OFFRE ADDITIONNELLE PRÉVOYANCE PARTICULIERS

AÉSIO MUTUELLE

VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN
POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS
ET VOUS CONSEILLE DANS VOTRE CHOIX.

AÉSIO
PROTECTION
LOISIRS
NOUS SOMMES LE LIEN
QUI VOUS ACCOMPAGNE
POUR PROFITER
DE CHAQUE INSTANT.

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS,
CONTACTEZ-NOUS :
aesio.fr

(1) Tarif 2021 pour une personne seule. (2) Exclusion des accidents
professionnels. (3) Sous respect des conditions prévues au contrat et dans
la limite des frais réels restant à charge après remboursement par l’Assurance
Maladie Obligatoire, l’Assurance Maladie Complémentaire, ainsi que tout
autre régime de prévoyance complémentaire. (4) Invalidité fonctionnelle
supérieure ou égale à 51 % consécutive à un accident défini au sein du contrat.
Les garanties sont accordées dans les conditions et limites du contrat souscrit.
Les garanties de prévoyance sont assurées par : AÉSIO mutuelle, mutuelle
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée
sous le numéro n°775 627 391, dont le siège social est 4 rue du Général
Foy 75008 PARIS.
Les garanties d’assistance sont assurées par IMA Assurances : IMA Assurances,
Société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement libéré. Entreprise
régie par le Code des assurances. RCS Niort : 481 511 632. Siège social : 118
avenue de Paris – CS 40000 – 79033 Niort Cedex 9.
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aesio.fr

A PARTIR DE

2,12 €
PAR MOIS (1)

AÉSIO PROTECTION LOISIRS

UNE ASSISTANCE INCLUSE
Activités sportives (2), voyages, sorties entre amis, vos activités
sont nombreuses et peuvent engendrer des accidents.
Les conséquences financières de tels accidents peuvent
s’avérer importantes.
Avec AÉSIO Protection Loisirs, complétez efficacement les
remboursements de vos frais de santé et bénéficiez d’une aide
financière supplémentaire pour faire face aux frais liés aux
accidents de loisirs.

En cas d’accident lors
d’un déplacement :
Rapatriement médical.
 oyage aller-retour d’un
V
proche.
 rais de recherche et/
F
ou de secours en mer,
lac, rivière, sur terre, en
montagne.
 rais médicaux à
F
l’étranger.

En cas de décès lors
d’un déplacement en
France ou à l’étranger :
Rapatriement de corps.
 éplacement d’un
D
membre de la famille
sur le lieu du décès.
 etour anticipé en cas
R
de décès d’un proche.

2 PRESTATIONS INCLUSES
CAPITAL
SANTÉ

RENFORT
LOISIRS

Jusqu’à 600 €/an

pour vous aider à régler vos
frais de santé (3) : frais médicaux,
lunettes cassées, prothèses
dentaires endommagées, suite
à un accident survenu pendant
les activités garanties.

50 000 €

de capital forfaitaire versé
en cas d’invalidité grave et
irréversible (4).

 ouverture accessible à partir de
C
2,12 €/mois pour une personne
seule (1).
 bsence de formalités médicales
A
à la souscription.
Prise d’effet immédiate.

sportives

amicales

culturelles

de loisirs

touristiques

non lucratives

 ratiquées à
p
domicile ou en
extérieur

 rais d’honoraires
F
d’avocat à l’étranger.
 vance de caution
A
pénale à l’étranger.
 echerche et envoi
R
de médicaments
ou appareillage à
l’étranger.

LES BONNES RAISONS
DE SOUSCRIRE MAINTENANT

Assistance 24h/24 et 7j/7.

AVEC AÉSIO PROTECTION LOISIRS
VOUS ÊTES COUVERT(E) (2) POUR LES ACTIVITÉS :

Garanties
complémentaires en
cas de déplacement à
l’étranger :

Contrat unique
pour toute la famille.

