eboué - 97217 Anses d’Arlet
Tél : 0596 48 30 18 • Fax 0596 48 30 18
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-16h
Vendredi : 8h-12h30

Miltis
Fort-de-France : 9, rue Pierre Lyaudet - Entrée rue Saint-Eloi
Cité Artisanale de Dillon - 97200 Fort-de-France
Siège social : 25, cours Albert Thomas - 69003 Lyon
contact@miltis.fr • www.miltis.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité (SIREN n° 417 934 817)

www.celine-martin.com - Dépliant Luminéis_0415_10x21 - ©Fotolia.com - Document non contractuel - Se reporter à la notice d’information.

Régime de base :

www.miltis.fr

LUMINÉIS® :

pour répondre à vos attentes clés : hospitalisation, honoraires, optique, dentaire, orthodontie, bien-être…

À partir de

8,23 e

3e Atout

6e Atout

La prise en charge des dépassements
d’honoraires

Un accompagnement personnalisé

*Tarif 2015 pour une personne de 18 ans, habitant à Fort-de-France,
avec une garantie Hospi seule.

J usqu’à 250 % de la base de la Sécurité sociale lors
d’une hospitalisation.

par mois*

J usqu’à 200 % de la base de la Sécurité sociale lors
d’une consultation d’un spécialiste.

1er Atout
Une couverture immédiate sans
délai d’attente et sans limite d’âge

4 Atout

S ur tous les soins pris en charge
dans le niveau choisi.

Le pack optionnel Bien-Être

e

 emboursement des médecines naturelles
R
et de l’automédication.

2e Atout

5e Atout

Des remboursements
optique/dentaire renforcés
P rise en charge des prothèses dentaires
et de l’orthodontie remboursées ou non
par la Sécurité sociale.
 emboursement optique différencié selon
R
la complexité ou la catégorie des verres.

 iltis Assistance® : une assistance 24h/24, en cas de maladie,
M
d’accident, d’hospitalisation, de perte d’emploi.
 iltis Protection Juridique Santé® : compter sur les conseils
M
de professionnels du droit.

Votre garantie santé

LUMINÉIS®
vous apporte +
de services avec
Un médecin à votre écoute 7j/7 – 24h/24
3 H/PAR AN ET PAR BÉNÉFICIAIRE POUR
LUMINÉIS® NIVEAUX 1 À 4.

Pour quoi ?

Une gestion des remboursements très simplifiée

Préparer votre consultation chez un spécialiste

 iers payant : plus besoin d’avancer d’argent
T
pour la pharmacie, les laboratoires d’analyses médicales,
l’optique, le dentaire, les audioprothèses, la radiologie,
l’hospitalisation, les soins externes, la kinésithérapie,
les transports.

En savoir plus sur un symptôme, un vaccin

Télétransmission pour un remboursement immédiat.

Avoir des précisions sur un traitement
Obtenir un second avis…

Comment ça marche ?
Par Internet sur le site medecindirect.fr

EXEMPLES DE REMBOURSEMENT*

VOS BESOINS
1 prothèse dentaire

VOUS DÉPENSEZ

500 E

LUMINÉIS® VOUS REMBOURSE

 ar téléphone en composant le 0821 01 10 30
P
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Jusqu’à 322,50 € sans pack optique/dentaire
Jusqu’à 500 € avec le pack optique/dentaire
Jusqu’à 1 161 € sans pack optique/ dentaire
Jusqu’à 1 261 € avec le pack optique/dentaire

1 année d’orthodontie

1 300 E

Une paire de lunettes
progressives

500 E

Jusqu’à 400 € sans pack optique/dentaire
Jusqu’à 475 € avec le pack optique/dentaire

5 séances d’ostéopathie

200 E

125 E avec le pack bien-être

*Les remboursements incluent ceux de votre régime de base. Ils ne peuvent excéder les frais engagés.

Ma Mutuelle... en toute sérénité

