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Mademoiselle,  

Les solutions santé Equitéo ont attiré votre attention et nous vous en remercions. 

 

Avec votre garantie Equitéo, vous faites le choix d’une protection santé qui vous ressemble et qui s’adapte 
à vos besoins et à votre budget. 

 
Adhérer à une garantie santé Equitéo, c’est bénéficier d’avantages qui font la différence : 

- Des tarifs compétitifs adaptés à tous les budgets, 

- Des remboursements efficaces de vos frais de santé en hospitalisation, dentaire, optique,  
- Une option Moderato Pharmacie qui vous permet de réduire votre cotisation jusqu’à 

15%, en gardant à votre charge une partie de vos dépenses de pharmacie, 
- Des services pour vous faciliter l’accès aux soins et à l’information : tiers payant pour vous 

éviter les avances de frais, accès au réseau Kalivia pour bien s’équiper à moindre coût(1), assistance 

24H/24 et 7J/7, accès à votre espace personnel Internet… 
 

En plus, vous profitez jusqu’au 31 janvier 2018 de notre offre exceptionnelle de 2 mois gratuits 
sur votre contrat santé* ! 

 
Pour adhérer, c’est très simple. Il vous suffit de nous retourner le bulletin d'adhésion, complété et signé. 

N’oubliez pas de joindre à votre dossier les pièces suivantes : 

- une photocopie des attestations de droits à l’Assurance maladie en cours de validité de tous les 
adhérents, 

- un relevé d’identité bancaire ou un relevé d’identité de caisse d’épargne (RIB ou RICE), 
- le mandat de prélèvement SEPA complété et signé. 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

A très bientôt chez Eovi-Mcd mutuelle. 
 

 

Christelle NGUYEN 
 
* 1 mois + 1 mois de cotisation santé offert : Offre valable jusqu’au 31 janvier 2018 pour tout nouvel adhérent souscrivant un contrat santé de la gamme 
Equitéo, Vitalité, Territéo, Tonus Pro, Passerelle et Hospitéo. Un mois offert à la souscription et un mois offert la deuxième année. Voir conditions et 

limitations en agence. Hors garantie ACCES SANTE. 
 
(1)

 Réseau accessible aux adhérents dont la prestation est incluse dans la garantie souscrite. Voir conditions en agence. 
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Vos garanties santé : 

Nom & Prénom 
Date de  

naissance 
Situation 
familiale 

Catégorie  
sociale 

Garanties Montant 

 ROUSSELOT PAILLEZ 

SANDRINE 
28/08/1980 

Assuré 

principal 
Assure Social 

VCAEQINTER (Equitéo 

Intégral) 
46.06 

Votre budget santé : 46.06 € / mois 

 

Votre budget global : 46.06 € / mois 
 

Les plus Equitéo : 

 Pas de frais de dossier 

 Effet immédiat des garanties santé 

 Pas de questionnaire médical, ni de limite d’âge à l’adhésion 

 Gratuité au-delà du 2ème enfant 

 12 mois de gratuité pour les nouveau-nés et enfants adoptés 

 Réduction de 5% pour le conjoint (si les deux membres du couple choisissent la même formule) 
 Paiement de votre cotisation en plusieurs fois sans frais 

 Prélèvement automatique gratuit 

 Remboursements sous 48h 

 Appli mobile pour faciliter la gestion de votre compte adhérent 
 

 


