Accord < Régime complémentaire des Frais de santé
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Ouvert à la signature du 2 au 6 novembre
2015
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ACCORD D'ENTREPRTSE

Régime Complémentaire Frais de Santé

2016 2017

Entre,

La Société. Air Frànce, représentée par son
Directeur Général Adjoint Ressources Humaines
et Affaires
Sociales, f.4onsieur Xavier Broseta, d,une pan,
Et
Les Organisations Syndicales signataires,
o.autre part,

Il a été convenu ce qui suit

:

P.éambule

:: 35i::,,i:::XSï:. :jiji,:lïi#
Le_

Ê"jÏil.coilectif

regjme complémentaire frais

et obrisatoire, institue un réeime comprémentaire
frais

de s
p,"éuo;un;";;;;Ë;;;i;;'il;;;:r:,".1"1i"'.91il,|:;H

érément majeur de ra poritique de
santé

ii"i!i1"rii"""ili3;,?",#lil;,:"Jîîï:iï"'o]5"'cs'"'"no
Article I

-

et

de

en visueur, se substitue aux dispositions

Durée de lâcco.d et dâte d,effet

Laccord est concru pour une durée
déterminée de deux ans, du ler janvier
2016 au 31 décembre 2017
Il cessera définitivement de produire tout
effet
au-delà de cette date.

"tri:tfiffi"t"ïîi1?n:""Tiffr:"ttrémentaire

rrais de sônté ne pourra être
maintenu que par

ra

Article 2 - Objet de l,accord

nfl::"#.ffiil"i.,li::."iË:,3ij:i;[.î31ï"" i1":,ï::ï"i:,,:iji:?ï.::,!"1i.,5n1",i13,,!"1,,
Article 3 - Adhésion
A.ticle 3.1 - Salariés ténéficrai.es
régime bénéficie à t,ensembte des
satariés de ta société Ajr France
oes regtmes de base de la Sécurité
affliés obligatoirement à un
sociale française,

::_pj:ît
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Article 3.2

:":d!é:l"l d:r

m#:.

-

Caractèrc obligatoire de |,adhésion

satariés.au présent régime est obtigatoire. E e résutte
de ta

j''',"'#:"*i:f ur*:=x*Êi:""#aiiî'*r:ËËi:if

i#i#riir,'î: j=

Article 4 - Maintien des garanties

:ï.rilr"::f:1,fl:ff"rff1"",ïlllJ?,","""es

aux satariés dont te contrat de travait est suspendu
ou rompu

Article 4.1 - Cas de suspension du contrat
de travail indemnisèe
L'adhésion des salariés est maintenue

mi:li,xînlïl"*il"',,.:,r:*:,':x:,'i:;"."*;5lfJif,d,r'f;dTJfll';',ïii.?"ï?1,ïclllx,:,iïi,";
Dans cette hypothèse, Air France ver

trel:i,.,," ;11;;4;;;;;;.{i:Ëiil!ïi"."
JiE"::if",::'.""îiff,""1,,:":i,ili:il[,::
rié doit obrieatoirement contin,à.
;
uc!,ùeiTu'p,iË'ùurt
a" .otisation catcurée sur te
i".,!il". ililii l"riif
:1t11;:

"

Article 4.2 - Anciens salariés^privés
d,emploi et indemnisés par te pôle Emploi
|Accord Nationar rnterprofessionner,
(au titre de
d.u 1r. janvier 2oot;;;ËJtï"
rarticre L.91r_8 du code
de ra secu'ité sociare issu de ra roi rerati".
i'r" .".u.Jr.-tîon'iË'il=n,îrr, o" 14 juin 2013)

Le droit à portabilite est subordonné
au respect de l.ensemble des conditi(
interprofessionne es et tégistativài
par tes dispositions
Ën-vrgueur au cours de t?pplication
du prés,Jnst::::s

A titre Informatit il est rappelé qu,act

;"*aw:":uî:ïri:r*ijiir::'#iii,{,f;:ji"{.:fffi,i'ff;ll"i;;[:

..1?T:g:0""-:," r,,"i" a"l"

:r""."r"i:l"i.rr;i::"*

:il*f:J',"';,,::

o-",*iî J"".i,i:".,ÆiX:,,:l"i:l:i"ui""l"ulr!""li,iIl".in*ruil*l:!

consécutifs au sein de

r. ,o.iet"

Ài'.

