APSEP

Association pour la Promotion de la Santé
dans l’Enseignement Privé

www.harmonie-mutuelle.fr

L’APSEP
L’Association pour la Promotion de la Santé dans l’Enseignement
Privé a souscrit un contrat auprès d’Harmonie Mutuelle.
Il est à destination des enseignant(e)s et retraité(e)s de
l’Enseignement Privé sous contrat.

CHEZ HARMONIE MUTUELLE
VOTRE SANTÉ ET VOTRE BUDGET
AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS.
Comme plus de 5 000 personnes en Bretagne, bénéficiez vous-aussi
sur le territoire national des garanties APSEP Harmonie Mutuelle.

Une complémentaire santé
qui s’adapte et se décline en 2 garanties :
Essentiel ou Sérénité
D
 es garanties optiques performantes, bonifiées dans le réseau Kalivia
D
 es remboursements performants en dentaire
U
 n forfait de 30€/séance pour les médecines douces : ostéopathie, chiropractie,
microkinésithérapie
U
 ne participation aux frais d’obsèques
L
 ’assistance 7j/7-24h24, y compris à l’étranger :
aide à domicile, garde d’enfants malades,
soutien psychologique…

Cotisations
Le montant des cotisations évolue en fonction de la garantie choisie,
de votre âge et dépend de votre composition familiale.

Renseignez-vous !

09 69 39 29 13

Gratuité
à partir du
3ème enfant

De vrais coups de pouce au bon moment
Services à la personne : Recherche d’un organisme (aide à domicile, aide
aux familles…) et de financements (CAF, APA, aide sociale…).
Action sociale : Interventions pour maintenir l’accès aux soins en cas de
situation difficile (maladie, séparation, dépenses exceptionnelles…).

Des avantages pour maîtriser
vos dépenses de santé
Rien à avancer pour vos frais de santé avec le Tiers Payant France entière
Des remboursements rapides
Des tarifs négociés auprès de 5 000 opticiens, auprès de 3 100 centres d’audioprothèses
partenaires Kalivia et auprès de 2 000 chirurgiens-dentistes et orthodontistes partenaires.
 otre espace réservé « mon compte »
V
sur harmonie-mutuelle.fr et son application mobile :
• Consulter vos remboursements et votre tableau de garanties
• Trouver et géolocaliser les professionnels du réseau Kalivia
• Télécharger un duplicata de sa carte mutualiste…

Des services gratuits
pour préserver votre santé
 ervice de prévention personnalisée en ligne et application
S
mobile : un accompagnement quotidien sur de nombreuses
thématiques santé.
 rogrammes de prévention dédiés aux parents de jeunes
P
enfants et aux seniors : des informations santé, des rendez-vous
de prévention et un accompagnement personnalisé.
 éponses d’experts à vos questions de santé pour vous informer,
R
vous orienter par téléphone, sur la nutrition, le sevrage tabagique,
le maintien à domicile...
 rogramme Avantages Harmonie : des conditions privilégiées
P
dans les domaines du sport, du bien-être et des soins corporels
(Center Parcs, salles de sport et instituts de beauté près de chez vous,
campings…) Liste sur www.avantages-harmonie.fr

POUR PRÉSERVER VOTRE BUDGET
ET VOTRE CAPITAL SANTÉ,
CONTACTEZ-NOUS !

Par téléphone au 09 80 98 23 00 (appel non surtaxé)

Dans votre agence de proximité :
17 Charente Maritime

37 Indre-et-Loire

LA ROCHELLE

AMBOISE

24 ter, rue St Yon

18 Cher

8, rue de la Paix

CHINON

BOURGES

13, avenue Henri Laudier
23, rue Moyenne
9, rue Charles Durand

JOUÉ-LÈS-TOURS

ORLÉANS

127, boulevard Jean Jaurès

LOCHES

VIERZON

C.cial «Les Atlantes»

28 Eure-et-Loir
CHARTRES

22, rue des Changes

CHÂTEAUDUN

12, rue Gambetta

DREUX

2, rue de Sénarmont

LUCÉ

6, rue de St-Georges-sur-Eure

MONTARGIS

1 ter, bd du Chinchon

5, rue Picois

Forum République

GIEN

6, av. du Maréchal Leclerc

6, rue Voltaire

SAINT-AMAND-MONTROND

7, rue Henri Barbusse

45 Loiret

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
TOURS

4, rue Émile Zola
18, avenue Gustave Eiffel

41 Loir-et-Cher
BLOIS

5-7, quai de la Saussaye

ROMORANTIN

6, rue Porte Brault

VENDÔME

62, faubourg Chartrain

36 Indre
CHÂTEAUROUX

À compter du 6 juillet 2016 :
25-27 place Gambetta

ISSOUDUN

2, place de la Poterie

Avec votre partenaire :
SPELC CENTRE POITOU-CHARENTES
Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée
au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.

21 ter, bd Jean Jaurès
32, rue de la République
62, rue Eugène Turbat
10, place de l’Indien

PITHIVIERS

16, rue Amiral Gourdon

86 Vienne
CHATELLEREAULT

23, bd Blossac

CHAUVIGNY

61, place du Marché

POITIERS

21, rue du Petit Bonneveau
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Par mail à devisapsep@harmonie-mutuelle.fr

