DES SOLUTIONS D’ASSURANCE SANTÉ SENIOR ADAPTÉES ET PERFORMANTES

BIEN PROTÉGER
VOTRE SANTÉ
TOUT SIMPLEMENT !
Parce que votre santé est une vraie
priorité avec la retraite qui arrive
ou qui est déjà là, vous avez enfin le
temps de vraiment prendre soin de
vous. Et, avec des formules Santé
Senior à la carte qui répondent à vos
attentes, NEOREN vous apporte les
bonnes solutions notamment celles
qui sont les plus adaptées à votre
situation et à votre budget. En faisant
les bons choix, vous ne ferez pas
l’impasse sur des dépenses de santé
qui s’imposent.
Avec NEOREN et MMA, les seniors
peuvent être vraiment conseillés
et faire les choix santé qui leur
conviennent ! Un seul objectif pour
NEOREN : vous rendre l’assurance
Santé plus simple, plus claire et
accessible.
Bonne année, bonne santé à tous !
Fidèlement vôtres,
Jean-François BIANCHI
Michaël DISCHLER
Emmanuel JOUANILLOU
et toute l’équipe NEOREN
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VOTRE SANTÉ AVANT TOUT !
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SUR VOTRE NOUVELLE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SENIOR MMA !

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ MMA SENIOR

UN ATOUT POUR VOTRE SANTÉ
POURQUOI UNE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS

C’est pourquoi, mieux vaut être bien remboursé
en complément des remboursements très limités
de la seule Sécurité Sociale. C’est la raison pour
laquelle, nous pensons chez NEOREN que d’une
certaine façon une bonne complémentaire Santé
Senior MMA est très souvent synonyme d’une
plus grande liberté de soins.

• vous aider à vous organiser
en cas d’hospitalisation* ou
d’immobilisation prolongée à
domicile suite à un accident
ou une maladie soudaine,
• analyser un devis en optique,
dentaire, audioprothèse ou
hospitalisation,
• organiser une demande de
prise en charge hospitalière,

Tout simplement parce qu’elle vous sera
véritablement utile. Mais aussi parce qu’avec l’âge
et les soucis d’une santé qui devient plus délicate
voire fragile s’ajoutent des soins répétés plus
importants.

En effet avec votre mutuelle Santé Senior MMA,
vous êtes couvert de façon plus avantageuse pour
financer des dépenses de santé essentielles parmi
les plus coûteuses comme par exemple vos frais
dentaires ou d’optique. Sans oublier vos soins
courants ou encore vos frais d’hospitalisation.
Votre mutuelle Santé Senior MMA, c’est encore en
plus d’autres garanties Santé et bien-être selon
les formules qui vous sont proposées. Précision
utile, vous avez le choix parmi 4 niveaux de garantie.

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SENIOR MMA EN FAIT UN MAX
POUR VOUS !
Avec les formules Santé Senior, vous obtenez
de meilleurs remboursements sur les soins
de santé les plus coûteux et c’est – selon vos
choix - jusqu’à 0€ de reste à charge avec le
100% Santé gouvernemental.
Les assurances Santé Senior, ce sont aussi
de très nombreux services qui peuvent vous
rendre vraiment… service et surtout ne vous
laisseront pas seul face à l’accident ou à la
maladie qui surviennent.

Petits soucis ou gros pépins, chaque fois que c’est important pour
vous d’avoir les bonnes infos et le bon soutien, NEOREN et MMA
répondent présents et vous apportent des solutions. Par exemple
pour :
• trouver un médecin près de
chez vous,
• bénéficier du tiers payant
MMA qui vous évite d’avancer
les
frais
auprès
des
professionnels de santé qui
l’acceptent. Même vos frais
d’hospitalisation peuvent être
pris en charge !

* Le dispositif d’accompagnement mis en place pour les maladies graves et le service d’Aide aux
aidants sont accessibles aux assurés des contrats Assurance Santé MMA (Formules EssentielleFamille-Confort-Sénior-Vitale)

VOS BESOINS SANTÉ NE SONT PAS CEUX DES
AUTRES !

