
Pour en savoir plus contactez votre Assureur Conseil

Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS)
1 rue Jules Lefèbvre - 75431 Paris Cedex 09
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Amis est une marque du Groupe Aviva, l’un des leaders de l’assurance
en Europe, solidement implanté dans le domaine de l’assurance santé.

Les contrats Amis sont diffusés par l’intermédiaire d’Assureurs Conseils
présents partout en France.

Aviva Assurances
Siège Social : 13 rue du Moulin Bailly
92270 Bois-Colombes
Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers
Entreprise régie par le Code des assurances. 
Capital social : 178 771 908,38 euros 
306 522 665 R.C.S. Nanterre

Service Clients - 13 rue du Moulin Bailly - 92271 Bois-Colombes Cedex - e-mail : ocli_serv@aviva.fr
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09

Amis Santé Labellisé

La complémentaire santé 
des fonctionnaires
des collectivités territoriales

Contrat éligible à la participation 
financière 
de votre 

employeur

Plus de remises

Bénéficiez 
de la gratuité
de la cotisation 
dès le 
4ème enfant.

Plus de services

Tiers
payant

Présentez votre carte aux professionnels de santé partenaires : 
vous n’avez pas à avancer les frais remboursés par votre
complémentaire santé. Un partenariat avec plus de 100 000
professionnels de santé : pharmaciens, laboratoires, radiologues,
auxiliaires médicaux, opticiens, centres de santé...

� Consultez en ligne vos remboursements santé
et soyez informé par une alerte email à chaque
nouveau remboursement.

� Simulez vos remboursements en optique et
dentaire.

� Consultez les garanties de votre contrat santé.

Espace 
client internet - 
amis-assurance.fr

...

GRATU
IT

Aviva Assistance(1)

Tél. 01 76 62 73 33(2) ou 
+ 33 1 76 62 73 33 depuis l’étranger

� En cas d’immobilisation à domicile ou
d’hospitalisation.

� Un soutien en cas de coup dur : aide à
domicile, aide familiale, école à domicile,
etc...

Les Plus Amis Santé Labellisé

(1) voir Conditions Générales N°30657-0115. 

(2) coût d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine selon opérateur.
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Jardinier municipal vous souffrez de votre épaule droite depuis 3 mois. Votre
médecin traitant vous a orienté vers un spécialiste rhumatologue qui pratique
des dépassements d’honoraires. La consultation est à 40 €. Avec le Niveau
4, vous êtes remboursé à hauteur de 33,50 € (15,10€ par la Sécurité sociale
et 18,40 € par nous). De plus, tous vos médicaments sont pris en charge et
sans avance de frais à la pharmacie.

Vous portez des lunettes depuis l’enfance. En tant qu’informaticien, vous passez
beaucoup de temps devant l’ordinateur et fatiguez ainsi votre vue. Lors de votre
dernier renouvellement de lunettes, il y a 2 semaines, vous avez appris que
votre contrat Amis Santé Labellisé intervenait à hauteur de 200 €, puisque vous
avez opté pour le niveau 4. Votre Assureur Conseil vous a même informé que,
pour votre prochaine paire, Amis interviendrait à hauteur de 300 €, pour peu
que vous ne sollicitiez pas le forfait optique pendant les 2 années qui viennent.

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5
SOINS COURANTS ET PHARMACIE

� Consultations, visites, actes techniques médicaux, actes d’imagerie - CAS 100% 100% 125% 150% 200%

� Consultations, visites, actes techniques médicaux, actes d’imagerie - non CAS 100% 100% 105% 130% 180%

� Médicaments remboursés à 65% 100% 100% 100% 100% 100%

� Médicaments remboursés à 35% et à 15% - 100% 100% 100% 100%

�    Analyses

100% 100% 125% 150% 200%
� Auxiliaires médicaux

� Transport du malade

� Hospitalisation à domicile

� Appareil auditif 100% 100% + 200 € 125% + 250 € 150% + 300 € 200% + 400 €

� Orthopédie et autres prothèses 100% 100% 125% 150% 200%

HOSPITALISATION
En établissement conventionné
� Honoraires - CAS 100% 100% 125% 150% 200%

� Honoraires - non CAS 100% 100% 105% 130% 180%

� Frais de séjour 100% 100% 125% 150% 200%

� Forfait journalier hospitalier 100% 100% 100% 100% 100%

� Chambre particulière 30 € / jour 50 € / jour 80 € / jour 80 € / jour 80 € / jour

� Forfait accompagnant limité à 10 jours/an - 20 € / jour 30 € / jour 30 € / jour 30 € / jour

En établissement non conventionné
� Tous postes confondus - CAS - 100% 125% 150% 200%

� Tous postes confondus - non CAS - 100% 105% 130% 180%

OPTIQUE
Forfait optique tous les 2 ans et par assuré :
� monture, verres, lentilles remboursées ou non par le régime obligatoire 50 € 100 € 150 € 200 € 250 €

Si vous n’avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année,
votre forfait sera porté à : 75 € 150 € 225 € 300 € 375 €

� monture, verres complexes 200 € 200 € 200 € 200 € 250 €

Si vous n’avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année,
votre forfait sera porté à : 225 € 250 € 275 € 300 € 375 €

� Chirurgie laser de l’œil - 100 € 150 € 200 € 250 €

DENTAIRE
� Forfait par prothèse dentaire acceptée par le Régime Obligatoire (dont la base
de remboursement est ≥ 64,50 euros) 50 € 100 € 150 € 200 € 250 €

