Pour souscrire
rendez-vous sur
www.ageo.fr

DES GARANTIES ETENDUES POUR UNE PROTECTION COMPLETE !
CONSULT+ intervient en complément du remboursement de votre mutuelle

CONSULT+ est la sur-complémentaire santé qui rembourse les dépassements d’honoraires des praticiens non
adhérents à l’OPTAM !
En effet, depuis plusieurs années, le gouvernement impose aux mutuelles de nouvelles règles de remboursement de
plus en plus contraignantes :

L’
L’OPTAM est un contrat signé entre le régime
obligatoire et les médecins pour encadrer et limiter
les dépassements d’honoraires qui peuvent être très
importants.
Si vous consultez un praticien non adhérent à l’OPTAM :

Il suffit de vous connecter sur le site www.amelidirect.fr pour découvrir la liste des praticiens
adhérents à l’OPTAM.
Lors de votre recherche, sélectionnez dans le type
d’honoraires ceux comportant la mention
«Honoraires avec dépassements maîtrisés (OPTAM)».

Avec CONSULT+ votre consultation auprès d’un
praticien non adhérent à l’OPTAM sera remboursée
bien au-delà du plafond prévu par la loi.

Votre reste à charge*
20 €

PRIX DE LA CONSULTATION
avec des dépassements d’honoraires
70 €

Remboursement CONSULT+
Votre reste à charge* = 0 €

Remboursement de la Mutuelle**
32,50 €

SANS
CONSULT+

Remboursement de la Sécurité Sociale
16,50 €

AVEC
CONSULT+

Participation forfaitaire
1€
* Hors participation forfaitaire
** Exemple de remboursement avec une prise en charge maximum réglementaire de la Mutuelle 100% BR + Ticket Modérateur.
Le remboursement de la Mutuelle peut être inférieur, la prise en charge de CONSULT+ sera dans ce cas moins importante.

RENFORCEZ VOS REMBOURSEMENTS SUR VOS DEPENSES DE SANTE LES PLUS COUTEUSES !
Pour souscrire, rendez-vous sur votre espace assuré www.ageo.fr

●

●

CONSULT+ va au-delà des limites de
remboursement imposées par la Loi et permet
d’augmenter le plafond de votre prise en
charge de certains frais médicaux auprès de
praticiens non adhérents à l’OPTAM.

CONSULT+ vous permet d’augmenter vos
garanties pour compléter les remboursements
de votre mutuelle dans le ou les poste(s) les plus
coûteux (dépassements d’honoraires, actes
techniques médicaux…).

●

●

CONSULT+ vous apporte une couverture
complète pour vous et votre famille. Aucune
condition d’âge n’est imposée pour la
souscription.

Lors d’une souscription à CONSULT+, vous n’avez
aucun délai de carence applicable. Vous êtes
donc couvert dès le 1er jour de votre adhésion,
qui débute le 1er jour du mois suivant votre
souscription.

●

●

Des tarifs compétitifs qui s’adaptent en fonction
de votre situation familiale. CONSULT+ bénéficie
d’un des meilleurs tarifs du marché.

CONSULT+ peut être souscrit en complément du
régime Madelin.

Tarifs
mensuels

Collectif

Individuel

Unique

9€

-

Isolé

8€

10 €

Famille

16 €

20 €

TARIFS INDIVIDUELS :

+ Frais relatifs à votre cotisation : 0,10 € par fraction (Ex : si paiement trimestriel + 0,10 € par trimestre)
+ Frais d’associations : 0,50 € par mois

Garanties adhésion 2018

CONSULT+

Hospitalisation médicale ou chirurgicale (y compris maternité)
En établissements conventionnés ou non conventionnés
Honoraires des praticiens non adhérents à l’OPTAM

100% BR*

Soins de ville
Consultations et visites de généralistes et spécialistes non adhérents à l’OPTAM

200% BR*

Actes techniques médicaux (ATM-ADC-ADA) des praticiens non adhérents à l’OPTAM

200% BR*

Imagerie médicale (ADI-ADE) des praticiens non adhérents à l’OPTAM

200% BR*

* En complément des remboursements déjà effectués sur vos contrats pour les praticiens non adhérents à l’OPTAM
En déduction des remboursements déjà effectués sur vos contrats pour les praticiens adhérents à l’OPTAM
Légende : BR : Base de Remboursement | OPTAM : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée
GEOZ | Siège social : 14, rue Joliot Curie CS 30248 51010 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX | RCS 500 171 939 CHALONS EN CHAMPAGNE | SNC au capital de 1500 € | Nom commercial : AGEO
Prévoyance | Numéro ORIAS : 07 031 908 - www.orias.fr | Société de courtage en assurances sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - www.acpr.banque-France.fr | GEOZ
exerce conformément aux dispositions de l'article L520-1-2 b. La liste des fournisseurs avec lesquels nous travaillons est à votre disposition sur simple demande | AGEO Service Réclamation : 14, rue Joliot
Curie CS 30248 51010 Châlons-en-Champagne Cedex - service.reclamation@ageo.fr | Notre Service Qualité enregistre, analyse et répond à vos réclamations et suggestions, parce que le Service Client
est notre Engagement | Le service réclamation accuse réception de la réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant réception et s'engage à apporter une réponse circonstanciée dans un délai de 2
mois (conformément à la recommandation ACPR 2015-R-03 du 26/02/15) | Notre Médiateur : La Médiation de l’assurance Pôle CSCA TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 | le.mediateur@mediationassurance.org - www.mediation-assurance.org (après saisie de notre service réclamation / Article L 152-2 du code de la consommation)

