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Les garanties s'appliquent dans les conditions, limites et exclusions prévues par les Conditions Générales du contrat.
(1)

Les remboursements sont exprimés en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) et sont effectués déduction faite du remboursement de la Sécurité Sociale ou
de tout autre organisme d'assurance maladie. Ils ne peuvent en aucun cas excéder le montant des dépenses engagées. Cette offre est conforme à l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août
2004 et au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contrat responsable.
(2)
Frais réels limités au forfait en vigueur au 01/01/2016
(3)
Contrat d'Accès aux Soins
(4)
Forfait tous les 2 ans sauf enfant mineur ou évolution correction, monture incluse
(5)
Verres simples : dont la sphère est comprise entre-6,00 et +6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 dioptries
(6)
Verres complexes : dont la sphère est hors zone de -6,00 à +6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs
(7)
Verres très complexes : dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries
(8)
Au-delà du forfait, prise en charge du ticket modérateur

NOVELIA - S.A. au capital de 1.000 000.euros - 30, boulevard de la Tour d’Auvergne - CS 86523 - 35065 RENNES CEDEX - Société de courtage en assurances - n° ORIAS 07 001 889,
vérifiable auprès de l'ORIAS (www.orias.fr) - SIREN B 383286473 RCS Rennes - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09).

Version 05-2016

Page 6 sur 6

