UNE PROTECTION SANTÉ AU QUOTIDIEN

BESOIN D’INDÉPENDANCE : VOTRE PACK SANTÉ

LA SMENO, C’EST AUSSI :

ASSURANCES
ÉTUDIANTs ET JEUNES
ACTIFS

MUTUELLES

PRÉVENTION

IMMOBILIER

* Tarifs valables du 01/10/2018 au 30/09/2019. Le Pack Santé ne peut être souscrit aux adhérents d’une mutuelle SMENO et les personnes bénéficiant de la CMU et de l’ACS.

LE PACK SANTÉ,
ÇA SERT À QUOI ?
La SMENO a pensé au Pack Santé pour vous permettre de bénéficier de
remboursements complémentaires à votre mutuelle de base, tels que les
contraceptifs, protections hygiéniques, la téléconsultation... Avec ou sans mutuelle,
le Pack Santé a été pensé pour vous assurer une protection en toute intimité.

Votre mutuelle vous permet des remboursements de santé, mais ne vous permet pas d’être
totalement indépendant sur les dépenses suivantes :

Téléconsultation

Incluse

Automédication (1)

10€/an

Arrêt du tabac (1)

15€/an

Nutrition (bilan nutritionnel et diétécien)

20€/an

Médecine douce

20€/an

Vaccins non remboursables

20€/an

Sport (participation sportive et inscription à une course)

10€/an

Formation secourisme

20€/an

Auto test HIV

25€/an

Contraception (1)

40€/an

Test de grossesse

10€/an

Protections hygiéniques (1)

20€/an

Monture - Verres - Lunettes anti-lumière bleue (2)

20€/an

Conçu pour
respecter
votre budget et
couvrir vos
dépenses de
santé :
de quoi choisir la
formule qui vous
convient le mieux !

(1) Forfait fractionnable versé sur présentation de justificatif de paiement nominatif au nom de l’adhérent. La SMENO rembourse les serviettes hygiéniques, les cup, les tampons, les culottes de
règles et les protège-slips. (2) Forfait non fractionnable versé en une fois sur présentation de justificatif de paiement nominatif au nom de l’adhérent. Verres sans correction.

COMMENT SOUSCRIRE ?
PAR TÉLÉPHONE

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

09 72 67 60 00
(appel non surtaxé)

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS :
ASSURANCES - MUTUELLES - PRÉVENTION - IMMOBILIER

SUIVEZ-NOUS SUR

La SMENO s’engage à toujours mieux respecter l’environnement, dans l’ensemble de ses activités. Toutes les éditions de la SMENO sont imprimées sur du papier
100% recyclé et confiées à des imprimeurs titulaires du label imprim’vert. Document non contractuel.

INDISPENSABLE
AVEC OU SANS MUTUELLE