Fiàn.Ë],"0r.î,ià'

*

mo,s entrers, sans pouvoir

Article 4.3 - Autres possibilités de maintien
à titre individuel

1-

toi svin n.eg-toog

aulJiËfiuËidsg i
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n"89-1009 du 31 décembre 1989)
Les.garantjes Jrais de santé pourront être maintenues
à titre individuel et facultatif par < l,assureur > aux
bénéficiaires d'une pension de retraite,
.ontr"p",iË ià cîtisations rrais ae santé à reui
"n

:ffilir;jil:*

Les garanties frais de santé pourront être.maintenues
à titre individuel et facultatif par < lhssureur >
d'une rente d,incapacité
Ji"""liiiie, ià"v"purtu de cotisations fraisaux
:#ËT,:fffia?:"."*ïires
de

",

""

Les garanties f.ais de santé pourront être
maintenues à titre individuel et facultatif par <<
l,assureur > aux
avants droit d'un sararié décédé, en contrepartie
de cotisationi fiiË'àiËnlè iruur entière
ctra.oe.

frais de santé pourront être maintenues
à titre individuer et

_g,aranties
-Les
saranes
dont la suspension du contrat

"*

remantiens,erâJtuËrj;il"d.ir.lj"J"",l"ï:lfà{x"Jl'g'f;#,jf;:;1.r".,,,.{;1ir;:,:*'"
Cas particulier de la suspension du cor

;;F"nrg:ilrËr;inr:"",m'm;J:1#::ï,.'JJ#ïtTi,xï:ËËH:i::,!!',ë1'iË0","
:Xîfr:*, "

part emproyeur correçonount"
dun. res mèmes conditions

o*'i!,Êi,l.rui,"'"".Tilig

lïl",i:

Article 5 - Désignation de l,organismê
assureur

Si,tlii*"J:îîil'"oétfuîl ::1,t":::19T-20u,
preine
et entière

p"",.

àii"-.i

ra

nNPAF (14utueile Nationare des personners
d,Air France)
n"o de santé, sous réserve de racceptatùri

ffi;r;'r,fit"ff iË:j:i::::[:

i';,?tiiHT::ï"fi'i!".r?"t"';oX'J"J""fï,J:i:oî'nu

sociare, res parties réexamineront re
choix de

,

L?ssureur présentera annuellement à
compte.de rézurtat dï'!n,,."" Jùi,à"".j.!ï11?,!iii:iiJil::li::.::Ji::11"":r{ de suivide r?ccord, re
pourcentage des cotis"tionr,
gestion tibe és en
È Lir"i,ll ,"pport de gestion et tes
ornr,r,.", orJi.n,rjfllrrde

v
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Article 6 - Définition des pr€stations frais de santé
Article 6.1 Les principes
Les prestations viennent en comprément de celes assurées par
ra sécurité socrare.

5J:i;:#ïï':::::l;:liiïun

ensasement pour lentrepri;e qui nrà.t

i"À,"

a r'éeard de ses sarariés qu,au

Le versement des prestations relève de la seule responsabilité
de l,assureur,
Le cumul de ces prestations avec celles versées pJ|.
nlutuoi" a" la sécurité sociale ne
peut exceder pour chaque acte le montant aes iràis
réets Jnga!è;*Les prestations sont fournies en contrepartie O,
nnance.eniliéw à lhrticle 7 ci_dessous,
Les parties

rc."g-"ï"t*.n'ë
'*

signataires, conscientes de la nécessité de rnuitri!"i
r" i,tirà i.urqruntution des dépenses de
santé en préservant t,accès aux soins de qualité d,r""
;;";.."ni!r"o.ur*"
part, de ta nécessité de
continuer à bénéficier des rèqres fiscares
"i
to.iuràr, i'roiiiàni'Ë'
,i;:'..'*
dans
re cadre du << contrat
responsable > défini par la réq-lementaoon.

