
Rejoignez Helsana et profitez d’une 
couverture d’assurance de premier choix.

Profitez dès 
maintenant 

d’avantages 
attrayants

Engagée pour
les membres de
Swiss Sailing.



Profitez des avantages.

Vous souhaitez en savoir davantage? Echangez maintenant le bon pour un entretien-conseil et rejoignez Helsana. 

Faites votre choix sans tarder:

Engagée pour des avantages attrayants

Nous vous  
conseillons  
volontiers

Prestations  
hors pair



Engagée pour la promotion de la santé et pour la prévention
Vivre plus sainement et plus longtemps? Sur les Helsana Trails, vous  
aurez plaisir à faire de la marche et de la course à pied. Helsana participe 
aux mesures de prévention et aux coûts de votre abonnement de fitness.

Engagée pour les voyages à l’étranger
Urgence à l’étranger? Vous pouvez compter sur l’aide d’Helsana qui vous  
soutient dans les traitements d’urgence à l’étranger. Pour tout conseil, veuillez  
vous adresser au Centre de compétences Etranger.

Engagée pour les familles
Arrivée d’un bébé? Le Helsana Baby Package offre une couverture dès le premier  
jour. Votre enfant est malade et vous devez aller travailler? Helsana KidsCare est  
déjà en route. Vous êtes malade et n’avez personne pour garder les enfants? Le  
Helsana Nanny Service s’en charge.

Engagée pour des avantages attrayants
Bénéficiez des avantages.

Vous souhaitez en savoir davantage? Echangez maintenant le bon pour un  
entretien-conseil et rejoignez Helsana.

<  Retour



Nous sommes là pour vous, 
personnellement et engagés.

helsana.ch/point_de_vente 
Votre point de vente à proximité

Conseil téléphonique 
ou prise de rendez-vous

Conseil par courriel

Plus d’informations

<  Retour

043 340 90 80

info.pflege@helsana.ch

helsana.ch/association

http://www.helsana.ch/point_de_vente
http://www.helsana.ch/association


Une couverture d’assurance et réduction avantageux:

Cela m’intéresse. Veuillez me contacter pour un conseil.

Je ne suis pas assuré(e) auprès du Groupe Helsana.

  Je suis déjà assuré(e) auprès du Groupe Helsana et souhaite désormais profiter des avantages attrayants des assurances complémentaires.

  Madame       Monsieur 

Nom

Prénom

Rue, n° 

NPA, localité, pays

Tél. fixe/mobile           Date de naissance

Employeur/section

Je suis joignable les jours suivants:     lu      ma      me      je      ve entre h et h.

Courriel

Assurance-maladie actuelle*   * Renseignement facultatif.

Bon pour un entretien-conseil
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