
L’assurance n’est plus ce qu’elle était.

DÉCIDEZ VOUS-MÊME 
DE VOTRE BUDGET SANTÉ

MON BUDGET
ASSURANCE 

SANTÉ À PARTIR DE

22€* 
TTC/MOIS

*  Pour une personne seule de 24 ans, sur le niveau 1 de la formule sans optique et dentaire, résidant à Lyon. Tarifs 2017.



Vous avez un budget serré et souhaitez allouer un montant précis à 
votre complémentaire santé ? APRIL vous propose jusqu’à 3 formules 
différentes qui s’accordent à votre porte-monnaie et à vos besoins.
À vous de choisir !

AVEC MON BUDGET
ASSURANCE SANTÉ, 

C’EST VOUS QUI FIXEZ 
VOTRE BUDGET
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UNE RÉPONSE À VOTRE BUDGET ET À VOS BESOINS

   Vous décidez du montant mensuel que vous 
souhaitez allouer à votre complémentaire santé.

   Vous choisissez parmi les formules 
correspondantes au budget saisi.

BON À SAVOIR

›  Pour proposer des tarifs très attractifs, Mon budget assurance santé intervient uniquement sur les postes 
de soins pris en charge par la Sécurité sociale. Elle n’intervient pas sur les garanties dites de confort telles 
que la cure thermale, les médecines naturelles, la chambre particulière… 

Budget mensuel souhaité € ?

 HOSPITALISATION de 100% à 250%

FRAIS MÉDICAUX jusqu’à 250%
›  Consultations et visites chez le généraliste / spécialiste y compris 

ophtalmologue et dentiste
›  Auxiliaires médicaux dont soins infirmiers et kinésithérapie
›  Appareillage (orthopédie, prothèses auditives, petit et gros 

appareillage) de 100% à 200%

PHARMACIE
›  Médicaments remboursés à 65% par la Sécurité sociale : sur tous 

les niveaux
›  Médicaments remboursés à 30% et 15% par la Sécurité sociale : 

uniquement à partir du niveau 3 de chaque formule

DENTAIRE jusqu’à 275%
›  Soins dentaires
›  Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale
›  Plafond de remboursement à 1 500 €/an

OPTIQUE jusqu’à 250 €/an
›  Monture et verres

ASSISTANCE

TIERS PAYANT

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement 
de la Sécurité sociale sous déduction du remboursement du Régime 
Obligatoire et dans la limite des frais réellement engagés.
Les forfaits et plafonds de garanties s’entendent par assuré et par année 
d’adhésion.

FORMULE 
COMPLÈTE

FORMULE 
SANS OPTIQUE

FORMULE 
SANS OPTIQUE 
ET DENTAIRE
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FAITES COMME EUX !

   Idéale pour :

›  Ceux qui ne souhaitent pas financer des soins superflus
› Ceux qui recherchent un contrat avec une gestion client autonome 100% en ligne
› Les couples de 30 à 65 ans

  Ses points forts :

›  Une prise en charge des postes pour lesquels la Sécurité sociale intervient :
hospitalisation, frais médicaux, pharmacie*, petit et gros appareillage, prothèses orthopédiques, frais 
optiques, soins et prothèses dentaires

›  Pour une prise en charge renforcée, vous bénéficiez d’un remboursement sur l’ensemble des 
médicaments remboursés par la Sécurité sociale, dès le niveau 3 de cette formule

LA MEILLEURE FORMULE POUR VOUS C’EST...
...UNE COUVERTURE POUR TOUS LES SOINS 
ESSENTIELS ?

OPTEZ POUR LA FORMULE COMPLÈTE !

*  Prise en charge des médicaments remboursés à 65% par la Sécurité sociale ou de l’ensemble des médicaments remboursés par la Sécurité sociale, selon le niveau souscrit sur cette formule.

Pour leur budget, 3 formules leur sont proposées :

Le niveau 1 de 
la formule complète 
à 84,3 € TTC/mois 

pour 2 en 2017

Le niveau 1 de 
la formule sans 

optique 
à 80,6 € TTC/mois 

pour 2 en 2017

Le niveau 2 de 
la formule sans 

optique et dentaire 
à 91,5 € TTC/mois 

pour 2 en 2017

 Comme notre budget est un peu serré, nous préférons être 
remboursés uniquement sur les médicaments pris en charge à 65% 
par la Sécurité sociale, et privilégier une couverture sur tous les 
postes, optique compris ! Nous avons donc opté pour le niveau 1 
de la formule complète à 84,3 €/mois.”

