
UNE SOUSCRIPTION FACILITÉE :
Des formules de garanties complètes pour répondre aux besoins du client

 z Contrat non responsable
 z Garantie viagère sans questionnaire médical
 z Souscription immédiate
 z 4 formules de garanties complètes
 z Possibilité de souscrire jusqu’à 80 ans pour toutes les options
 z Possibilité de souscrire le conjoint de moins de 55 ans et l’enfant mineur à charge de l’assuré  

         principal, qui doit être, lui, agé de 55 ans ou plus
 z Tarif privilégié pour les assurés du Régime Alsace-Lorraine
 z Réduction de 5% sur la cotisation totale si adhésion couple

             
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ :

En hospitalisation :
 z Honoraires chirurgicaux jusqu’à 450%
 z Chambre particulière jusqu’à 100 € / jour
 z Prise en charge des frais de l’accompagnant
 z Participation sur l’aide ménagère jusqu’à 350 € / an
 z Prise en charge des frais de télévision

En dentaire :
 z Prise en charge des prothèses dentaires jusqu’à 500 %
 z Participation sur l’orthodontie refusée allant jusqu’à 1.500 € / an
 z Prise en charge de l’implantologie jusqu’à 600 € / an

En optique :
 z Forfait verres et monture jusqu’à 1.000 € / an
 z Prise en charge des lentilles de contact jusqu’à 400 € / an
 z Chirurgie réfractive : forfait jusqu’à 1.000 € / an

En soins courants :
 z Prise en charge des dépassements des praticiens jusqu’à 450%
 z Médecine bien-être : Ostéopathe, Ethiopathe, Sophrologue, Sexologue, 

      Podologue, Diététicien, Chiropracteur, Acupuncteur, Naturopathe.
 z Prise en charge de l’automédication jusqu’à 150 € / an
 z Prothèses auditives : Participation jusqu’à 1.000 €

UN SERVICE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ À VOS CLIENTS :
 z Etude personnalisée  et réponse en moins de 48 h de tous les devis (dentaire, appareillage, honoraires médicaux,). 
 z Tiers payant généralisé, pas d’avance de frais pour vos clients
 z Télétransmission NOEMIE avec la plupart des régimes obligatoires
 z Assistance 24h/24h et 7j/7j

UGIP MASTER VIP, la santé en toute liberté !
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 z Emission des contrats en moins de 48h
 z Une plateforme téléphonique de gestion à votre écoute
 z Des conseillers commerciaux dédiés et à votre disposition

Pour contacter vos conseillers commerciaux, c’est simple
Par email            : commercial@ugip.org
Par téléphone : 01 44 53 47 57

Contrat groupe à adhésion individuelle

SANTÉ & PRÉVOYANCE



TABLEAU DES GARANTIES DU CONTRAT UGIP MASTER VIP
Contrat non responsable

Les pourcentages indiqués ci-dessous incluent le remboursement du Régime Obligatoire (R.O)

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4HOSPITALISATION (délai de stage de 3 mois)

Honoraires chirurgie, anesthésie 200% BR 250% BR 300% BR 450% BR
Frais de sejour en secteur conventionné Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels
Hospitalisation à domicile 200% BR 250% BR 300% BR 450% BR
Frais de sejour en secteur non  conventionné 100% BR 150% BR 200% BR 250% BR
Forfait journalier Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels
Chambre particulière 60 € / jour 70 € / jour 80 € / jour 100 € / jour
Frais accompagnant 10 € / jour 10 € / jour 15 € / jour 15 € / jour
Frais télévision ( limité à 10 jours par an) Max. 5 € / jour Max. 5 € / jour Max. 8 € / jour Max. 8 € / jour
Participation aide ménagère (1) - - 200 € / an 350 €  / an
Transport du malade 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR

DENTAIRE (délai de stage de 3 mois à l'exception des consultations et soins dentaires)

Consultations, soins dentaires 200% BR 250% BR 300% BR 300% BR
Prothèses dentaires acceptées par le R.O. 250% BR 300% BR 400% BR 500% BR
Orthodontie acceptée par le R.O. 200% BR 250% BR 300% BR 300% BR
Orthodontie refusée par le R.O. - - 900 €  / an 1.500 € / an
Implantologie 100 € / an 200 € / an 400 € /  an 600 €  / an
Plafond dentaire (hors soins)                                          
                                                                                  - 24  premiers mois illimité 1.000 € / an 2.000 € / an 2.500 € / an
                                                                                  - après 24 mois illimité 1.500 € / an 2.500 € / an 3.000 € / an
OPTIQUE (delai de stage de 3 mois)

Verres et montures 350 € / an 450 € / an 600 € / an 1.000 € / an 
Lentilles remboursées ou non par le R.O 200 € / an 300 € / an 350 € / an 400 € / an
Chirurgie réfractive 350 € / an 450 € / an 600 € / an 1.000 € / an

MÉDECINE COURANTE
Consultations et visites généralistes et spécialistes 200% BR 250% BR 300% BR 450% BR
Auxiliaire médicaux 200% BR 250% BR 300% BR 450% BR
Laboratoire 200% BR 250% BR 300% BR 450% BR
Imagerie -Radiologie - Echographie 200% BR 250% BR 300% BR 450% BR
Actes Techniques Médicaux 200% BR 250% BR 300% BR 450% BR
Pharmacie remboursée par le R.O. 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR

MÉDECINE BIEN ETRE
Consultation médecine douce: Naturopathe, Ostéopathe, Chiropracteur,
Etiopathe, Acupuncteur, Diététicien, Sophrologue, Podologue, Sexologue (limité 
à 5 par année de contrat)

50 € / séance 70 € / séance 80 € / séance 100 € / séance

APPAREILLAGE (hors dentaire)

Prothèses auditives (forfait versé tous les deux ans) (2) 200 € 450 € 800 € 1 000 €
Autres prothèses 200% BR 250% BR 300% BR 450% BR

FORFAIT VIP PLUS
Automédication 40 € / an 60 € / an 100 € / an 150 € / an
Vaccins non remboursés par le R.O. 60 € / an 60 € / an 100 € / an 120 € / an
ASSISTANCE
Assistance santé au quotidien Oui Oui Oui Oui
TIERS PAYANT
Carte de tiers-payant incluse Oui Oui Oui Oui
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Les délais de stage peuvent être abrogés sur présentation d'un certifi cat de radiation  de moins de 3 mois et de garanties équivalentes
1 - versée consécutivement à une  hospitalisation  de + 5  jours en service de chirurgie et de + 10 jours en service de médecine (hors délai de stage de 3 mois)
2- delai de stage de 3 mois
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Contrat non responsable