;;;,

;t

Article 6,2 Le cahie. des charges choisi
Dans ce cadre et sous ces condiuons, ir est
convenu que res remboursements de frais
de santé définis par re
present accord (c.f résumé des orestations
;oint
r-epiis
et
détaillés
dans le contrat
d'assurance colectjve conctu entre ÀIR FMruce
"n iâ#", ju,.r"fl5nu,"r. ,oru.
éi r" uîpÀi
pourraient ensuite év.otuer aans tei
conj,ti""r' prà** àri,jnicre traitant de la révision
:::ï:r-111"-T
du
ples^e.r]::cc:j9-:t en apptication d,un avenant au contrat dâssur;n*.--sur re contrat responsabre sera automatiquement
et

"nnô-*ni

- '

iliun''â"i.ii,i',#LiÏ:.:":f[:i:J:r:.ii::rre
Article 7 - Firancement

i:rH;ffliT"t::l':tËi,j"jï"
i;lLf'Jili:
:irtJ

""i"r"T

"tt

assuré par une cotisation obtisatoire mensuele

à ra charse

de

la rémunératron à la charse de l'emploveur,
sans pouvoir être inrérieure à 17,498
€ et
à la charge du salarié, sans pouvoir être inrérjeure
à r7,4s1 c et
J;,#îËnération

Les montants correspondant au orancher
et.au_prafond de cotisations forfaitarres
mensuers (mentionnés en
euros ci-dessus en référence au brafond-d-e_
ra sèc"rte ràir"Ë zôiËïi"ràiîîuu,o.ra,
annuerement au 1".
Janvier du pourcentage d évolution du ptarond de ta Sécunté
sociàle.
Ces cotisations sont prélevées mensuellement.

La rémunération servant d'assiette à ra
cotisation correspond au saraire brut fiscar (avant
déduction des
cotisations sociates et retenues des indemnités journarierei-ae

L

iË;;é #;",.

Caspartrculiers :.satariés exerçant une activité
à temps alterné ou à temps parttet
:
L assrette c,e cotisation est basée
sur l(
re
saraire
brut riscar perçu pèr re
sararié (et non r"."..",u-i,tàïà" iË::::,":?t"lf

,ii;"ri:".:ilËi:*

servant au lnancement du r_égime obtigatoire
est destinée à couvrrr re satarié affitié à
::,::l:*"1
oorgatorre et ses ayants droits ters que
oerrnrs par re présent accord et par re
contrat d,assurance.
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Sont couverts à titre obligatoire en tant qu,ayants droit

:

ji,l'r:lfTt dd:1"ïr;i5i3i{-l?lce
narssance ou Ou tivret Oe

-

fami,t[fe

d;

Les enfants des salariés dAir France^ou ceux de
son

conjoin! concubin ou cosignataire de PACS, du
31 décembre de lânnée de leurs 20 ans jusqu,au
ff É!.urùr"-àu t?nnée de leurs 26 ans, s,ils
justifient d'une copie d'acte de naissance
ou du rivret de famire et annuetement d,un certificat
de
scolarité;

ii:!:tli:h[ï!f"Jfi*î;"'1",i:.
naissance ou du livret

-

ou ceux^de son conjoint, co1:1bi:-^ou-:::lgnataire de pAcs,
de teurs 20 ans, sans justiflcatif autre qu,une copie dtcte

oln

o" ,urul! l"nné"

t.unce ou ceux de son conjojnt,_co-ncubin ou cosisnataire
de
sans justir;atit autre qu'une copié d?cte
de

o" leurs 20 ans.