›  Michelle, 59 ans, et Daniel, 62 ans, habitent à Nantes, et ont un 
budget de 85 €/mois à allouer à leur complémentaire santé. 

FO
RM

ULE 

CO
M

PLÈTE



FAITES COMME LUI !

   Idéale pour :

›  Ceux qui renouvellent peu fréquemment leurs lunettes de vue et qui choisissent de financer 
eux-mêmes leur monture

›  Ceux qui n’ont pas besoin d’équipement optique
›  Ceux qui recherchent un contrat avec une gestion client autonome 100% en ligne 
›  Les 30 - 65 ans

  Son point fort :

›  Profitez des tarifs négociés chez nos partenaires pour vos équipements optiques, 
même si vous les financez vous-même.

Retrouvez plus d’informations sur les avantages proposés par nos partenaires sur 
votre Espace Assuré : https://monespace.april.fr

Pour son budget, 3 formules lui sont proposées :

Le niveau 3 de 
la formule complète 
à 58,5 € TTC/mois 

en 2017

Le niveau 3 de 
la formule sans 

optique 
à 54,6 € TTC/mois 

en 2017

Le niveau 4 de 
la formule sans 

optique et dentaire 
à 53,3 € TTC/mois 

en 2017

 Je ne peux pas me permettre de dépasser mon budget de 
55 €/mois, j’ai donc pris la formule sans optique niveau 3 à 
54,6 €/mois. Puisque je renouvelle peu fréquemment mes 
lunettes, je les financerai moi-même en profitant des tarifs négociés 
que proposent les partenaires opticiens APRIL !”

›  Jacques, 50 ans, habite à Bordeaux, et a un budget maximal 
de 55 €/mois à allouer à sa complémentaire santé. Il souhaite 
s’assurer seul sur le contrat. 
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UE
...UN TARIF PLUS ATTRACTIF ?

OPTEZ POUR LA FORMULE SANS OPTIQUE ! 



...NE PAS PAYER POUR DES SOINS 
DONT VOUS N’AVEZ PAS BESOIN ?

OPTEZ POUR LA FORMULE SANS OPTIQUE ET 
DENTAIRE !

FAITES COMME ELLE !

   Idéale pour :

›  Ceux qui ont un budget très serré
›  Ceux qui n’ont pas besoin d’équipement optique et dentaire
›  Ceux qui recherchent un contrat avec une gestion client autonome 100% en ligne  
›  Les 25 - 45 ans

  Ses points forts :

›  Une prise en charge concentrée sur les soins dont la part restant à votre charge peut être importante : 
couverture de l’hospitalisation, des frais médicaux et de la pharmacie

›  Des tarifs très compétitifs

Pour le budget saisi, 3 formules lui sont proposées :

Le niveau 3 de 
la formule complète 
à 51,3 € TTC/mois 

en 2017

Le niveau 3 de 
la formule sans 

optique 
à 47,9 € TTC/mois 

en 2017

Le niveau 4 de 
la formule sans 

optique et dentaire 
à 46,7 € TTC/mois 

en 2017

 Comme je ne porte pas de lunettes, et que je peux financer 
moi-même mes frais dentaires, j’ai choisi le niveau 4 de la formule 
sans optique et dentaire à 46,7 €/mois. L’avantage avec Mon 
budget assurance santé, c’est que toute urgence dentaire pratiquée 
en milieu hospitalier sera quand même prise en charge, au titre des 
garanties Hospitalisation.”

›  Julia, 40 ans, habite à Lyon, et a un budget de 45 €/mois à allouer 
à sa complémentaire santé. Elle souhaite s’assurer seule sur le 
contrat.
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À NOTER

La prise en charge des consultations chez l’ophtalmologue et le dentiste est prévue dans cette formule. En 
revanche, les équipements optiques / soins dentaires / prothèses ne sont pas pris en charge au titre de cette 
formule. Pour plus d’informations, se reporter aux exemples de remboursement page 8.

FO
RM

ULE SANS 

O
PTIQ

UE ET DENTAIRE...UN TARIF PLUS ATTRACTIF ?

OPTEZ POUR LA FORMULE SANS OPTIQUE ! 



     VOS DÉMARCHES EN TOUTE AUTONOMIE 
100% EN LIGNE GRÂCE À L’ESPACE ASSURÉ
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*  Prise en charge des soins dentaires prévue dans le cadre des formules complète ou sans optique. 
Prise en charge des frais optiques prévue dans le cadre de la formule complète uniquement.

