
Le cadeau BENEFIT 
Pour vous remercier de  
votre confiance

Assurance-hospitalisation

Quatre variantes répondant  
aux besoins de  

chacun et chacune:  
PRIVÉE, MI-PRIVÉE,  

LIBERO et COMMUNE

DIVERSA

Une excellente protection 
d’assurance, lors de vos séjours  

à l’étranger également

NATURA

L’assurance complémentaire 
pour la médecine alternative,  
la promotion de la santé et  

la prévention

Les assurances complémentaires de CONCORDIA  
s’harmonisent parfaitement les unes aux autres; 
elles complètent votre assurance de base.  
Vous pouvez ainsi moduler votre couverture 
d’assurance en fonction de votre situation et  
de vos besoins.

CONCORDIA vous confère une protection 
d’assurance optimale avec ses trois assurances 
complémentaires DIVERSA, NATURA et  
Assurance-hospitalisation. Et vous recevez  
un beau cadeau à la clé.
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Souscrivez les assurances complémentaires DIVERSA, NATURA et Assurance-hospitalisation,  
et CONCORDIA vous remettra un bon d’achat de votre choix:

Ce flyer est fourni à titre d’information et ne constitue pas une 
offre. Toutes les conditions doivent être réunies pour avoir droit 
au cadeau, qui sera envoyé directement par nos entreprises 
partenaires. CONCORDIA se réserve le droit d’adapter en tout 
temps l’offre et ses conditions.

Cette boutique en ligne suisse comblera tous vos souhaits: plus de 
200’000 articles y sont proposés. 

Supermarché, Coop City, Coop Brico+Loisirs, Interdiscount, Livique, Fust: vous 
pourrez utiliser ce bon dans n’importe quel point de vente du groupe Coop.

Faites-vous plaisir avec ce bon valable dans l’ensemble des filiales  
et magasins spécialisés du groupe Migros (p. ex. Micasa, melectronics, 
SportXX, École-club Migros).
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Le montant du bon varie en fonction de votre âge et de la variante de l’Assurance-hospitalisation  
que vous avez choisie:

Si vous remplissez ces conditions, CONCORDIA vous enverra un courrier vous invitant à choisir un cadeau BENEFIT pour vous 
ou pour votre famille. Si vous n’avez pas fait de sélection dans les deux mois suivant la réception du courrier, vous recevrez 
automatiquement l’un des bons proposés.

* Au cours des 24 derniers mois, vous n’avez pas bénéficié de la couverture des assurances complémentaires CONCORDIA indiquées.

Assurance- 
hospitalisation

Enfants et  
jeunes adultes 
0 – 25 ans

Adultes 
à partir de  
26 ans

PRIVÉE CHF 100 CHF 200

MI-PRIVÉE CHF 75 CHF 150

LIBERO CHF 50 CHF 100

COMMUNE CHF 25 CHF 50

Conditions

☑  Vous êtes un nouveau client ou une nouvelle cliente*  
 de CONCORDIA.

☑  Vous souscrivez simultanément les assurances  
 complémentaires DIVERSA, NATURA et Assurance- 
 hospitalisation.

☑   Le contrat d’assurance d’une durée de trois ans prend effet.

☑  Vous avez payé votre première prime  
 (pas d’exonération de primes).

Le cadeau BENEFIT 
Ne passez pas à côté!