Les enFants handicapés des sarariés,deir France
ou ceux de son conjornr, concubrn ou cosignataire
pAcS, à compter
de
du 3t décembre de.t,année

t"rrilà -rii ,inT,,.n"oon de durée, à condition
È, t6 ;;,-à;-itnr.nt, ,rr, j,,ui,"ni,a;"*,.àij"
i";t,li::i """"t
o"

:iifJ3ljlgj"."J;,ïff:JiÂ
.
.

o une reconnaissance par la Commission
des Droits et de

Handicapées (CDApH),

llutonomre des peIsonnes

et:

_
_

soit d,un avis dlmposition faisant apparaître
une absence de revenu,
soit d,un justificatif de perception de
tAttocation nautie naio,capé (MH),
ae sataires faisant apparaître une rémunération jnférieure

;iï::l;j:i*
::.ï:"iTiîiiiËj"ire

ou ésale au

des enfants tels que définis cÈdessus
imprique que le sararié est tenu de tes

Est (onsidéré comme ayant droit l,enfant
:
- sort du satarié deir France.
- soit du conjoint, concubin ou cosion:
PAcs du.salarié dAir France (un certificar
justincatif de';;;ic;ii;;;;
de mariaee, un
iJ'iT:"^ i'un
pour les concubins ou un àe'tiricat
fourni à la I4NPAF,
.adresse
ae pÀcil
pr"r

;#h"î
l".lrrîii""Jrii

*

;;;.ili;"

L'enfant peut être :
- legitime ou tégitimé,

:;"'i$:"::^:J*i::':i:T:,i':i:

adoption simpre ou prénière avant sa
majorité (ra copie des jusements

:l*:r1ii[J;?3,::.:';ffi;:ï',""
- prace
" "",. iiËg+"i#:
sous tute e, avant sa majorité (la
J

à r'étranser, ,a copie du jusement dans pavs
,e

copie des jugements correspondants
devra être fournie).

01
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Article 8 - Réflexionsà mener
Les si'nataires du présent accord conviennent de poursuivre
res réfrexions suivantes en 2016 et 2017, dans
réelementation

::J;'#:i-*:

applicable

.ra

;ux ,eet,,*r-1"iË.iiË -J

obtieatoires

a"

p,à*,v"".Ë

'

La réfrexion sur rbptimisa'on- du cahrer des charges et sur
consommation

'

La reflexion. pour anticiper les conséquences
de la diminution régulière ce ta contribution du réoime
colectir.et obtigatoire les satariés d,Ak rran.à,
iË#iÀe" pui È;
::::,:-"!-1t,tr:
oans te cadre de ta Gestion prévisionnelle des
fmptois et des ètÀpéien.es.

des

sarariés
frais de santé citoyenne, dans une optiqrie de
réduition
'incrtation
ou reste à charge.

à

une

à;;ilil;iili:

Article 9 - Commission de suivi de l.âccord
La commission de suivi est composée

:

- deux membres par organisation syndicare
signataire du présent accord ou adherente;
- de quatre représentants maximum désignés par
ra Direction Générare d Ajr France
;
- du directeur de la N4NPAF, à titre
d,expert ;

- d autres experts en tant que de
besoin, acceptés par l?nsemble des participants.
Elle est informée annuetement des modarité,s-de
mise en ceuvre de'accord et prus particurièrement
et de t'anaryse des coûts de ronctionnemÀ
à"'loi*u, ters que présentés des
par

:"i:lffiji."n,r"

