
Prezisa 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 refusés par l‘assurance ou en cas
de faute de couverture.

L’offre en détail

Genre de soutien                                                    

Adults

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

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

adhésion en cours d‘année, le montant est calulé prorata temporis.

 Prezisa Prezisa Prezisa Prezisa

 Eco Standard Plus Premium
 

Santé 150.— 200.— 300.— 400.—
Centres fitness même sans Qualitop / Qualicert; groupe fitness  
p.ex. aquagym, pilates, yoga, gym pour personnes âgées, body 
pump, zumba, spinning, gym de grossesse et accouchement, gym 
pour le dos; abonnement de natation; cours pour la santé, conseil 
nutritionnel ou cessation du tabagisme; différentes sociétés sportives 
jusqu’à CHF 50.– par année; cures jusqu’à CHF 10.– par jour  
… et beaucoup plus sur demande

Lunettes, montures, lunettes des soleil corrigées et lentilles de contact 100.— 150.— 250.— 300.—  
Nouveaux achats et réparations (même à l‘étranger)

Soins dentaires et nettoyage 100.— 150.— 250.— 300.—

(même à l’étranger)

Moyens auxiliaires  150.— 200.— 250.— 400.— 
Différence de coûts entre le montant de la facture et la prestation de
l‘assurance maladie, soutien complémentaire également lors de
l‘achat dans un magasin spécialisé avec des conseils professionnels
tels que des semelles de chaussures sur mesure, swissrynboots,
appareils de mesure de l‘audition et de la pression sanguine

Transport et sauvetage 1) 500.— 1‘000.— 1‘500.— 2‘000.—

En cas d‘urgence 

Etranger 1) 1‘500.— 2‘000.— 2‘500.— 4‘000.—

Traitements d’urgence à l’étranger

Bonus Bébé par parent 100.— 150.— 300.— 400.—

Médicaments non obligatoires et vaccins prescrit par le médecin 1) 250.— 300.— 350.— 400.— 

(pas de remèdes achetés sans ordonnance)

Médecine complémentaire et prévention 1) 200.— 250.— 300.— 350.—
Thérapeutes, traitements homéopathiques, massages, même sans
inscription 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 totales par année 3’050.— 4‘400.— 6‘000.— 8‘550.—

Chèques REKA: achat avec 5% de réduction 200.— 250.— 300.— 500.—

Cotisation associative mensuelle en CHF 

Adultes à partir de 19 ans 25.— 30.— 40.— 55.—

Rabais: 2 personnes 5%  /  3 personnes 7,5%  /  4 personnes 10%  (Nombre de personnes sur la même facture) pr
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Une prestation de service par

Prestations de soutien maximales par année civile en CHF

Magenta     Schwarz         falzen auf A5, diese Seite aussen



Genre de soutien                                                    

L’offre en détail

Prezisa 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.

Prestations de soutien maximales par année civile en CHF

Kids 0-18
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 Prezisa Prezisa Prezisa Prezisa

 Eco Standard Plus Premium

 

Santé 150.— 200.— 300.— 400.—
Sport et cours pour la santé pour les enfants p.ex. dance, ballet,
hip hop, yoga, zumba enfants, gymnastique, aérobic, gymnastique
du dos, abonnement de natation, cours de natation, football,  
hockey, volley-ball, club de ski, club de gymnastique, athlétisme,  
club de tennis, cours d‘escalade; Centres fitness même  
sans Qualitop / Qualicert … et beaucoup plus sur demande

Lunettes, montures, lunettes des soleil corrigées et lentilles de contact 100.— 150.— 250.— 300.—  

Nouveaux achats et réparations (même à l‘étranger)

Soins dentaires et nettoyage 100.— 150.— 250.— 300.—

(même à l‘étranger)

Moyens auxiliaires  150.— 200.— 250.— 400.— 
Différence de coûts entre le montant de la facture et la prestation de
l‘assurance maladie, accompagnateurs à l‘hôpital pour les enfants
jusqu‘à 7 ans jusqu‘à CHF 10.– / jour; soutien scolaire à des enfants
pendant plus d‘un mois absence scolaire jusqu‘à CHF 10.– / jour 

Transport et sauvetage 1) 500.— 1‘000.— 1‘500.— 2‘000.—
En cas d‘urgence 

Etranger 1) 1‘500.— 2‘000.— 2‘500.— 4‘000.—
Traitements d’urgence à l’étranger

Médicaments non obligatoires et vaccins prescrit par le médecin 1) 250.— 300.— 350.— 400.— 

(pas de remèdes achetés sans ordonnance)

Médecine complémentaire et prévention 1) 200.— 250.— 300.— 350.—
Thérapeutes, traitements homéopathiques, massages pour bébé,
même sans inscription 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 totales par année 2’950.— 4‘250.— 5’700.— 8’150.—

Chèques REKA: achat avec 5% de réduction 200.— 250.— 300.— 500.—

Notre cadeau pour nouvelle inscription: 100.— 100.— 100.— 100.—

Cotisation associative mensuelle en CHF 

Enfants et jeunes jusqu‘à 18 ans 15.— 20.— 30.— 45.—

Rabais: 2 personnes 5%  /  3 personnes 7,5%  /  4 personnes 10%   (Nombre de personnes sur la même facture)

Une prestation de service par

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

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

adhésion en cours d‘année, le montant est calulé prorata temporis.

Magenta     Schwarz       


