
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ, 
DÉPENDANCE, OBSÈQUES

PROTÉGER SON AVENIR ET 
CELUI DE SES PROCHES :

C’est essentiel !

Découvrez nos solutions d’assurance

SENIORS
+ DE 50 ANS



 Ce qui change avec Alptis ?
 UNE HISTOIRE SINGULIÈRE

En 1976, à Lyon, quelques travailleurs indépendants 
se rassemblent pour partager leur vision commune 

de la protection sociale. 
Leur souhait ? Mettre en œuvre des solutions d’assurance 
de personnes adaptées à leurs besoins, au coût le plus juste, 
sur la base d’un postulat simple : on ne spécule pas sur la santé.

C’est ainsi que commence l’histoire singulière d’Alptis(1), 
celle d’une association à but non lucratif.

Grâce à son indépendance et à sa gouvernance associative  
bénévole, Alptis est libre de ses investissements et peut innover 
en permanence… pour le plus grand bénéfice de ses adhérents.

Alptis accompagne ses adhérents pour les protéger tout au long 
de leur vie en intervenant auprès de 4 domaines : 
santé, prévoyance, assurance de prêts, épargne retraite.

E

(1)Association Lyonnaise de Prévoyance des Travailleurs indépendants, des Isolés et des Salariés.
(2)Rapport d'activité Alptis 2014.

353 000

PERSONNES
   COUVERTES(2)

CONTRATS
D’ASSURANCE GÉRÉS(2)
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alptis.org/agir-ensemble

 AGIR ENSEMBLE : SANTÉ ET PARTAGE

 L’ESPACE ADHÉRENT

AG IR ENSEMBLE

adhérents bénévoles

683

actions de santé
et de partage

302

participants

3 536

La plateforme collaborative AGIR ENSEMBLE permet 
aux adhérents Alptis de partager gratuitement et 
partout en France les 1001 façons de vivre mieux  
au quotidien.

 Les ateliers santé permettent de partager de bons réflexes 
pour préserver sa santé ou son bien-être au quotidien : 
• Découverte de la sophrologie,
• Initiation à la marche nordique…

 Les actions de partage sont des occasions de créer  
du lien entre adhérents autour :
• d’activités conviviales (visites, sorties nature...),
•  d’échanges de savoir ou de savoir-faire (astronomie, 

jardinage...),
• d’actions solidaires en relation avec d’autres associations.

Et si toutes les réponses à vos questions sur votre contrat 
d’assurance Alptis étaient réunies en un seul endroit ?

 Découvrez les fonctionnalités de votre espace en ligne 
adherent.alptis.org :
• Informations liées à votre contrat,
• En santé, suivi de vos remboursements, 
• En prévoyance, déclarations en ligne,
• Paiement de vos cotisations par carte bancaire…

EN 2015



Une complémentaire santé simple  
à comprendre qui correspond  
vraiment à vos besoins et votre budget. 

®

PLURIELLE

DENTAIREOPTIQUEHOSPITALISATION FRAIS 
MÉDICAUX

  1 SOCLE OBLIGATOIRE
 6 NIVEAUX DE PRESTATIONS
Choisissez votre garantie en complétant votre socle obligatoire  
parmi nos 6 niveaux de prestations possibles.

 L'OFFRE

•  Médecines Douces 
17 spécialités reconnues : 
dont ostéopathie, 
pédicure, acupuncture,  
naturopathie, ergothérapie, 
sophrologie...

•  Pharmacie et vaccins 
prescrits non remboursés 
et automédication 
dont homéopathie

•  Cures thermales

RENFORT Alptis

BIEN-ÊTRE

•  Des remboursements 
renforcés en optique, 
dentaire et audioprothèse

•   Report de prestations 
non consommées 
sur le dentaire 
et l’audioprothèse

RENFORT Alptis

DENTAIRE 
OPTIQUE 

AUDIOPROTHÈSE

•   Renfort sur 
les dépassements 
d’honoraires

•  Renfort sur la chambre 
particulière

       Extension 
de l’assistance

+

Selon vos besoins, personnalisez et renforcez votre socle obligatoire 
par 3 renforts optionnels :

  3 RENFORTS OPTIONNELS

RENFORT Alptis

HOSPITALISATION

Des tarifs simples : 9 € pour un senior

     ... et dégressifs : - 10 % pour 2 renforts souscrits simultanément 
 - 20 % pour 3 renforts souscrits simultanément

CONTRAT

RESPONSABLE

 Notre solution Santé
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Protection juridique santé
En cas de défaut de conseil d’un praticien, d’erreur médicale, 
d’infection nosocomiale ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale, etc.

 Information et conseil par une équipe de juristes 
 Médiation 
 Prise en charge des frais de justice dans la limite prévue au contrat

Tiers payant
Ne faites plus l’avance de vos frais de santé et bénéficiez de tarifs préférentiels 
grâce à notre réseau d’opticiens partenaires.

Assistance santé
Une aide concrète pour vous accompagner

 Accompagnement en cas de grave problème de santé
 Accès à une plateforme de services à la personne avec l’extension Assistance
 Accompagnement en cas de perte d’autonomie
 Téléassistance en sortie d’hospitalisation 
 Accompagnement du conjoint en cas de décès

SEUIL D'INTERVENTION 
DÈS 48 HEURES 
en cas d’hospitalisation

ET MÊME 24 HEURES 
avec l’extension Assistance du 

Renfort HOSPITALISATION

 Les services inclus !