Article 10 - Révision de l,accord
Au cas où interviendraient des modifications
de.ra. régisration ou de ra régrementation
susceptibtes d'avoir des conséquences
fiscare
f".-p"rtià, ,ù-n"-,àirJ, ,T ."n.onr"rurent dansou sociare
mors suivant ra pubrication de ces textes^su:.1-a..o.0.
les deux
pour examiner râ ,rit" guËntr"irËi
ào"n"r.
Par ailleurs, chaque partie signataire
o
accord et de son anne"u,.",on ,", .ool,,ïll:1",J"T,::i demander ta révjsion de tout ou partie du présent

par rettre recommandée avec accusé
de réception È chacune
outre llndication aes aispositlontiàni
p"r"pàri .".îËî"î;Ltes€ttomporter'
Ë îeiis]on'

l:::if'iil1t:"x"rl1ïl"""Jl"jJ;il1'."-'-'ée
est demandée,

o*

Au plus tard dans un détai O" O"r"

ta

réception
socraux se réunira afin d'envisager r'éventuefle
T:l:-,:i,y:lt,
concrusion a'rn

de cette tettre, t.ensembte des partenaires

"u"*niàà.àuil.".

:ii*H:ii::"o,1J."::"#,1"î:'J:,;î:f,;J,Ël.iîfl11f:ffi:ilï:t

en visueur jusqu,à,êntrée en vieueur

s
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Article 11 - Formalités liées à la mise en applicâtion du pÉsent accord
Le présent accord devra faire rbbjet des formarités de dépôt prévues
à r'articre L,2231-6 du code du travair.

Faità Roissy,

rc

6

Soer^^en

-

"161g

Pour la Société Air France

Pour les Organisations Syndic;-les repÉsentatiyes
au niveau de l'entreprise

CFDT Groupe AF SPASAF

A. Le;\ c-

.)

&.r<)o, lLOf-CGT Air France

c (ttLtr

FO

(a

10"".,

UNSA Aérien

,1,,,.Q't$

,é1l.în

Ççt/Z{
U l[cr.<=t-

SNPL France Alpa

SPAF
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REsuME DEs pREsrArro*s ,*SÏrtëin*
.(Extrait du contrat
d?ssurance collective conclu

oEs saLARrEs arR FMN.E
entre AIR FRANàÈ utl" fvf\ipnË u
du l".janvier 2016)

"f"t

Toutes exigences réglementaires nouvelles seront
automatiquement et intégralement intéqrées.

GRILLE DE PRESTATIONS CONTRAT AIR FRANCE

Consullat,on Denrisre
Consrnlâliôn v.iiê êÂ^6
Consrntâriô^ vic r" GÀ

70% ERSS
70% BRSS
70% ERSS
70% BRSS
70% ERSS

"^n.=;--;;^ -: ;-

c"i:'*';ï*:"::li'ï:;"
cons',r:riô.

acrês .r"

.

."rn.. ";,fu,,;--

Peule chirurgie aneslhésie
Petire chûurc

e

Tl\,4

IM

TI\I + 10% BRSS
T[.4 + 70% BRSS

TM + 50% ARSS

70%rA

Tt!1

70% BRSS

TM

Décompte SS ou reçu

ADA ADC. KC. ADE)

ânesrhésie

ADA ADC. KC ADE)

TM

ïM + 55% BRSS

70% BRSS

IM * 359"

70% BRSS

Rao'ooqLe CAS

iao'ooo,e

non

I Fô;;t;;

Fo.a I comnua cJt consJr,aro-"
/ meoeons acuDuncteurs
,

I

70% aRss
70% BRSS
60% ERSS
60ô/0 ERSS

cns

À;iltÈs -ed;;;t-. Blol,oqle - An;fu;
Prooosiriôn

+ 30% BRSS
+ 30% aRSS

o.tuop"r""",iÈ6,"æ.

-"0"J,"" j"-pi".,"1,,"i;"",:ffi:,::i:':::1'

"

"p'àcre

/

"x.prf*.

TM
T[,4

30

o

rsycnologues / psychomokic,ens / ergothérâpeutes
pour enfanis <18 ans

T[,4

TÀ/

0

Jrs / er'oparhes

BRSS

II

€

timite

rim,te

Facrure

àcqu,rree

r^25€
seânces/aô.

