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Madame, Monsieur,

REGIME OPTIONNEL

Vous êtes adhérent à Humanis prévoyance, Institution de Prévoyance du groupe Humanis, chargée
d’assurer et de gérer le régime obligatoire Frais de santé dont vous dépendez.
En complément des récentes évolutions apportées par vos Partenaires sociaux suite à la signature de
l’avenant n°2 à l’accord du 6 décembre 2013, la Commission Paritaire de suivi du régime a décidé de
mettre en place un régime optionnel comportant 2 options. Ce régime optionnel a pour objectif de
compléter les prestations santé du régime conventionnel.
Ces options sont individuelles et peuvent être souscrites pour le 1er Janvier 2017.

 Quels sont les avantages de ces options sur‐complémentaires ?
Option 1

Cette option complète le régime santé conventionnel existant.
Par exemple, elle offre des renforts sur la prise en charge des dépassements d’honoraires des
médecins généralistes et spécialistes, signataires du contrat d’accès aux soins (CAS).
Et elle introduit un forfait de prises en charges de produits pharmaceutiques prescrits mais non
remboursables par l’assurance maladie.
Option 2
L’option ainsi souscrite pourra être étendue à vos ayants droit et les cotisations prélevées directement sur
Cette option est plus importante que l’option 1.
votre compte bancaire.
Elle permet de bénéficier de remboursements plus importants sur les prothèses dentaires pris en
L’ensemble
utiles etSociale.
votre kit d’adhésion sont disponibles dans l’espace dédié à votre accord
chargedes
ouinformations
non par la Sécurité
de branche
sur notreaussi
site internet
: http://accord‐de‐branche.humanis.com
/ Rubrique : CCN Gardiens.
Elle améliore
la prise en
charge des prothèses auditives.
Le forfait « pharmacie prescrite non remboursable » est augmenté par rapport à l’option 1.
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L’option souscrite pourra être étendue à vos ayants‐droits et les cotisations seront prélevées directement
sur votre compte bancaire.
L’ensemble des informations et votre kit d’adhésion sont disponibles dans l’espace dédié à votre accord de
branche, sur notre site internet : http://accord‐de‐branche.humanis.com/ Rubrique : CCN Gardiens.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Geronimo IRURETA GOYENA
Responsable Humanis Direct Entreprise
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