Régime Santé Senior

Garanties Frais de santé des retraités THALES
Cotisations 2020
ARMORIQUE

3 régimes vous sont proposés
en option individuelle ou familiale :

BIGORRE

VANOISE

Individuelle

Famille

Individuelle

Famille

Individuelle

Famille

Retraite totale (EIG(1)) > 75 % PMSS (2)

98,47 €

178,28 €

122,28 €

221,40 €

152,53 €

277,71 €

Retraite totale (EIG ) < 75 % PMSS

79,81 €

159,61 €

99,44 €

198,55 €

125,18 €

250,36 €

(1)

(2)

(1) Estimation Indicative Globale (2) Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour 2020 : 3 428 € € soit 75 % du PMSS pour 2020 : 2 571 €

La cotisation est payable par mois ou par trimestre d’avance par prélèvement sur compte bancaire.
En cas de non-paiement de cotisation dans les dix jours de son échéance, le participant peut être exclu du maintien des garanties.
L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure,
envoyée dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le participant est informé
qu’à l’expiration du délai de quarante jours, le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner la résiliation de son adhésion aux
garanties souscrites.
N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse, de Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou de compte bancaire.

Calcul de votre cotisation
Le montant de votre cotisation est calculé en fonction de votre Estimation Indicative Globale (EIG).

Conseil pratique
Cette information est disponible et téléchargeable
sur votre Espace Client Malakoff Humanis Retraite
rubrique « Mes Services Retraite ».

Pour tous renseignements, contactez-nous au : 01 58 82 62 06
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Vous trouverez dans l’exemple,
ci-contre le montant de référence à prendre
en compte sur votre formulaire EIG.