Parce que vous avez des besoins en matière de santé qui vous sont
spécifiques, les conseillers NEOREN répondront avec plaisir à toutes
vos questions. Ceci, en toute discrétion et avec leurs véritables
compétences qu’ils vont mettre gracieusement à votre disposition.
Avec clarté et simplicité, ils répondront à toutes vos questions et
sauront vous donner toutes les bonnes explications sur les garanties
Santé et les avantages des différentes formules Santé Senior MMA.
Par ailleurs, si vous le souhaitez - et sans engagement de votre part ils vous présenteront toutes les simulations de remboursement qui
correspondent à vos besoins actuels et peut-être à venir. Un plus
appréciable dont il ne faut pas se priver et qu’il est important de
connaître pour avoir les bonnes informations et les bonnes valeurs de
remboursement.
N’hésitez pas à contacter une Conseillère ou un Conseiller de
l’agence NEOREN de votre choix (coordonnées en dernière page). Ils
vous donneront tous les renseignements nécessaires pour faire le
bon choix.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ MMA SENIOR

NEOREN VOUS EN DIT PLUS !
POUR LE REMBOURSEMENT
DE VOS SOINS COURANTS**
L’assurance Santé Senior MMA
prend en charge tous les actes
de prévention, vos vaccins et
vos certificats médicaux. Vos
consultations de généralistes et
spécialistes sont remboursées jusqu’à
200% de la Base de Remboursement
de la Sécurité Sociale (BRSS). Vous
bénéficiez également d’un forfait
Automédication, d’un forfait Cure
jusqu’à 300€ et vos soins de podologie
sont remboursés jusqu’à 50€ par an.
POUR LES REMBOURSEMENTS
DES HOSPITALISATIONS**
Vous êtes indemnisé pour les
honoraires hospitaliers jusqu’à
400% de la Base de Remboursement
de la Sécurité Sociale (BRSS) et vos
frais de séjour sont pris en charge
aux frais réels. Vous profitez d'un
chambre particulière avec en plus
la prise en charge de vos frais
multimédia (journaux, internet, TV,
téléphone) jusqu'à 150€ par jour et
jusqu'à 40€ pour le lit d’une personne
vous accompagnant. Sans oublier,
l'attribution d'une aide-ménagère.
Aussi important que rassurant après
une hospitalisation !
POUR LES REMBOURSEMENTS
DE VOS FRAIS D’OPTIQUE**
Pour vos lunettes à prise en charge
libre, vous disposez de tarifs négociés
auprès de nos opticiens partenaires
Santéclair et avec le Bonus Conso
Responsable, vous pouvez bénéficier
d’un remboursement allant jusqu’à
550€. Si vous optez pour des lunettes
appartenant au panier 100% Santé
gouvernemental, elles vous seront
remboursées en intégralité.

POUR LES REMBOURSEMENTS
DE VOS FRAIS DENTAIRES**
Vos soins dentaires sont pris
en charge jusqu’à 200% et vos
prothèses dentaires à prise en
charge libre jusqu’à 400% de la Base
de Remboursement de la Sécurité
Sociale (BRSS). De plus, auprès des
chirurgiens-dentistes qualifiés en
implantologie dentaire partenaires
Santéclair vous bénéficiez de tarifs
négociés jusqu'à -40% sur les actes
liés à l'implantologie. Les prothèses
dentaires du panier 100% Santé sont
remboursées aux frais réels.
POUR LE REMBOURSEMENT
DES MÉDECINES DOUCES**
Acupuncteur, kiné, osthéopathe,
ergothérapeutes, psychologue et
encore bien d'autres spécialistes
des médecines douces sont pris
partiellement en charge par un forfait
dédié.

POUR LE REMBOURSEMENT
DE VOS AIDES AUDITIVES**
Selon le niveau de garanties
choisi, vos appareils auditifs sont
remboursés jusqu’à 300% de la
Base de Remboursement de la
Sécurité sociale (BRSS). Auprès
des audioprothésistes partenaires
Santéclair, vous bénéficiez également
de tarifs négociés jusqu’à -35% sur
toutes les gammes d’appareils auditifs
récents commercialisés en France, y
compris les plus grandes marques.
Si vous optez pour des aides auditives
appartenant au panier 100% Santé
gouvernemental, elles vous seront
remboursées en intégralité.

