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Dès 6 mois de travail sur 24 mois chez azurèva, vous bénéficiez automatiquement des
avantages de la mutuelle collective obligatoire Humanis.
Vos représentants ont négocié, avec azurèva et Humanis, une option facultative qui couvre,
comme la mutuelle obligatoire, les membres de votre famille.

Qui est couvert par l’option facultative ?
-

Vous-même, en tant que salarié.

-

Votre conjoint ou assimilé (marié, Pacsé ou concubin).

-

Vos enfants à charge.

Quand et comment souscrire à l’option facultative ?
-

Soit au moment de l’affiliation à la mutuelle obligatoire (dès que vous avez atteint 6 mois de
travail sur 24 mois).

-

Soit avant le 30 novembre pour une prise d’effet au 1er janvier qui suit.

-

Dans le cas d’un changement de situation familiale, la demande peut être faite à tout moment,
avec une prise d’effet le 1er jour du mois civil suivant.

Dans tous les cas, vous devez remplir un bulletin individuel d’adhésion à l’option facultative et
l’envoyer à Humanis (voir en dernière page).
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Quelles sont les principales garanties de l’option facultative ?
-

Hospitalisation et chambre particulière,

-

Consultation spécialiste,

-

Orthopédie, prothèses médicales,

-

Prothèses auditives,

-

Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité Sociale,

-

Soins dentaires,

-

Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale,

-

Prothèses dentaires non prises en charge par la Sécurité Sociale,

-

Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale,

-

Orthodontie non prise en charge par la Sécurité Sociale.

Combien coûte l’option facultative ?
L’option coûte 10,64€ par mois en 2014 (0,34% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale). Ce
montant est prélevé directement sur votre compte bancaire.

Bulletin à découper et à renvoyer à :
Section syndicale FO azurèva—BP 40307—01011 Bourg en Bresse cedex

 Oui, je souhaite adhérer à Force Ouvrière
Nom
Prénom
Adresse complète
CP

Ville

N° de téléphone
E-mail
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