Accessible 24h/24 et 7j/7, votre Espace Assuré vous donne accès aux formulaires adaptés à chacune de vos demandes, 
pour suivre la vie de votre contrat en toute liberté ! 

VOTRE ESPACE ASSURÉ DISPONIBLE SUR

https://monespace.april.fr

RÉALISEZ TOUTES VOS DÉMARCHES EN LIGNE SUR VOTRE ESPACE ASSURÉ

›  Mettez à jour vos informations personnelles

  RIB, adresse, téléphone ou e-mail

›  Accédez à vos contrats et à tous vos documents

  Vos conditions générales
 Vos appels de cotisations
 Votre résumé de garanties 
 Votre certificat d’adhésion 
 Toutes les correspondances APRIL…

BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX SERVICES SPÉCIFIQUES

›  Simulez ou consultez vos remboursements 

   Grâce au simulateur de remboursement, vous pouvez connaître à l’avance :
- La part de remboursement de la Sécurité sociale
-  La part complémentaire de remboursement de votre contrat APRIL
  Bénéficiez automatiquement de l’e-relevé pour recevoir vos relevés de 
prestations par mail et de l’@lerte remboursement pour être informé 
par mail ou sms dès qu’un remboursement est effectué

›  Réalisez et suivez vos demandes de prise en charge

   Vous vous faites hospitaliser : en cas d’hospitalisation de plus de 24h, réalisez une demande de prise en 
charge pour éviter l’avance des frais. Vous recevrez par e-mail ou SMS la réponse à votre demande

   Vous avez besoin de lunettes ou de soins dentaires* : téléchargez un devis type et faites le compléter 
par votre opticien ou votre dentiste. Une fois rempli, vous pouvez nous le retourner directement via votre 
Espace Assuré  

PROFITEZ ET OBTENEZ À TOUT MOMENT
DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS 

›  Grâce à un moteur de recherche très complet, saisissez vos mots 
clés pour trouver toutes les informations et questions relatives à 
votre contrat.

 La gestion administrative du contrat Mon budget assurance santé est réalisée exclusivement en ligne via 
votre Espace Assuré



APRIL 
REMBOURSE EN

24 H

   UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
QUI RIME AVEC SIMPLICITÉ ET LIBERTÉ

7

›  Pas de délai d’attente

›  Un contrat simple sans option

›  Le choix d’une formule complète, sans optique ou sans 
optique et dentaire

›  Pas de limite d’âge à l’adhésion et aux prestations

›  Le niveau de remboursement pour les honoraires chirurgicaux 
ou consultations reste le même, que votre médecin soit 
signataire ou non du Contrat d’Accès aux Soins (CAS)

   DES TARIFS COMPÉTITIFS  
ET DES RÉDUCTIONS

›  Un tarif qui correspond à un budget donné

›  Réduction couple et famille (1) : 7% de réduction sur la cotisation totale

À PARTIR DE

22€ (2) 

TTC/MOIS

   UNE OFFRE TESTÉE   
ET APPRECIÉE

(1) Pas de réduction pour les familles mono parentales.
(2) Pour une personne seule de 24 ans, sur le niveau 1 de la formule sans optique et dentaire, résidant à Lyon. Tarifs 2017.

 J’apprécie la possibilité de choisir la part de budget que l’on peut consacrer à la mutuelle.”

  J’ai la possibilité de choisir mes garanties, sans avoir à payer pour un paquet pas forcément intéressant 
pour moi.”

  C’est bien de pouvoir choisir une couverture sur des risques forts afin d’alléger la charge financière.”

  Un très bon rapport qualité-prix.”

Etude réalisée par mail par APRIL Santé Prévoyance auprès de 274 prospects du 15 au 26 janvier 2016.

AVEC LE TIERS 
PAYANT

PAS D’AVANCE

DE FRAIS
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ET DEMAIN,  
COMMENT SEREZ-VOUS REMBOURSÉ ?

Voici des exemples de remboursements des actes les plus courants pris en charge.
La dépense réelle   -   le remboursement de la Sécurité sociale   -   le remboursement d’APRIL   =   ce qui reste 
à votre charge, selon le niveau souscrit.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS

DÉPENSE 
RÉELLE

REMBOURSEMENT 
SÉCURITÉ SOCIALE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 NIVEAU 6

MON BUDGET ASSURANCE SANTÉ - FORMULE COMPLÈTE

Acte chirurgical en secteur 
conventionné (appendicite) 
(secteur 1)