0

20 € limire

65?O BRSS

T]!I

30% ERSS

TM

I

Pharmac'e65%Decomple SS o! reçu
du

15% ERSS

Frais de sèiour

80
tOOq"

ou

enSS

TÀ,,1

I

I

Ïr\,4

o

æ

ii"i:ii";;t''*"

u"""rn""'"t" ot'r"r,'.'.n

JôiloÀ ico,
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0
80 ou
100% ERSS

200% BRSS

80 ou 100%
BRSS

125% ARSS

(TM inclus)

lËil"H

Honorê res Acte Technique t\,tédicat_ médecin CAS

80 ou
100% BRSS

85% ARSS

Hor'ora r€s Acle Technique tvtédicat- médecin non CAS

80 ou
1OO% BRSS

65% aRSS

Châmbre padicutière médeone / chrrurgie /obsrélriquê / psychiatrioue

Hæ-F
ffi

d

ho.ordr"" .,rU,s,""

rÀuu, ÂuA. ALU) secleur

3

""",rn""

*.

oo,,"u,",un

Acoustique ( 20 ans) - 2

A.ô,'{i.,'ê /tô -"" ^r -

6 (z

equ pernênts = 2 ore tes)

oursees

Rêmbou.sè par ta SS

s5

pansements.

Lunettès

E

Tt\,1
Tl\,4

100 €/jour

(Tt4 inctls)

80 ou
100% TA

-rM

60 ou
r00% BRss

100% aRss
(Tlt4 rnclus)

60 ou
100% aRSS

350% BRSS
CrM inclus)

60 ou
100% BRSS

250% BRSS
Ot!4 inclus)

60% BRSS

0

offi

0

#

æ

39 €4our

el note d honoraires
pour res dépassemenls

Décompte SS

_

| | equ'oeÎlent to_s tes 2
1

60 jours mâxi

l
|

enrre 22 er 50 a"s / cond{ ons de d,opk,es
f::o-,i":^{âr.
I cu a ru 0u en + ou ên.\

correcrron

60 €4our

o

Pfescat êlrefusé par ta SS

ct'i.u.er" ..r.""r'".

fil\,1 inctus)

0
80 ou
100% BRSS
80% BRSS

Hébersement dejour

:_...q:p:s:inels

(Tit4 inclus)

Decompte SS

Tt\,4

Taxi 0 75 €/km
Maxirnum 100 km

-;l

oud

Copre de ta presc ption
râ

racture acquilée el
le refLrs SS

d-s - arnees g,,ssdnles sdut cràagererr
de
â.r

èqù pemenr oàr

nra;Gl;;;arrfr

60% BRSS
60% BRSS
60% BRSS

Â-

Sanléclair

SANlECLAIR
acqurtlêe presclprion

60% BRSS

..ntues,

eldecompte ss

sr pas
de lèlerrânsmissron

609) ARSS
60% ARSS

oonârsôii-,..,r,ilF

Remboursées par tâ SS

60% BRSS

170 €/ceil

(T[,1inclus)

Po!r tes tenti es
Non remboursèes pâr

SS

0

'a

75ac€th..

râcture acquittée
non emboufsées SS'

!rvru\)

1 remt'oursement dans ta

Jupprements optiques et mâtériets
acceprés SS
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er pr€scnptio. médiÉte

0

300 €

Prescnption médic€te e!
tacture acquittée

60% BRSS

lOO% BRSS

Décompte SS et tactu.e

(Ta inctus)

kj
.P

5| '"X'"Wr
''>

sotn. cons..vate"'s

chirur"i"

d*i;lr'-i-

tsF

70% BRSS
70% aRss

Pêrodontologiê remboursée SS

70% BRSS

Ilvl

+ 30% BRSS
+
TM 70% BRSS

Tt\,t

T[4 + 70% BRSS
360 € maxi/an"

