Voici la récompense pour vous et le nouveau
client en assurance complémentaire
Pour chaque assurance complémentaire recommandée, vous recevez ainsi que la personne
recommandée des chèques Reka pour une valeur
de CHF 100 !
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Voici comment cela fonctionne

➊

Remplir le talon avec le nouveau
client en assurance complémentaire

➋
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Retourner le talon
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Utiliser les chèques Reka

En cas de souscription d’un contrat
MAXICA, HOPITAL ou HOPITAL FLEX
recevoir des chèques Reka

La GALENOS est
Pour

votre ami

fonctionnelle et dynamique
personnalisée, avec un sens
aigu du service à la clientèle
la spécialiste des assurances
complémentaires

GALENOS
Assurance-maladie at accidents | Militärstrasse 36 | case postale | 8004 Zurich
Téléphone 044 245 88 88 | info@galenos.ch | www.galenos.ch

Vos amis méritent le meilleur :
recommandez nos assurances
complémentaires !

Nos assurances complémentaires méritent d’être recommandées :
MAXICA

A votre santé !
La GALENOS est l’assurance-maladie et
-accidents avec des structures allégées et
la qualité suisse depuis 1908. Elle offre une
gamme complète de services de qualité incluant
des assurances complémentaires attractives :
des modules individuels qui s’assemblent pour
une couverture complète.

L’assurance complémentaire de soins
MAXICA* accroît considérablement votre couverture pour les traitements ambulatoires. Elle prend p. ex. en charge
des coûts pour les médicaments non obligatoires, les traitements dentaires et de médecine parallèle, les moyens
correctifs de la vue et les transports d’urgence.
* La GALENOS propose MAXICA I, II et III à toute personne n’ayant pas encore 60 ans révolus.

HOPITAL
L’assurance complémentaire d’hospitalisation
Division demi-privée ou privée ? Soins de qualité aussi en dehors de la Suisse ? HOPITAL* prend également en
charge des coûts pour des cures balnéaires et de convalescence et bien plus encore. Nous vous octroyons même
20% de bonus sur la prime HOPITAL dès le début de l’assurance.
* La GALENOS propose HOPITAL I, II et III à toute personne n’ayant pas encore 60 ans révolus.

HOPITAL FLEX
L’assurance complémentaire frais dʼhôpital flexibles
Avec l’assurance complémentaire HOPITAL FLEX* vous profitez d’une totale flexibilité pour le choix de la division en
hôpital. Vous décidez au cas par cas dans quelle division vous souhaitez être traité. Le type de prestation et les frais
de participation varient selon le choix.
* La GALENOS propose HOPITAL FLEX à toute personne n’ayant pas encore 50 ans révolus.