600 € 277,22 €

REMBOURSEMENT APRIL
0 € 69,31 € 138,61 € 207,92 € 277,22 € 322,78 €

VOTRE RESTE À CHARGE
322,78 € 253,48 € 184,17 € 114,87 € 45,56 € 0 €

Consultation d’un médecin 
généraliste sans dépassement 
d’honoraires (secteur 1)

23 € 15,10 €

REMBOURSEMENT APRIL
6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 €

VOTRE RESTE À CHARGE
1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

Consultation d’un médecin 
spécialiste avec dépassements 
d’honoraires (secteur 2) avec une 
Base de remboursement à 23 €

43 € 15,10 €

REMBOURSEMENT APRIL
6,90 € 12,65 € 18,40 € 24,15 € 26,90 € 26,90 €

VOTRE RESTE À CHARGE
21,00 € 15,25 € 9,50 € 3,75 € 1 € 1 €

Pose d’une prothèse dentaire
(remboursée par la Sécurité 
sociale)

600 € 75,25 €

REMBOURSEMENT APRIL
32,25 € 59,13 € 86,00 € 112,88 € 166,63 € 220,38 €

VOTRE RESTE À CHARGE
492,50 € 465,63 € 438,75 € 411,88 € 358,13 € 304,38 €

Équipement optique adulte 
comprenant 1 monture et 2 
verres simples

220 €
Monture : 1,70 €
Verres : 2,47 €
Total : 4,17 €

REMBOURSEMENT APRIL
2,78 € 50 € 100 € 200 € 215,83 € 215,83 €

VOTRE RESTE À CHARGE
213,05 € 165,83 € 115,83 € 15,83 € 0 € 0 €

MON BUDGET ASSURANCE SANTÉ -  FORMULE SANS OPTIQUE

Consultation d’un ophtalmologue 
(secteur 2) avec une Base de 
remboursement à 23 €

60 € 15,10 €

REMBOURSEMENT APRIL
6,90 € 12,65 € 18,40 € 24,15 € 29,90 € 41,40 €

VOTRE RESTE À CHARGE
38 € 32,25 € 26,50 € 20,75 € 15 € 3,50 €

Équipement optique adulte 
comprenant 1 monture et 2 
verres simples

220 €
Monture : 1,70 €
Verres : 2,47 €
Total : 4,17 €

REMBOURSEMENT APRIL
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

VOTRE RESTE À CHARGE
215,83 € 215,83 € 215,83 € 215,83 € 215,83 € 215,83 €

MON BUDGET ASSURANCE SANTÉ -  FORMULE SANS OPTIQUE ET DENTAIRE

Consultation d’un dentiste 
(secteur 1) 23 € 16,10 €

REMBOURSEMENT APRIL
6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 €

VOTRE RESTE À CHARGE
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Traitement d’une carie chez un 
dentiste 16,87 € 11,80 €

REMBOURSEMENT APRIL
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

VOTRE RESTE À CHARGE
5,07 € 5,07 € 5,07 € 5,07 € 5,07 € 5,07 €

Calculs effectués en fonction de la base de remboursement de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2016

COMPRENDRE 1€ DE RESTE À CHARGE
Franchises médicales et participation forfaitaire appliquées au  01/01/17 par la Sécurité sociale et non remboursées par votre contrat :
›  1 € / consultation, acte technique et analyse biologique
›   0,50 € / boîte de médicaments, et par acte paramédical
›   2 € / transport sanitaire
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POURQUOI 
CHOISIR APRIL ?

RENDEZ-VOUS DANS 
VOTRE ESPACE ASSURÉ DISPONIBLE SUR

https://monespace.april.fr

VOTRE PROGRAMME D’AVANTAGES CLIENTS

›  Besoin de changer de lunettes ? Profitez de réductions négociées auprès de nos partenaires opticiens ! 

›  En tant que client APRIL, découvrez aussi nos offres exclusives autour des univers du bien-être, de la vie 
quotidienne, des loisirs et des vacances.

›  Vous êtes satisfait de nos services ? Recommandez APRIL à vos proches et gagnez jusqu’à 150 € 
de chèques-cadeaux ! (2)

Quels que soient votre profil, votre budget ou vos besoins, découvrez nos solutions 
adaptées : prévoyance familiale et professionnelle, assurance de prêt, santé 
animale

DES OFFRES 
PERSONNALISÉES 

›  Vos remboursements santé sont garantis en 24h
›  Gagnez du temps avec l’adhésion 100% en ligne

UN TRAITEMENT 
EFFICACE DE VOS 

DEMANDES

›  Un Espace Assuré accessible 7j/7 et 24h/24, pour réaliser vos démarches et accéder 
à nos services 

›  Des avantages clients exclusifsDES SERVICES QUI 
VOUS FACILITENT 

LA VIE

›  La Fondation APRIL s’engage tous les jours pour une « santé autrement » avec 
ses publications et ses actions

UNE ENTREPRISE 
RESPONSABLE

KRYS GROUP
VOUS ALLEZ VOUS 
AIMER !

