PRÉVOYANCE

Pour tout renseignement,
nos Conseillers Santé-Prévoyance
sont à votre écoute dans nos agences.

REMPARTHOSPI

De 8€ à 48€

TOULOUSE JEAN JAURES (31000)
4, bd de Strasbourg

quel que soit son montant,
votre indemnité est acquise de
la 1ère nuit à la dernière nuit
de votre séjour*.

TOULOUSE MINIMES (31200)
59, avenue des Minimes

Elle est :

COLOMIERS (31770)
3, passage du Périgord
Centre Commercial Plein Centre

Doublée

Si votre séjour dure plus de 60 jours
ou s’il se déroule à plus de 300 km
de chez vous*.

MURET (31600)
4, place de la Paix
SAINT-GAUDENS (31800)
43, bd Charles de Gaulle

Cumulable

Avec les indemnités journalières de
la Sécurité Sociale et celles versées
par la Mutuelle du Rempart dans le
cadre d’un contrat de Prévoyance que
vous aurez souscrit spécifiquement

REVEL (31250)
21, rue de Vauré
CASTRES (81100)
10, place Pierre Fabre

(nous consulter).

ALBI (81000)
52, Avenue du Général de Gaulle
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•

Maintien du contrat et cotisation
fixe même en cas d’hospitalisations
successives.
Libre souscription et
versement de vos indemnités
jusqu’à vos 75 ans.

(Appel non surtaxé)

www.mutuelledurempart.fr
*Voir conditions générales de souscription.

•

Garantie ouverte à tous,
quelle que soit votre
situation professionnelle.

0 970 82 81 80

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le n° SIREN 776950537 et affiliée à la Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles (FNIM). Document non contractuel. Oct 2018
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REMPARTHOSPI
À situation unique,
accompagnement unique.
C’est pourquoi en cas d’hospitalisation
nous vous faisons bénéficier d’une
indemnité journalière forfaitaire
non imposable.
Vous pouvez choisir librement
comment utiliser cette indemnité
pour des prestations non remboursées
par la Sécurité Sociale.

Chambre particulière

Télévision, téléphone

Journaux et revues

Esthéticienne, coiffeur
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