** Pourcentages exprimés sur la base de
remboursement de la Sécurité sociale. Les
conditions, limites et exclusions de garanties
sont précisées dans les Conditions Générales et
Particulières du contrat.

ZOOM SUR LA PRÉVENTION
VOTRE CARNET DE ROUTE SANTÉ SENIOR VOUS DIT TOUT !
Avec lui, vous aurez des conseils pertinents pour votre santé mais aussi
celle de vos proches. Et en plus, vous pourrez profiter de programmes
personnalisés en ligne Santéclair bien utiles pour votre nutrition, votre
sommeil, lutter contre le stress ou encore avoir une bonne activité physique
adaptée. Sans oublier les incontournables dépistages et check-ups qu’il ne
faut pas oublier pour se préserver et les infos pratico-pratiques pour votre
santé en voyage et les autres contacts utiles pour être bien renseigné.

CONVENTION OBSÈQUES SÉRÉNITÉ

PRÉVOIR, C’EST MIEUX !
Parce que personne ne peut prédire l’inévitable,
il est judicieux de simplement se constituer un
capital obsèques. C’est mieux pour vos proches,
alors qu’ils sont plongés dans le désarroi, de
savoir que vous avez tout prévu à leur place.

DES AVANTAGES BIEN CONCRETS !
• Vous fixez vous-même votre capital obsèques dont vos proches
auront besoin, l’intégralité du capital* leur sera versée dès
réception des justificatifs de décès.
• Aucun questionnaire de santé n’est requis. Votre cotisation viagère
est simplement calculée en fonction du capital choisi et de votre âge
à la souscription. Important : votre garantie viagère est acquise
quel que soit l’âge au moment du décès.
• Des garanties* d’assistance bien utiles en fonction des événements :
rapatriement du corps et des accompagnants, avance de fonds dans
la limite de 500€, intervention auprès des pompes funèbres, service
conseils (formalités et démarches), garde des personnes à charge,
déplacement d’un proche, accompagnement psychologique, garde
des ascendants et personnes à charge, animaux domestiques,
retour anticipé d’un bénéficiaire.
* Dans les conditions, limites et exclusions de garantie fixées au contrat
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Ce serait dommage de ne pas en profiter !

NEOREN ASSURANCES AGENT GÉNÉRAL EXCLUSIF MMA - COURTIER EN ASSURANCES
neoren.assurances@mma.fr
CERNAY

13, rue du Maréchal Foch
03 89 39 81 39

MULHOUSE MARÉCHAUX

9, place des Tonneliers
03 89 45 34 73

MULHOUSE CHARLES X

2, rue Sainte-Catherine
03 89 45 40 33

www.facebook.com/mma.neoren

REMIREMONT

86, rue Charles de Gaulle
03 29 62 29 32

SAINT-AMARIN

90, rue Charles de Gaulle
03 89 39 11 11

SAINT-LOUIS

18, avenue de Bâle
03 89 69 80 91

SOULTZ

59, route de Guebwiller
03 89 76 91 50

www.linkedin.com/company/neoren-mma

SARL NEOREN ASSURANCES - Agent général d’assurance MMA - Courtier en Assurances - Siège social : 2 Rue Sainte Catherine Résidence Charles X, 68100 Mulhouse NEOREN ASSURANCES, SARL au capital de 1.000.000 €
RCS MULHOUSE 883.788.614 - Code APE 6622Z - N° SIREN 883 788 614 - N°ORIAS : 20008609 - www.ORIAS.fr - Soumis au contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest. CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09 - Service Réclamations Clients - SARL
NEOREN ASSURANCES - 2 Rue Sainte Catherine Résidence Charles X, 68100 Mulhouse - Délai de traitement : Accusé de réception sous 10 jours puis réponse sous 8 semaines maximum. NEOREN ASSURANCES ne détient aucune
participation directe ou indirecte d’une compagnie d’assurance. Aucune entreprise d’assurance ne détient de participation directe ou indirecte dans la société NEOREN ASSURANCES.
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