Nouveau : offre TRIBU KOVERS
Protégez vos proches et
bénéficiez de tarifs préférentiels !

Rassemblez vos proches au-delà de votre noyau familial au sein d’une
seule communauté d’assurés, personnalisez le niveau de couverture
santé de chacun et profitez ensemble de tarifs préférentiels.

Qu’est ce
qu’une TRIBU ?

Une Tribu est un regroupement de contrats d’assurance santé
complémentaire. Deux souscripteurs à l’offre peuvent constituer une
Tribu dès lors qu’ils peuvent justifier d’un lien entre eux :

Lien familial direct :

Lien de relation sociale forte :

ascendants (parents, beaux-parents,

aidants/aidés (personnes à charge,

descendants (enfants, petits-enfants,

aide à domicile (assistante maternelle,

et collatéraux (cousins, neveux...)

colocataires

grands-parents, arrières grands-parents...)
arrières petits-enfants)

Le jour même Adam
informe Nelly nounou
employée par
Marie et Adam

Nelly décide aussi de souscrire un
contrat TRIBU et choisit
la FORMULE CONFORT 150

Souscripteur N°2

Nelly
Mère célibataire de 29 ans

dépendantes)

nounou, aide ménagère, employé de jardin...)

Exemple de TRIBU KOVERS
Souscripteur N°1
« chef de Tribu »

Quelques jours après,
Marie en parle à
ses parents retraités

Marie, Adam
et leurs 4 enfants

Caroline et Charles décident aussi de
souscrire un contrat TRIBU
et choisissent
la FORMULE CONFORT 200

Adam choisit
l’offre TRIBU KOVERS
pour protéger sa famille
Il crée la TRIBU «Petite Maison»
et choisit la FORMULE CONFORT 200

Souscripteur N°3

Caroline et Charles
2 retraités depuis 15 ans

TRIBU « Petite Maison » permet à chacun d’être bien couvert tout en faisant des économies

Principaux avantages de l’offre TRIBU KOVERS :

Avec l’offre TRIBU KOVERS,
solidarisez vos besoins en santé et
bénéficiez de garanties généreuses
tout en faisant des économies !

La possibilité de protéger votre famille au sens large ou vos proches
sans lien familial.
La liberté de choisir des niveaux de couverture distincts pour
chaque contrat regroupé au sein de la TRIBU, parmi 5 formules de
garanties.
Dès la 1ère formule, des garanties généreuses sur tous les besoins
de santé courants, mais aussi les médecines douces, la cure thermale, la prévention et l’accès illimité aux services e-Santé (checkup médical, consultation d’un médecin à distance, deuxième avis
médical...).
Un tarif préférentiel appliqué à chaque contrat de la TRIBU : jusqu’à
70€ d’économies tous les mois pour les familles monoparentales.
Famille nombreuse, famille heureuse : gratuité pour le 3e enfant et
les suivants.
Le respect de la vie privée grâce à des contrats indépendants :
chaque membre de la TRIBU gère ses cotisations et dispose d’un
espace assuré web privé et indépendant.
La liberté d’entrer ou de sortir de la TRIBU à tout moment.
L’accès à tous les avantages de l’offre TRIBU à partir de deux
contrats regroupés dans votre TRIBU

Vos économies avec l’offre TRIBU KOVERS
Formule
TRIBU CONFORT 150

Formule
TRIBU CONFORT 200

Formule
TRIBU CONFORT 200

Famille monoparentale

Couple Retraité

Famille nombreuse

(1 actif + 1 enfant)

(à la retraite depuis 15 ans)

(2 actifs + 4 enfants)

92,66€/mois au total*

257,05€/mois au total*

267,78€/mois au total*

Soit 6,52€ d’économies /mois

Soit 28,51€ d’économies / mois

Gratuité à partir du 3ème enfant
Soit 115,72€ d’économies / mois

Retraité

Actif
85,97€/mois*

Jeune Actif

88,78€/mois*

Soit 9,78€ d’économies / mois

Soit 9,50€ d’économies / mois

66,19€/mois*

Soit 7,30€ d’économies / mois

*Conditions : Tarifs préférentiels accessibles dans le cadre de l’offre TRIBU KOVERS, à partir de deux souscripteurs. Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier
2023. Les conjoints et enfants sont assimilés à des bénéficiaires. Toute autre personne (parent, grand-parent, petit-enfant, neveu, cousin, personne aidée, aide à
domicile, colocataire...) est assimilée à un sous- cripteur ; l’intégration d’une seule de ces personnes au sein d’une TRIBU KOVERS active automatiquement les
avantages de l’offre pour chacun des membres.

Tous nos conseillers sont basés en France

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Réponse garantie sous 24h en dehors de ces horaires.

Santé Cœur de Puisaye

03 86 45 60 50
(appel non surtaxé)

gestion@santecoeurdepuisaye.fr

www.kovers.fr

