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Au service de toute la famille
        sur Bénéficiez d’un rabais allant jusqu’à 

votre assurance complémentaire
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Notre cadeau pour vous:

bon Coop d'une valeur de 30 francs
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Bénéficiez de rabais exclusifs. 
Avec notre contrat collectif, vous bénéficiez, ainsi que 
tous les membres de votre ménage, de rabais excep-
tionnels sur les primes des assurances complémen-
taires de Visana.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous conseillons volontiers dans notre agence Visana ou 
chez vous, à domicile. Voici nos coordonnées:

Economisez jusqu’à         sur les 
assurances complémentaires

Grâce au partenariat de votre em-
ployeur/association avec Visana, 
vous économisez jusqu’à          sur les 
as-surances complémentaires:

Jusqu’à           de rabais pour les 
assurances collectives
20 % de rabais de santé sur  
l’assurance complémentaire  
d’hospitalisation

Vos avantages en bref

Economiser
 Assurance de base économique 
avec les modèles Managed Care

 Assurance de protection juridique en  
matière de santé offerte gratuitement

  Assurance de voyage gratuite d’une 
valeur de 130 francs

 Chèques wellness et fitness d’une 
valeur de 350 francs

Rabais pour familles:
 Jusqu’à 78 % de rabais sur l’assu-

 rance de base pour les enfants 
 50 % de réduction sur les assurances 
complémentaires dès le 2e enfant
  Assurance de protection juridique 
gratuite pour enfants et adoles-
cent(e)s jusqu’à 18 ans

Service:
 Personne de contact attitrée pour 
un conseil individuel

 Conseil médical gratuit 24 heures   
sur 24 avec Medi24

Oui, je souhaite bénéficier de ces conditions 
spéciales attrayantes

Nom / prénom

Rue

NPA / localité

Date de naissance

Courriel

Téléphone Heure la plus appropriée pour m’appeler

Contrat collectif

Assurance-maladie actuelle

Recevez plus d’informations sur notre offre d’assurances collectives en nous 
envoyant le coupon ci-dessous dûment rempli.

  Je m’intéresse à l’offre. Veuillez m’envoyer une offre sans engagement.
  Je souhaite être conseillé(e). Veuillez me contacter.
  J’ai déjà mon assurance auprès de Visana et souhaite m’affilier au 

  contrat collectif.

N° d’assuré(e) Visana

32%

32%

15%

Téléphone: 0848 848 899
www.visana.ch/hk/angestellte

En exclusivité pour les

membres d‘Employés Suisse.

Employés Suisse; 1.109263.000.3

Notre cadeau pour vous:
Demandez une offre ou un entretien
de conseil d’ici au 31.12.2019
et vous recevrez un bon Coop d’une
valeur de 30 francs comme cadeau
de bienvenue.
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