
L’assurance-maladie  
GALENOS récompense  

votre style de vie positif

Souhaitez-vous faire des économies ?  
Avec GALENOS, vous avez aussitôt trois  
belles possibilités : 

une contribution de prévention généreuse, un cadeau de 3 
mois de primes et la possibilité de faire chuter massivement 
vos primes grâce à une franchise très élevée. La caisse-
maladie reconnue fréquemment comme la plus conviviale  
de Suisse fait beaucoup pour donner satisfaction à ses 
assuré(e)s.

Vous souhaitez nous rejoindre ? Alors informez-vous sur  
les avantages que GALENOS vous offre ! 

Votre équipe GALENOS

 GALENOS: l’assurance qui va  
dans votre sens

Avantages attractifs pour  
les abonné(e)s FitLine !

Les meilleures prestations comme le 
conseil personnalisé et le remboursement 
rapide de frais médicaux font de GALENOS 
une caisse-maladie très avantageuse pour 
nos assuré(e)s.

Vos possibilités d’épargner  
en un clin d’œil

CONSEIL-ÉCONOMIES N° 1
Jusqu’à CHF 20 contribution  
de prévention par mois

CONSEIL-ÉCONOMIES N° 2
Assurances complémentaires :  
3 mois de primes offerts

CONSEIL-ÉCONOMIES N° 3
Franchise plus haute :  
primes plus basses

Tradition et expérience
Fondée en 1908 par des ar-
chitectes et des ingénieurs 
membres de l’Union Tech-
nique Suisse, GALENOS 
est aujourd’hui ouverte à 
tous ceux qui apprécient les 
avantages de notre service.

Avez-vous des questions ?
Contactez-nous au  
044 245 88 88, nous  
répondrons volontiers  
à vos demandes.
 
Etes-vous intéressé(e)s  
par une offre ?
Vous pouvez remplir le  
formulaire en ligne sur   
www.galenos.ch/pm et 
nous l’envoyer ou vous  
pouvez nous téléphoner.

En exclusivité  

pour les clients  

FitLine : contribution 

de prévention 

 et cadeau de  

primes

GALENOS 
Assurance-maladie et accidents
Militärstrasse 36
8004 Zurich

Téléphone 044 245 88 88 
www.galenos.ch



Nécessité d’un séjour en hôpital  ?

Avec HOPITAL, vous êtes parfaitement 
couverts, et ceci dans les meilleures 
cliniques en Suisse et à l’étranger. Si 
vous vous décidez pour nos assuran-
ces d’hospitalisation ou complémen-
taires, vous bénéficiez de 3 mois de 
primes gratuites.

HOPITAL II ou III –  
division privée ou semi-privée

 20% de rabais (bonus)

 10% de rabais FitLine

Souscription possible jusqu’à 60 ans

HOPITAL I – division  
commune dans toute la  
Suisse, hôpitaux publics

 10% de rabais FitLine
 

www.galenos.ch/pm

Exemple de calculs

Patrick N., 26 ans, en activité, habite 
dans le canton de l’Argovie. Depuis 
qu’il a augmenté sa franchise au  
maximum, il épargne CHF 1431.60  
par an.

Le bon choix

Si vous décidez de prendre la fran-
chise maximale de CHF 2500, vous 
pouvez baisser massivement votre 
facture de primes ! Cette option con-
vient en cas de 1 ou 2 consultations 
médicales par an. 

En exclusivité pour  
les client(e)s FitLine ! 

Avec la contribution de prévention, 
nous récompensons votre style  
de vie positif.

La contribution à la prévention  
est garantie

pour les client(e)s internationaux/
internationales qui possèdent au 
moins un abonnement de base FitLine 
par ménage et qui sont assuré(e)s 
chez GALENOS. La contribution à la 
prévention est déduite intégralement 
de votre facture d’abonnement 
mensuel FitLine. 

HOPITAL FLEX :

 en division commune,  
pas de participation aux coûts 

 en division semi-privée, 35% de  
participation aux coûts, avec un  
max. de CHF 3500 par an

 en division privée, 50% de  
participation aux coûts, avec un  
max. de CHF 5000 par an

 10% de rabais FitLine

Souscription possible jusqu’à 50 ans

Une couverture optimale de A à Z

MAXICA prend en charge une partie 
de vos factures depuis la médecine 
alternative jusqu’au dentiste.

 10% de rabais FitLine

VOS ÉCONOMIES !

Adultes*
(26 ans et plus)
CHF 20 par mois

Jeunes adultes*
(19-25 ans)
CHF 7.50 par mois

Enfants*
(0-18 ans)
CHF 5 par mois

*   La contribution à la prévention  
est appliquée par personne. 

Les calcula- 

teurs ingénieux  

économisent  

sur les primes !

Contribution de prévention  
pour les abonné(e)s FitLine

Franchise maximale :  
économies maximales !

3 mois de primes gratuites avec  
les assurances complémentaires

Franchise Assurance de base 
(ex. avec médecin de famillle)

300.— 334.80/mois 4017.60/an

2500.— 215.50/mois 2586.—/an

Economie     119.30/mois 1431.60/an

CONSEIL-ÉCONOMIES N° 1 CONSEIL-ÉCONOMIES N° 2 CONSEIL-ÉCONOMIES N° 3