� Au delà de la troisième année d’assurance, votre forfait par 
prothèse dentaire sera portée à : 100 € 150 € 200 € 250 € 300 €

� Prothèses remboursées (réparations de prothèses, prothèses dentaires
provisoires et autres prothèses dont la base de remboursement 
est < 64,50 euros)

100% 100% 125% 150% 200%

� Consultations et soins dentaires 100% 100% 125% 150% 200%

� Orthodontie acceptée par le régime obligatoire 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €

� Parodontologie, implantologie et orthodontie non acceptée par le Régime
Obligatoire - 100 € 150 € 200 € 250 €

� Plafond de remboursements pour les deux premières années 500 € 800 € 1 000 € 1 200 € 1 400 €

FORFAITS, PREVENTION ET INNOVATIONS
� Médecine douce (ostéopathe, étiopathe, chiropracteur, podologue)
� Médicaments non remboursés par le Régime Obligatoire (vaccins,
homéopathie, pilule contraceptive, sevrage tabagique)

� Prévention (dépistage cancer colon, dépistage papillomavirus,
ostéodensitométrie non remboursée)
Forfait par an et par assuré

- 50 € 75 € 100 € 150 €

� Prise en charge de tous les actes de prévention relatifs au contrat responsable 100% 100% 100% 100% 100%

Cotisation mensuelle .................... € .................... € .................... € .................... € .................... €

Ce contrat Frais de Soins est “labellisé” au titre de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics à la protection sociale complémentaire et de leurs agents (décret n°2011-1474 du 8/11/2011). 

Découvrez et choisissez le niveau qui vous convient parmi les 5 proposés.
Les prestations sont servies dans la limite des frais réels. Les % indiqués dans le tableau ci-dessous s’appliquent aux bases 
de remboursement du R.O. (Régime Obligatoire) et sont versés sous déduction du remboursement de celui-ci. Les prestations
exprimées en euros sont versées par an et par assuré en complément du remboursement du Régime Obligatoire, par 
application des Conditions Générales n°30657-0115.

Amis Santé Labellisé, des garanties santé 
pour les fonctionnaires des collectivités territoriales

Votre contrat

santé Amis Santé

Labellisé est

conforme aux

dispositions

du nouveau

contrat

responsable

(décret n° 2014-

1374 du 18

novembre 2014.

Le Contrat 
Santé Responsable

Le Contrat 
d’Accès aux Soins (CAS)

� les sommes à charge de l’assuré (comme le forfait de 1 € par
consultation),

� les dépassements et les majorations liés au non respect du parcours de
soins coordonnés (qui prévoit notamment la visite à son médecin traitant
avant de rencontrer un spécialiste).

Les médecins signataires de ce contrat s’engagent à ne pas augmenter
leurs tarifs pendant 3 ans, et à limiter le dépassement moyen de leurs
honoraires. 

Choisir de consulter un médecin signataire du CAS, c’est, pour vous, la
garantie d’être mieux remboursé et donc de réduire votre ”reste à
charge”.

Pour savoir si votre médecin (généraliste, spécialiste, chirurgien), a bien
adhéré au CAS, vous pouvez :

� retrouver cette information affichée dans sa salle d’attente,

� consulter le site Internet de l’assurance maladie : ameli-direct.ameli.fr
et vérifier la mention “tarifs avec dépassements maîtrisés”.

(1) sauf cures thermales, médicaments à 15% et 30% en homéopathie. 

(2) plafonnée entre 470 € et 850 € selon la complexité des verres, la monture étant elle-même plafonnée à 150 €.

Avec ce contrat responsable Amis Santé Labellisé,
vous bénéficiez d'une taxe réduite.

� au minimum le ticket modérateur sur l’ensemble des soins (1), 

� le forfait journalier à l’hôpital sans limite de durée, 

� au moins 50 € pour une paire de lunettes à verres simples et 200 € pour
une paire de lunettes à verres complexes (2),

� les dépassements d’honoraires des médecins signataires du Contrat
d’Accès aux Soins (CAS), si la garantie le prévoit.

Amis Santé Labellisé,
une offre conçue pour répondre à vos besoins

Des remboursements avantageux sans avance de frais

Votre bien-être passe avant tout

Animatrice de jeunes enfants, vos cervicales se sont bloquées il y a 3 mois. 
Il faut réagir vite, vous ne pouvez pas vous permettre de travailler dans de
telles conditions. Heureusement tout s’arrange en un rendez-vous chez
l’ostéopathe ! Avec le Niveau 2 cette consultation de 50€ est
entièrement prise en charge par Amis.

Souscription possible au même contrat pour tous les membres de la famille.

Des garanties santé pour toute votre famille

La force est avec vous : gardez le sourire

Documentaliste ou bibliothécaire, le relationnel et l’apparence physique
comptent dans votre métier. Vous avez rencontré des soucis dentaires et
le dentiste a dû vous poser une couronne d’une valeur de 425 €. Vous aviez
opté pour le Niveau 5. Votre reste à charge ne sera que de 99,75 € (la Sécurité
sociale vous remboursant 75,25 € et Amis Santé Labellisé 250 €).

Vos lunettes sont désormais mieux remboursées

doit prendre en charge :

ne doit pas rembourser :

Bonus 
fidélité
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