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Régime GénéRal et TnS
Régime lOCalSans Forfait journalier 

hospitalier
avec Forfait journalier 

hospitalier

ENFANT 9,16 € 16,03 € 4,58 €

≤ à 25 ans 11,45 € 18,31 € 5,72 €

26 à 35 ans 13,73 € 20,60 € 6,87 €

36 à 45 ans 16,03 € 22,89 € 8,01 €

46 à 55 ans 20,60 € 27,47 € 9,16 €

56 à 65 ans 25,18 € 32,04 € 10,30 €

66 à 70 ans 30,90 € 37,77 € 12,59 €

71 à 75 ans 37,77 € 46,92 € 13,73 €

76 et + 44,63 € 54,93 € 20,60 €

VOS COTiSaTiOnS menSuelleS 2013

Ces garanties s’appliquent dans le cadre du parcours de soins coordonnés.

Les taux de remboursement s’appliquent à la Base de Remboursement fixée par la Sécurité sociale.
Ces taux incluent le remboursement du régime obligatoire et celui de la mutuelle.

(1) durée illimitée en hospitalisation médicale et chirurgicale, limitée, par année civile, à 90 jours en 
soins de suite et à 30 jours en psychiatrie.

La garantie ECO est un contrat responsable. Elle respecte les obligations de remboursement et de  
non-remboursement fixées par les textes législatifs.

L’âge se calcule par différence de millésimes.

 VOS PReSTaTiOnS

Hospitalisation cHirurgicale, médicale et maternité 100 %

consultations, visites, analyses médicales 100 %

PhaRmaCie vignette blanche 100 %

dentaire Soins 100 %

PRéVenTiOn

Ostéodensitométrie (tous les 6 ans pour les femmes de plus de 50 ans) 100 %

vaccinations (seules ou combinées) Diphtérie, tétanos, polio... 100 %

identités mutuelle assistance OUI

FORFaiT hOSPiTalieR (1) Frais réels

Garantie ECO
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