
KLESIA PRO SANTÉ 
IMMOBILIER 

TRAVAILLEURS  
INDÉPENDANTS

GARANTIES SANTÉ



KLESIA PRO SANTÉ IMMOBILIER 
avancez en toute sécurité

* Remboursement du régime obligatoire au 1er janvier 2016. 
1. Verre blanc simple foyer, sphère de -6,00 à +6,00

Dirigeant, vous êtes la personne clé de votre entreprise !  
Protéger votre capital santé est donc essentiel. Avec KLESIA PRO SANTÉ 
IMMOBILIER, vous choisissez librement parmi un large choix de garanties 
la formule la plus adaptée à vos attentes.

Faites comme eux, profitez de nos avantages

➜  La formule 1  vous propose toutes les garanties essentielles au 
meilleur prix.

➜  Les formules 2,3 et 4 vous proposent des garanties améliorées  
dont les remboursements performants sont complétés par une 
prise en charge d’actes de prévention et de médecines douces. 

➜  La formule 5 offre une protection optimale sur tous les postes  
de santé.

5 FORMULES  
qui couvrent  

la diversité  
de vos besoins

DÉPENSES RÉELLES

J’ai été hospitalisée pendant 7 jours. Ma chambre particulière ne m’a rien coûté  
grâce à la formule 3. (Christelle, 42 ans)

Chambre particulière = 315 €
(45 € par jour x 7) 0 € 315 € 

(45 € / jour) 0 €

J’ai souscrit la formule 5. J’ai changé mes lunettes et je n’ai rien payé ! KLESIA 
m’a remboursée un total de 350 €. (Marc, 45 ans)

Monture = 150 €
Verres simples = 200 €
(soit 100 € le verre 1)

Monture : 1,70 €
Verres : 2,74 € 
(soit 1,37 € le verre)

148,30 €
197,26 € 0 €

J’ai régulièrement des problèmes de dos. Grâce à la formule 4, j’ai été remboursée de 120 
€ pour mes 3 séances chez l’ostéopathe. (Agnès, 36 ans)

3 séances d’ostéopathie  = 
135 € (soit 45 € la séance) 0 € 120 € 15€

REMBOURSEMENT 
RÉGIME  

OBLIGATOIRE *

REMBOURSEMENT
KLESIA

IL ME RESTE  
À PAYER



Comment adhérer ? 
Remplissez et adressez-nous les documents suivants :
➜  Le bulletin d’adhésion complété, signé et accompagné  

des pièces justificatives
➜  Le mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB

KLESIA PRO SANTÉ IMMOBILIER 
met l’accent sur les services

Une assistance 24h/24 et 7j/7
Pour vous aider à trouver les meilleures solutions et 
résoudre les petits et gros problèmes de la vie courante : 
aide à domicile, garde de vos enfants, répétiteur scolaire, 
participation sur les frais médicaux à l’étranger, soutien 
psychologique et social…

Une information  
médicale
Une équipe médicale vous 
communique des informations 
et conseils médicaux.

Des services  
d’assistance  
aux aidants
Pour vous permettre 
d’accompagner sereinement 
une personne dépendante  
de votre entourage

Des avantages exclusifs 
dans le réseau de santé Itelis

➜  3 000 opticiens,
➜  2 800 chirurgiens-dentistes,
➜  600 points de vente de prothèses auditives
Sélectionnés pour leur compétence et leur 
professionnalisme, ces partenaires proches  
de chez vous s’engagent à vous offrir des tarifs 
privilégiés et des services innovants.

Accès à un espace sécurisé sur internet

➜  Consulter vos remboursements de frais médicaux
➜  Télécharger des demandes de prise en charge optique, dentaire ou hospitalière
➜  Géolocaliser des professionnels de santé proches de votre domicile ou de votre travail

POUR PRENDRE CONTACT 
avec les conseillers de notre plateforme :
➜  par téléphone au n° suivant : 

09 72 72 11 43 - appel non surtaxé 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 à 18h



PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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