UNION LOCAL FO VALENCIENNES

Label’FO

Or

Cuivre

(SANTEFO2)

Argent

(SANTEFO3)

Enfant

18,57 €

24,58 €

28,21 €

24 et moins

28,92 €

37,43 €

42,48 €

de 25 à 29 ans

33,58 €

43,25 €

48,99 €

de 30 à 34 ans

37,75 €

49,03 €

55,74 €

de 35 à 39 ans

40,89 €

53,52 €

61,16 €

de 40 à 44 ans

45,23 €

59,07 €

67,54 €

de 45 à 49 ans

50,00 €

64,66 €

73,72 €

de 50 à 54 ans

55,83 €

71,10 €

80,59 €

de 55 à 59 ans

62,39 €

78,14 €

88,03 €

de 60 à 64 ans

68,72 €

84,74 €

94,88 €

de 65 à 69 ans

75,23 €

91,25 €

101,32 €

de 70 à 74 ans

81,67 €

97,45 €

107,05 €

de 75 à 79 ans

88,26 €

103,57 €

112,45 €

de 80 à 84 ans

92,42 €

107,60 €

115,87 €

85 et plus

92,42 €

107,60 €

115,87 €

(SANTEFO1)

Profitez aussi des avantages Just
OPTIQUE
jusqu’à 400 €
remboursés quelque
soit le type de
correction.

AUDITIF
Prise en charge des
prothèses, accessoires
et entretien.(1)

LICENCE SPORTIVE
Jusqu’à 40 €
remboursés sur votre
licence sportive.

DENTAIRE

MÉDECINE DOUCE
Remboursement
selon les niveaux
des consultations
d’ostéopathie, pédicure,
podologue, chiropractie,
acupuncture. Exclusivité :
Forfait Éternelle
Jeunesse (2)

GARANTIE
ASSISTANCE

Dépassement
d’honoraire pour
prothèses et implants
dentaires remboursés
par la Sécurité Sociale
dès le Niveau 1.

just.fr

Aide ménagère en
cas d’hospitalisation,
services à la personne,
assistance Perte
Autonomie.(3)

Votre conseiller en direct au

La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - Siège social : 53, avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 VALENCIENNES CEDEX - N°SIREN 783 864 150.
(1) Si prothèses remboursées par le régime obligatoire. (2) Concerne les traitements et stimulants liés aux déficits et dysfonctionnements sexuels. (3) Garantie assurée auprès de Garantie Assistance, SA au capital de 1.850.000€,
entreprise régie par le code des assurances, RCS Paris n°312.512.493, siège social 38 rue de la Bruyère 75009 PARIS.

Grille tarifaire pour l’année 2022

