
 
 

 
 
 

 
 

 ACCEPTÉ REFUSÉ 

TERRITORIALITÉ France Métropolitaine + Corse   DOM-TOM 

SOUSCRIPTEUR Famille, couple, célibataire  Enfant seul 

ÂGE Entre 18 et 85 ans  <18 ans ou >=85 ans 

RÉGIMES Sécurité sociale, Agricole, TNS, Alsace-
Moselle Monaco, frontaliers 

PAIEMENT SEPA, chèque annuel  Espèces, CB 

SÉJOURS ETRANGER <3 mois  >3 mois 

DATE D’EFFET Immédiate ou 1er janvier  Rétroactif ou au-delà de la date fixée 
 
   

 
 

CIBLE Famille - Célibataire - Séniors - Hors ANI 

GARANTIES 8 niveaux de garanties (garantie obligatoirement identique à toute la famille) 
100% santé ZAC (pour des prestations à partir de 2020) 

FORMULE ECO Suppression de la chambre particulière et des médicaments non pris par le RO 

TARIFICATION 6 zones + régime Alsace Moselle 

RÉDUCTIONS Réduction famille et Réduction TNS (-10%) 

DATE D’EFFET Date d’effet immédiate - aucun effet rétroactif possible 

CARENCE 30 jours pour hospitalisation : prise en charge du forfait hospitalier base TM - sauf en cas 

PRÉLÈVEMENT SEPA uniquement – date de prélèvement le 10 ou 15 du mois 

FRACTIONNEMENT Annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel 

RÉSILIATION Délai de 14 jours à partir de la date d’effet du contrat 
Préavis de 2 mois à la date d’échéance 

RESEAU DE SOINS Santéclair 
 
 

 
 

• Pendant les 30 premiers jours suivant la date de prise d’effet de l’adhésion, les remboursements sont limités uniquement à la 
prise en charge du ticket modérateur et du forfait hospitalier, sauf en cas d’hospitalisation consécutive à un accident où la garantie 
s’applique totalement. 
• Forfait journalier hospitalier : exclu pour les séjours en gérontologie, les unités de soins de longue durée (USLD), les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées. 
• Chambre particulière : durée limitée à 90 jours par an en hospitalisation médicale, chirurgicale ou obstétrique, et limité à 30 jours 
les séjours en soins de suite (maison de repos, de convalescence ou de rééducation…) consécutifs à une hospitalisation. 
EXCLUS : les séjours en gérontologie, les séjours en unités de soins de longue durée (USLD), les établissements d'hébergement 
pour personnes âgées, les établissements médicosociaux, les établissements ne relevant pas des soins de suite et de 
réadaptations (SSR), les séjours en milieu spécialisé (psychiatrie, cures de désintoxication en cas d’alcoolisme ou de toxicomanie), 
en maison de repos, de convalescence ou de rééducation (non consécutifs à une hospitalisation).  
• Transport et hébergement en cure thermale pris en charge uniquement si la cure est prise en charge par le RO. 
• Ne sont pas pris en charge : la chirurgie esthétique et les actes esthétiques non pris en charge par le régime de base. 
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CONTRAT INFINITY SANTÉ 
 


