VOT RE C O M PLÉ M E NT A IR E S A NT É AP H NU

VITE ET BIEN
remboursé
avec l’Aphnu

D es g ara nt ies conçues
avec et pour
les p ra ticiens hospi t aliers

en p art ena riat avec
A P H N U

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ APHNU
Des garanties conçues avec et pour les praticiens hospitaliers

La meilleure complémentaire santé pour vous et
votre famille, c’est celle qui prend en compte vos
besoins, vous accompagne au quotidien en simplifiant
vos remboursements et vous offre un prix serré.
DES GARANTIES PERFORMANTES
LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
UN TARIF PRÉFÉRENTIEL APHNU
Des garanties performantes pour une prise en charge optimale
Un forfait optique et dentaire élevé
Vos frais d’hospitalisation, de radiologie et d’analyse entièrement remboursés
Un forfait médecine douce pour le bien-être de toute la famille
La meilleure qualité de service pour vous faciliter le quotidien
Vous n’avancez pas d’argent avec le tiers-payant auprès de plus de
100 000 professionnels de santé (pharmacies, hôpitaux, laboratoires...)
ou vous êtes remboursé en 24h00 avec la télétransmission
Vous bénéficiez de la qualité de services et de conseils de Génération
Une équipe de conseillers est à votre écoute pour vous accompagner,
vous conseiller, vous aider à optimiser vos devis dentaires, optiques...
Un tarif préférentiel et des formalités d’adhésion simplifiées
Un tarif préférentiel et unique pour toute la famille
Une couverture immédiate
Pas de formalité médicale ni de questionnaire de santé

OFFRE EXCLUSIVE
r é se r vé e a ux a d hér ents A P H NU

www.generation.fr
Vos services gratuits en ligne accessibles 24h/24
- Suivi de vos remboursements en temps réel
- Évaluation de votre reste à charge
- Demande de prise en charge hospitalière
- Consultation du réseau de tiers-payant
- Actualisation de vos coordonnées...
Vos conseils santé et bien-être G+
Automédication, Dépist’Ages, Défi No Smoking, OWIH (outil web d’informations
hospitalières)
Vos services G+
- Vos alertes de remboursements par e-mail à la fréquence de votre choix
- L’accès pendant 2 ans à tous vos décomptes de remboursements
- Votre application Génération.fr Mobile pour iPhone, iPad ou smartphone à
télécharger gratuitement...

« Avec les garanties santé de l’Aphnu, je suis toujours vite et bien
remboursé. C’est important, surtout quand on a trois enfants un peu
casse-cou. Et quand j’ai besoin d’un renseignement ou d’un conseil,
je suis toujours bien accueilli. Si tout était toujours aussi simple... »

Pour vous aider à faire le bon choix et mieux comprendre votre complémentaire
santé ou pour simuler des remboursements,
vos conseillers Aphnu sont à votre écoute au :

03 20 76 20 25
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

		 Vous

êtes bien protégé ainsi que votre famille

2 niveaux de garanties adaptés à tous vos besoins

Vous n’avez pas d’argent à avancer
Tiers-payant gratuit auprès d’un large réseau de praticiens
(pharmacies, hôpitaux, laboratoires...)

Vous êtes vite remboursé
Une prise en charge de vos frais d’hospitalisation sous 24h00
Le remboursement de vos frais de santé sous 48h00 par virement bancaire

Vous êtes assuré immédiatement
et sans formalité médicale
La prise en charge de vos frais de santé débute le jour de l’enregistrement
de votre adhésion

Une cotisation calculée au plus juste
Tarif préférentiel réservé aux adhérents de l’Aphnu

↓

Pour répondre à vos questions et vous guider dans vos choix
vous pouvez contacter nos conseillers au :

03 20 76 20 25
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

www.aphnu.fr
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bonnes raisons de choisir
la complémentaire santé A P H N U