Endodonùe remboursée SS

Décompte SS ou reçu

Tl\,1

70ôl. BRSS

Décompte SS

+ 30% BRSS

360 € maxi/an.
arooonror09re/endodonuenon

rembourséess

0

i9'sg119péd'aèrrt;-ra;,ar; èiÈte-"^r a,^.r-^

70% BRSS

uo.tenron pour soins nôn rêmh^,rcê"
Prôthèses dentâires

Acle-;;m,s

!au-derà_!9fr9l!!!!!r9l!q

à un praronnement

250% BRSS

lfl!4 * 220% aRSS

70.'o BRSS

403 €/an'

eldécompte SS

0

0

70% BRSS
70% BRSS

.t:;;;

À;',;il;;;
a-;;bre,es
*oèn;,,,r,;;;a- "
lpeà,e'

410 € tTIV inctus)
410 € (Ttl Inct!s)
165 € (IM inctus

70?OBRSS

70% BRSS
70% BRSS

u.r'o"0,"?r",r,i. ir"r,nu

adre prothese cod,fiêe et re-b;;;-c.

300 € (IM inclusJ
700 € (Ttvt inctus
1 000 € OM inctus)

70?ô BRSS

0

LM

BRSS

TOqO

remooursees

Ss

ror";àte.* .";- p'is goJr'erF

remoourseês SS

7090 ARSS

hplanlotogie (timile

S

al0 €

alt\,l inctus)
200% aRSS

doccrùs'on/
0

1e!!=""ù"'.*

q
implânls paf an,)

souréve_-;;.;;s; ;-

b..-..i;;:,i:-_

0
racine 500 €

0

. --

0
o

vac€ins non rembou.sés SS
0

+ prrier 110 €

|

500

€i

100 €/ân'

f_

I

Ffescnpron médrcale.

€clure acquittée ou
reçu de paiement dL

150 €

cscrPr|on medtcête el

0

Ac,es de preveni,on Contfat ResDonsabtê

;:îi,:""':l:::ii:',,:'"iii!i -y""e"

Facture âcquitiée

ân.

necnercrre oe carvotvoèræÈl

t"",o,,"ffi'
e#,,-tss

MAXI
4 500 €
PAR AN*

sur rmplant

i,crhcsds resraLra.',ces mdx.

* J50",, BRSS

ParrJcipâ1ion-

Codifiées et non remboursées SS

SS et faclu

rEls j.UlpS rr|;.r,"r

Z9!

&q;;a-ov,ore

:=!eronne

0

rr\.1)

Coronne et nter surOents nm

nppa,uu

(483.75

ânnuet,

Louronne el Inter sùr.lênr< v,eihrô.
=--nlay core er intav core à

Décompte SS

et facture acq!inée

Facture acquftée
(âvec menton,HN si
non remboursé SS)
avec date débur el fn de

0
70% BRSS

Contenlon pour soins renrboursés SS

+ 350% BRSS

Tt\,4

1OO% BRSS

Non remboursés SS
Autres âcles d orthod

Fâcture acqurflée
avec menlion HN,

360 € maxi

*'r,"pd,ire B

déo,s,aee
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0

30 €/an'

Facture acqurnee

60% et
70% BRSS

Tl\,4

Décompte SS ou reçu

'(1
'.tuLt

^

1

Prévenlion dentâire I détarlrage annLret scelemenr des
sit]ons

Cures.emboursées SS

po;;Ë

70% BRSS

65% et
70%

aRss

Tl',4 + 30% BRSS

300 €/curc

(T[, inclus)

Forfall300 €

allestation de cure et

Décla ration/aiGteou jugement d âdoption

a.de-a--. id.s dÊ 9a.de

er.""r,", o. ur-n"""1pu.,u,,"""

(ooss,e. à constiruer aupres de ta À4NpAF)

48 €/)ôu

vo'r détarroes saranrres
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rMniÈiÈ

GRILLE SANTE CLAIR OPTIQUE
GRILLE LUNETTTS SANTECTATR à

effei

diler

lanvier 2016

[es tarits négociés dens le tableau permettent d,essurer
que l'équipement gâr.nti ne dépâsse pas
les plafonds du contrat responsable.

