Apivia Mutuelle

Prise en charge GRATUITE
de toutes vos formalités de
résiliation et d’affiliation !

vous protège tous les jours
UN PARTENARIAT
AU SERVICE DE VOTRE
POUVOIR D’ACHAT
L’Association de l’Union Bordeaux Métropole a conclu avec Apivia Mutuelle un
partenariat permettant à chacun de ses salariés de bénéficier de tous les avantages d’un contrat
collectif de complémentaire santé disposant d’avantages déterminants comportant :

2 niveaux de garanties BBB et CCD au choix
assortis d’un tarif qui n’augmentera jamais en fonction de l’âge du salarié pendant sa
période d’activité et de ses ayants droit éventuels*

1 offre économique SPECIAL JEUNES dès 17,27 € / mois
Ces garanties essentielles et rassurantes donnent accès à :
une prise en charge immédiate de tous les
soins et des dépenses coûteuses telles les
soins dentaires, l’orthodontie, l’optique et les
dépassements d’honoraires

un reste à charge 0 sur certaines
prestations en dentaire, optique
et auditif, défini par décret

un service performant et de qualité avec le
tiers payant généralisé

un réseau de 6 550
opticiens, chirurgiens-dentistes, centres auditifs
avec des tarifs de 15 à 40% moins chers.
Rendez-vous sur www.santeclair.fr

, des offres sélectionnées et négociées pour tous les adhérents Apivia
Mutuelle auprès de plus de 80 partenaires : des bons plans toute l'année !

IMPORTANT !

des conditions privilégiées sont réservées aux adhérents Apivia mutuelle
pour leur prévoyance, leur épargne ainsi que pour leurs assurances automobile & habitation.

Pour profiter de ces offres ou obtenir des renseignements, nous vous proposons de vous rencontrer
à notre agence ou à votre domicile.



Marjorie BARBE

Agence de BORDEAUX

06 47 97 97 13

19 rue Esprit des Lois
05 56 79 07 06
bordeaux@apivia.fr

marjorie.barbe@apivia.fr

PJ : détail des garanties en annexe
Apivia Mutuelle - 45-49 avenue Jean Moulin CS 60000 17034 La Rochelle cedex 1
Mutuelle régie par le Livre II du Code la mutualité adhérente à la Mutualité Française – SIREN : 775 709 710.
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Contactez au plus vite

