CONDITIONS UNIVERSITE DE GENEVE
Madame, Monsieur,
Voici les principaux avantages dont peuvent bénéficier les étudiants, les collaboratrices, les
collaborateurs de l’Université de Genève ainsi que les membres de leur famille avec la
Concordia Assurance SA.
Reconnue pour sa solidité financière et sa qualité de services, la Concordia Assurance est
toujours au plus près de sa clientèle grâce à ses quelques 280 agences ceci afin de répondre à
tous les besoins de ses assurés (1 agence à Carouge avec 7 collaborateurs ainsi que le
traitement de vos factures dans nos locaux). Nous proposons des assurances ambulatoires et
d’hospitalisation adaptées à chaque étape de la vie, ainsi que des prestations attrayantes dans
le domaine de la santé et de la prévention. Des assurances permettant de couvrir les
conséquences financières d’une invalidité, d’un décès ou du départ à la retraite viennent
compléter l’éventail de produits de la Concordia Assurance idéal pour les familles.
Des avantages pour vous et votre famille :
° Assurances de base parmi les mieux placées du canton (Cabinet de santé, médecin de
famille ou libre-choix du généraliste)
° Un rabais sur l’assurance obligatoire des soins allant jusqu’à 90% dès le 3ème enfant
mineur
° La gratuité des complémentaires dès le 3ème enfant (y compris l’assurance privée)
° Des rabais de fidélisation allant de 25% à 100% la première année quel que soit l’âge
° Des rabais allant jusqu’à 15% sur les complémentaires grâce à l’Université de
Genève (par rapport à un tarif individuel)
° Des rabais pouvant aller jusqu’à 40% sur les complémentaires grâce à notre
partenariat avec La Mobilière
° Une participation de 200 CHF par année pour les fitness reconnus Qualitop
° Une participation allant à 200 CHF par année pour tout abonnement à un club de sport
(reconnus par la Concordia)
° Des conditions avantageuses avec La Mobilière pour toutes les autres branches
d’assurance (RC/Ménage, Véhicules à Moteur, Prévoyance, Entreprise,…)
° Des avantages supplémentaires grâce à nos partenaires au niveau du canton (entrées
au Vitam à prix réduits, abonnements fitness au tarif « Entreprises »…)
Pour un conseil global sans engagement vous pourrez contacter à tout moment nos
collaboratrices internes au :
022 307 80 80
geneve@concordia.ch
ou en cliquant sur le lien de notre calculateur de primes suivant :
https://secure.concordia.ch/prinet/servlet/Prinet?action=0&lang=fr
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