
asisa alloue ses prestations de soutien sans réservation de droit légal,  

veuillez lire nos statuts sur www.asisa.ch ou nous appeler. Lors d‘une 

adhésion en cours d‘année, le montant est calculé pro rata temporis.

Genre de soutien                                                                                    Prestations de soutien maximales 
par année civile en CHF 

Duett 1 Duett 2 Duett 3

Duett rembourse la différence des frais entre  
le montant de la facture et la prestation de la caisse  
maladie, respectivement le 50% des frais si les 
 prestations ont été refusé par l’assurance ou en cas 
de faute de couverture.

L’offre en détail

Santé 75.— 150.— 200.—
Centres fitness (même sans Qualitop), walking, aquagym, cours pour la 
santé ou contre l’habitude de fumer, conseil nutritionnel, gym de grosses-
se et accouchement, gym pour le dos, gym mère-enfant, yoga, gym pour 
personnes âgées, natation (abonnement / billets); cures jusqu’à CHF 10.– 
par jour; taxe société sportive jusqu’à CHF 50.– par année; et beaucoup 
d’autre sur demande 

Lunettes, montures et lentilles de contact 50.— 100.— 150.—  
(même lentilles journalières et réparations)

Soins dentaires et nettoyage 50.— 100.— 150.—
(même les traitements à l’étranger)

Moyens auxiliaires / Aide ménagère  50.— 100.— 150.—
Par un magasin spécialisé avec conseil professionnel: Supports plantaires 
orthopédiques, oreillers orthopédiques, ballons  médicaux, chaussures 
orthopédiques, y comprises les réparations et l’entretien; éducation spé-
cialisée pour enfants (en cas d’absences de l’école au-dessus d’un mois) 
jusqu’à CHF 10.– par jour; frais d’accompagnement à l’hôpital pour enfants 
jusqu’à 7 ans, max. CHF 10.– par jour;  

Transports et sauvetage 1) 300.— 500.— 1‘000.— 
Les cas d’urgence

Etranger 1) 500.— 1‘500.— 2‘000.—
Traitements d’urgence à l’étranger

Bonus Bébé par parent 50.— 100.— 150.—

Médicaments non obligatoires et vaccins préscrit par le médecin 1) 100.— 250.— 300.—
(pas de remèdes achetés sans ordonnance)

Médecine complémentaire et prévention 1) 100.— 200.— 250.—
Thérapeutes, traitements homéopathiques, massages, même sans inscrip- 
tion au RME ou à la NVS (pas de remèdes achetés sans ordonnance)

1)  Envoyer la facture et le décompte de la caisse maladie

Prestation de soutien totale par année 1275.— 3’000.— 4’350.— 
 

Cotisation associative mensuelle en CHF
Enfants et jeunes jusqu’à 18 ans 11.— 16.— 21.— 
Adultes 17.50 22.50 27.50
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Une prestation de service par
Duett