101

puissance oe o à

tOZ

de 0 à 4 dioprries et cytindre > 2

i

r oopËËiit

de 4,25 à 6 droptries et

103
104

<-

60

€ par verre

80 € par vefi€

cyt,nd,e s 2

de 4,25 à 6 dioptries et cytindrc > 2
et de 6,25 à 8 dioptries et cytindrc s

1

2

10 € pâr verre

de 6,25 à 8 diopki€s et cytindre > 2

et:

8.25 dioptnes. q.q.s. le cltindre

p,issance ae o

tt2

cyrnare

;

150 € par verie

ùoptrtÀiiffiË

de 0 à 4 diopt.ies et cytindrc > 2
de 4,25 à 6 dioptries et cytindrc <
2

113

de 4,25 à 6 dioptries et cytindre >
2

et de 6,25 à 8 dioptries et €ytjndre
s2
de 6,25 à 8 dioptries et cytindre > 2

et > 8,25 dioptries, q.q.s.

te cytindre

Toutes corrections
puissance oe o

a?Zi6EËËiiiôlliZ.e-?

de 0 à 4 dtoptries er cytindre > 2
de 4,25 à 6 diopkies et cyJindrc <
2
de q,ZS à e Oroptrreç et cyrindrell

et de 6,25 à 8 dioprries er cyhndf€
<
de 6,25 à

q>

I

100 € par

vere

dropù|es et cylndrc > 2

8,25 dioprries, q.q.s. le cylindre

140 € par veffe

r40 € par vere

I

ToLttes corrections
hries a pàrù de l8an5 : 1 êqdææ
Moinsdelsans:requipem"",r".""

"""ir,:J:i.rr'ssantes.eduràrànencà.0".r'""s;;"-;;;;;
;.iJ;51[::îf;tl$Hi13ijï:*:i5,i!.;.ffii:i"J]l;5gli[li"î:*ffir.T,,fii014)etdesp,anche^p,àfonds
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cl
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q.'
sur 19

q-"t

ckD

o'de dons

tes

rornr.r'ér

org.'nÀnrês ô conJ.crer

'ô

ji^.rÀrênrêrè^5

.ônjô nr or d.Lô enronr

i ,s.-ruo!,

doin,: c .re
ôdrr=fe.t ou de sor
ci).r(inr ou ju,qu'.ru leu
r

cren'ôrntrn si,ui. en

Aidê à dolhic[e

Condutte à

enhet,en couronràtin
logenreni hobiié : ménooe.
enîrelien du liôge, cuisinJ..
.]eprocenrenl A/Rdês
entonis + occonrposnont
ouprês de pfoches
5Lr5cepnbre5 de te5 occuejun
rnrervenontspéciolisé ou
oomicile pour s occuper des
rrcrnnerr

déplocenrear A/R des

inlervenonispéciotûé ou
domicile pour s occuper des

oninlouxdomesllques

billet A/R {iroin tère cosse o!
ovionctosse économiquel +

30 heures su 30jourl

domicile vers l éloblis5emenl

oscendonis ouprès cJe
Proches rusceptibtes de les

de,

30 heL,res sur30jours

d enfontsclu

oeplocenreni A/R d un
proche pour venûioccuper
oes o5cendonii ou ctontciê

gorcJr de o.,a ot
Pet siller

chêr -..
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F,-n-ê

oeces de t ocJhéreôioù cie

son conjoinl ou

I AR por iour por enionl.
jus.tu ô 5 joul5 reporj j sur
L,ne
penode de 30iou6

d une.fo.j
btlei A/R (rroin tère cto5se ou
ovroncro5re écononrique)

30 heures sur

30jour

rrô6 de déptocenreôts oiter

de pei siiler', don! to li.niie
de 30 iniervenTons sur30jours

en
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C?
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