 LES +

 Une des complémentaires santé les plus avantageuses du marché !
 Adhésion sans limite d’âge sur les niveaux Eco, 1 et 2
  Des renforts intégrant le financement de cures thermales 
ou la prise en charge d’audioprothèses

  Tiers payant à l’usage : payez le service tiers payant que lorsque 
vous l’utilisez, et bénéficiez ainsi d’une économie de 8 % 
sur votre cotisation (2 € vous seront facturés à chaque utilisation)

  Des avantages

* Tarif 2016 : Senior, 60 ans, Sécurité sociale, Couple, Rennes, Santé Plurielle niveau Eco, Tiers payant à l’usage.

36,38 €
À partir de*
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  FORMULE RENTE À PARTIR DE 
LA DÉPENDANCE PARTIELLE
Assistance dès l’adhésion  
et rente viagère mensuelle 
dès l'entrée en dépendance partielle

2 options facultatives et cumulables : 
  Capital premières dépenses :  
versement d’un capital en une seule  
fois pour prendre en charge  
vos premières dépenses.

  Repos de l’aidant : prise en charge  
de votre accueil dans une structure 
spécialisée.

  FORMULE RENTE 
DÉPENDANCE LOURDE
Assistance dès l’adhésion 
et rente viagère mensuelle 
en cas de dépendance lourde

Dès l’adhésion : protection juridique, accompagnement des aidants, 
bilans prévention (maladies cardio-vasculaires, autonomie, mémoire…), 
informations et orientation.

- 10 %
sur la cotisation 

du couple
(souscription simultanée 

et même formule)

  Adaptation du domicile par un ergothérapeute
  Organisation de l’acheminement de médicaments ou portage de repas
  Téléassistance : installation et prise en charge de la mise en service

À PARTIR DE LA DÉPENDANCE LÉGÈRE

  Accompagnement dans les déplacements
  Coiffeur à domicile à hauteur de 500 e/an
  Soutien de la mémoire
  Recherche et organisation de services à domicile : auxiliaire de vie, télésécurité...

À PARTIR DE LA DÉPENDANCE PARTIELLE

 L'OFFRE

®

 Nos solutions Prévoyance

2 formules au choix

Une solution idéale pour anticiper sereinement  
le financement de votre perte progressive  
d’autonomie afin de préserver au mieux  
votre indépendance. 
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Des services d'assistance inclus

Dès l'adhésion 
 Enregistrement de vos dernières volontés
 Aide concrète à l’organisation des obsèques 

Au moment du décès
 Transfert ou rapatriement du corps ou de l'urne funéraire
 Retour à domicile des accompagnants, prise en charge de deux nuits d’hôtel…
 Accompagnement personnalisé d'un membre de la famille pour lui faciliter les modalités administratives 

Après les obsèques
 Mise à disposition d’un Service de conseil et d’accompagnement pendant 3 mois

 L'OFFRE 2 contrats au choix

Le contrat en prestations permet non 
seulement d’anticiper le financement  
de vos obsèques, mais aussi leur 
organisation. 
Il vous permet de faire connaître  
vos souhaits sur les conditions de 
réalisation de vos obsèques ainsi  
que vos principales volontés.

Le contrat en capital permet d’anticiper 
le financement de vos obsèques à hauteur  
d’un montant choisi. Il libère ainsi  
vos proches des contraintes budgétaires 
de cette épreuve difficile.
Au moment du décès, le capital souscrit 
est versé à vos bénéficiaires désignés 
lors de l’adhésion. Ceux-ci bénéficient 
aussi d’une assistance sur mesure.  
Aucune prestation funéraire n’étant 
stipulée, le capital reste à libre usage  
de vos proches.

Une garantie nécessaire pour anticiper, prévoir et  
faire connaître vos volontés auprès de vos proches  
qui seront libérés de toutes charges financières  
et matérielles. 
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chaîne alptis

youtube.com/ 
user/alptisassociation

alptis.org

0 810 04 4000

@alptis

twitter alptis

Pour tout renseignement, contactez votre courtier conseil

Alptis est un mouvement associatif de protection sociale qui œuvre dans les 
domaines de la santé, la prévoyance, l’assurance de prêts et l’épargne retraite.

  Nous défendons une démarche responsable et solidaire 
En matière de protection sociale, nous sommes convaincus 
que l’engagement de chacun bénéficie à tous.

  Nous ne spéculons pas sur la santé 
Grâce à notre indépendance, nous n’avons qu’une seule raison d’agir, 
l’intérêt de nos adhérents.

  L’assurance ne s’arrête pas aux garanties proposées 
Nous voulons tisser avec nos adhérents une relation de confiance, 
et créer du lien social permettant de faire naître de nouvelles solidarités.

  Partageons connaissances et bonnes pratiques 
Au sein des 104 comités locaux d’adhérents Alptis, plus de 300 actions 
de prévention sont organisées chaque année bénévolement.
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POUR MIEUX VOUS ASSURER,
NOUS INVENTONS DE
NOUVELLES SOLIDARITÉS.

ALPTIS ASSURANCES 
Intermédiaire d’assurance et gestionnaire des contrats  
25, cours Albert Thomas - 69445 Lyon Cedex 03

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 € - RCS Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489 
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au Code des assurances.
Santé Plurielle est un contrat d’assurance groupe souscrit par les associations Alptis et Apti auprès de Miltis, Micils et Groupe Smiso Mutuelle des Cadres.  
La Garantie Dépendance est un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative souscrit par les associations Alptis Seniors et Apti auprès de CNP Assurances et pour l’assistance auprès de Filassistance International. 
La Garantie Obsèques Prestations ou Capital est un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative souscrit par les associations Alptis auprès des ACM Vie SA. 


