ASSURANCE SANTÉ TNS
- À RETENIR -

UN
CONTRAT RESPONSABLE
DÉDUCTIBLE MADELIN

UNE
SURCOMPLÉMENTAIRE
NON RESPONSABLE

+

LES CIBLES

Tous les Travailleurs non-salariés de 18 à 70 ans inclus

LE PRODUIT
NOS GARANTIES

À COMPLÉTER AVEC UNE SURCOMPLÉMENTAIRE

RESPONSABLES

NON RESPONSABLE

5 formules au choix, responsables et déductibles
Madelin.

En option, cette surcomplémentaire non responsable permet à votre client de compléter davantage ses garanties.

Des formules «moyenne gamme» à la formule
«Excellence», Solly Azar vous propose une offre
complète et haut de gamme qui répond aux besoins de vos assurés TNS.
Les formules se composent de garanties optiques
et dentaires élevées (jusqu’à 525 %), ainsi que de
forfaits spécifiques aux médecines douces (jusqu’à
150 €).

Cette surcomplémentaire peut être souscrite à partir de la formule 4. Parmi les nombreux avantages :
- Remboursement des spécialistes jusqu’à 550 %
- Un forfait optique jusqu’à 775 €/an (verres complexes).

VOS AVANTAGES
Une solution simple à vendre grâce à des tarifs compétitifs et des garanties évolutives qui permettent
de fidéliser vos assurés.
Une souscription facile avec :
- Le paiement par CB.
- La signature électronique.

ZOOM SUR UNE GESTION
DÉDIÉE
Des experts au service client pour gérer et traiter vos demandes sous 48h.
• Par téléphone : 01 80 05 50 00
• Par mail :
productionsante@
sollyazar.com

prestationsante@
sollyazar.com

pour les demandes
concernant la gestion
liée au contrat.

pour toutes les demandes
liées aux remboursements
de soins.

Pour vos assurés :
- Une carte provisoire de tiers-payant dès
la souscription.
- Des garanties qui s’adaptent à leurs besoins.

ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL
Nous vous proposons un accompagnement
personnalisé et des formations tout au long de
l’année pour vous aider dans la vente de nos produits
et vous proposer nos meilleures offres. Une équipe
expérimentée est à votre disposition et à votre
écoute pour répondre à toutes vos questions :
Service commercial : 01 40 82 81 49 servicecommercial@sollyazar.com
Site dédié : www.sollyazarpro.com
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