„Ma fédération mise sur un partenariat
solide. C’est pourquoi je profite de
primes d’assurance-maladie attrayantes
auprès de la CPT.”
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A

Une offre solide

Les membres de la FSJ profitent d'avantages

Nous remboursons immédiatement

Vous avez une bonne raison de vous réjouir: la FSJ et la CPT ont passé un contrat

Envoyez-nous vos factures médicales. Au fur et à mesure – sans attendre, sans con-

collectif. Ceci signifie pour vous que vous bénéficiez de rabais de primes pouvant

trainte pénible. Nous vous virons votre remboursement dans les dix jours. Promis.

atteindre 21,7 %. Mais ce n’est pas tout: l’offre est valable pour toute votre famille –

Encore plus commode: présentez votre carte d’assuré CPT en retirant des médica-

aussi pour les non-membres de la FSJ. Et vous profitez d’un interlocuteur person-

ments dans votre pharmacie – et le tour est joué. Nous nous occupons du reste.

Voici comment en profiter
Rien de plus simple: vous nous retournez la carte-réponse ci-jointe. Nous nous
chargerons du reste.

La CPT fait partie des dix plus grands assureurs-maladie de Suisse. Plus de
430’000 personnes privées ainsi que de grandes institutions et associations sont
assurées à la CPT. Plus de la moitié des assurés liquident leurs affaires d’assurance
en ligne. La satisfaction des clients est la préoccupation centrale de la CPT, ce
que confirment les études de marché indépendantes. Le magazine des consommateurs Bon à savoir, à titre d’exemple, a couronné la CPT une nouvelle fois dans
son sondage le plus récent par la distinction: la caisse-maladie avec les clients
les plus satisfaits.
Vos avantages à la CPT: petits efforts, grands effets.

Carte-réponse

Simplement bien assuré

(sera rempli par la CPT)
Code de l'action
Numéro de portefeuille

et des frais d’hospitalisation.

Numéro de contrat collectif

complémentaires des soins Plus, des soins Comfort

		

0100876

6,7 % de rabais de fidélité pour les contrats de 3 ans sur les assurances
		

Avez-vous des questions concernant le contrat collectif de la CPT?
Monsieur Oliver Obrist, conseiller clients de la CPT au numéro 058 310 90 41. obrist.oliver@kpt.ch

assurés online.

Signature

sur toutes les assurances complémentaires pour

Date

5 % de rabais online
		

Natura.

Lieu

l’ordinateur, par smartphone ou tablette.

sur l’assurance des soins Plus, des soins Comfort et

Localité

dossier online est toujours à votre disposition. Partout où vous en avez besoin: à

10 % de rabais collectif
		

NPA

décompte de prestations ou imprimer l’attestation fiscale? Pas de problème. Votre

sur l’assurance des frais d’hospitalisation.

Rue/numéro

va de soi. Ou désirez-vous adapter votre couverture d’assurance, consulter un

10 % de rabais collectif

Nom

de santé, vous avez accès par téléphone à une équipe médicale. Gratuitement, ça

rabais de primes avantageux:

Prénom

Vous nous atteignez à tout moment et où que vous soyez. Face à des problèmes

Composez votre assurance en fonction de vos besoins personnels et profitez de

Mon numéro de carte FSJ

Nous sommes là pour vous. En tout lieu et à
toute heure.

Jusqu’à 21,7  % de rabais sur les complémentaires

Madame

taurer confiance et sécurité.

Je désire profiter des avantages du contrat collectif de la FSJ:

sier de santé. Ceci permet de gagner du temps lorsque le temps presse et d’ins-

Monsieur

encore plus important, il vous connaît. Il connaît vos préoccupations et votre dos-

Mon numéro de police

des pleines prestations. Vous avez le choix: www.kpt.ch/assurance_base.

à (heure)

d’assurance de base avec des rabais de primes intéressants tout en bénéficiant

de (heure)

Un autre avantage: vous connaissez votre conseiller clients personnel. Et ce qui est

Dans l’assurance de base, vous avez le beurre et l’argent du beurre: des modèles

Téléphone

Nous vous encadrons personnellement

Assurance de base: le beurre et l’argent du beurre

Veuillez m'appeler

à vos documents – à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Je suis déjà assuré à la CPT et je désire adhérer
au contrat collectif de FSJ

nel, responsable pour vous, et vous disposez en même temps d’un accès en ligne