OPTIC 2OOO
UNE NOUVELLE VISION 
DE LA VIE !

EASY-VERRES.COM
LE N°1 DES LUNETTES 
SUR INTERNET

JUSQU’À

-20%
 (1)

SUR LES VERRES 

SIMPLES

ÉCONOMIE 

MOYENNE DE

50%
 (1)

JUSQU’À

-10%
 (1)

SUR LES 

MONTURES

(1) Offre soumise à conditions. L’ensemble des conditions est disponible sur votre Espace Assuré sur https://monespace.april.fr
Les réductions auprès de nos partenaires sont valables uniquement en France métropolitaine (hors Caraïbes et Mayotte).

(2) Règlement complet de l’offre parrainage disponible sur votre Espace Assuré.



L’assurance n’est plus ce qu’elle était.

CONTACTEZ VOTRE ASSUREUR-CONSEIL

Immeuble Aprilium 
114 boulevard Marius Vivier Merle 
69439 LYON Cedex 03
Fax 0478536518
www.april.fr 
S.A.S. au capital de 500 000 € - RCS Lyon 428 702 419.  
Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 609 (www.orias.fr). 
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09.
Produit conçu et géré par APRIL Santé Prévoyance et assuré par PREVOIR Risques Divers.

07
/2

01
6 

- L
’e

ns
em

bl
e 

de
s 

m
ar

qu
es

, l
og

os
, c

ha
rte

 g
ra

ph
iq

ue
 e

t a
rg

um
en

ta
ire

s 
co

m
m

er
ci

au
x 

d’
A

P
R

IL
 S

an
té

 P
ré

vo
ya

nc
e 

pr
és

en
ts

 d
an

s 
le

 d
oc

um
en

t, 
so

nt
 d

ép
os

és
 e

t s
on

t l
a 

pr
op

rié
té

 
d’

A
P

R
IL

 S
an

té
 P

ré
vo

ya
nc

e 
S

A
S

. T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n,
 p

ar
tie

lle
 o

u 
to

ta
le

 d
es

di
ts

 é
lé

m
en

ts
 e

t t
ex

te
s 

de
 to

ut
e 

na
tu

re
, e

st
 in

te
rd

ite
 e

t f
er

a 
l’o

bj
et

 d
e 

po
ur

su
ite

s 
ju

di
ci

ai
re

s.

En devenant client d’APRIL Santé 
Prévoyance, vous devenez automatiquement 
membre de l’Association. Vous bénéficiez 
ainsi, au-delà de vos garanties d’assurance, 
du soutien au quotidien que vous apporte 
l’Association : 

›  Face aux tracasseries : écouter et 
simplifier. Réponses et aides 
administratives et juridiques (consommation, 
santé, famille…)

›  Face aux imprévus : soutenir et 
solutionner. Assistance pratique en cas 
d’hospitalisation (garde d’enfant, aide 
ménagère...)

›  Face aux coups durs : agir vite et fort. 
Prise en charge de frais de santé onéreux, 
de séances avec un psychomotricien, d’une 
partie de la cotisation d’assurance…

Toutes les informations 
et conditions d’accès sur 
www.association-assures-april.fr

APRIL, CHANGER 
L’IMAGE DE L’ASSURANCE

L’ASSOCIATION DES ASSURÉS APRIL
ÉCOUTER  AGIR  SOUTENIR… POUR TOUS LES ADHÉRENTS 

APRIL, groupe international de services en assurance, a choisi, depuis sa création en 1988, l’innovation 
comme moteur de son développement, en regardant l’assurance à travers les yeux de ses clients. Sa 
vision : rendre l’assurance plus simple et plus accessible. 

Ce parti-pris, qui requiert audace et simplicité, lui a permis de devenir le leader des courtiers grossistes 
en France et d’être un acteur de référence à l’échelle internationale. 3 800 collaborateurs assurent, 
conseillent, conçoivent, gèrent et distribuent des solutions spécialisées d’assurances (santé-prévoyance, 
dommage, mobilité et protection juridique), ainsi que des prestations d’assistance, pour les particuliers, 
les professionnels et les entreprises. 

APRIL est présent en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Le groupe a réalisé 
en 2015 un chiffre d’affaires de 798 M€.


	adresse: 


