Mieux nous connaître

Nous contacter
Nous sommes disponible, du lundi
au samedi de 9h00
à 20h00 sans interruption.

Prévoyance et Santé par Internet

vous accompagne dans la
protection de votre santé !

Un numéro de téléphone
Après avoir passé plus de 20 ans à
commercialiser les produits de
prévoyance et santé des grands
noms de l’assurance, Fabien MANUEL, décide de concevoir et de
commercialiser via internet avec
Assurances PSI des formules de
complémentaire santé réellement performantes en terme de
prix, innovantes sur les garanties et rassemblant le savoir-faire
de professionnels de la santé,
connus et reconnus.

0800 300 134
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Une adresse email
contactsmi@assurancespsi.fr
Un site internet
www.assurancespsi.fr

Assurances Santé et Prévoyance

Remboursement des médecines
alternatives :
Ostéopathes, naturopathes,
phytothérapeutes, psychothérapeutes, chiropracteurs, acupuncteurs,
méthode Feldenkrais

Les formules santé du cabinet P.S.I.

Les avantages de P.S.I.

7 formules de

Assurez vous sans délai de carence
pour toutes les formules de la mutuelle
du cabinet P.S.I.

complémentaire santé

PSI 22 : 25€ par consultation
PSI 23 : 27€ par consultation
PSI 24 : 28€ par consultation
PSI 25 : 30€ par consultation
PSI 26 : 32€ par consultation
PSI 27 : 35€ par consultation

Maximum 5 consultations par an et par personne

Obtenez des garanties jusqu’en frais
réels et sans limite sur les postes les
plus couteux !
C’est votre santé qui va y gagner pour
pouvoir vous soigner comme vous l’entendez avec la mutuelle du cabinet
P.S.I.
Bénéficiez du tiers payant
(pharmacie, optique, dentaire, radio,
laboratoire, hôpital, clinique…) avec la
mutuelle du cabinet P.S.I. ainsi que le
réseau de santé et de prise en charge
de la Mutualité Française ; nous allons
régler à votre place pour vous soigner
sans être limité par votre budget.

Comment vous faire rembourser ?

Pour les consultations non remboursées
par le régime obligatoire des Ostéopathes, Chiropracteurs, Naturopathes,
Phytothérapeutes, Psychothérapeutes
et Méthode Feldenkrais :
envoyer l’original de la facture
reprenant le numéro RCS du praticien
en mentionnant dessus votre numéro
d’adhésion à l’adresse suivante :

Service remboursements et prise en
charge
2 rue Laborde
75374 Paris Cedex 08

