
Mon Idéal Santé, l’assurance 
qui s’adapte à tes besoins  à 
moins de 30 €/mois
En moins de 5 minutes, tu seras couvert.e 
par une assurance santé qui répond et 
s'adapte fidèlement à tes besoins, à tes 
habitudes et à tes passions !



Une offre de base pour être couvert 
immédiatement juste ce qu’il faut, au meilleur prix !

Bon à savoir : l’adhésion à l’offre de base est obligatoire pour pouvoir souscrire aux autres modules.

Une assurance santé
100% digitale 
proposant différents 
packages et niveaux 
de garantie, que tu 
pourras moduler 
selon tes besoins.

Des modules « Renfort » venant améliorer 
tes garanties de base.

Des « packs » de garanties adaptés à ton rythme 
de vie et à tes préférences que tu peux choisir 
de cumuler : Sport, Bien être.

Mais c’est toi qui décide : tu peux très bien 
choisir d’augmenter seulement tes garanties en 
optique, en dentaire ou prévenir les éventuels 
dépassements d’honoraires et sauver ton budget.

   Tu veux une assurance santé simple, rapide et qui 
réponde à tes besoins ;

   Tu es toujours étudiant.e mais tu n’es plus sur la mutuelle 
de tes parents ;

OU 
   Tu as moins de 30 ans, tu as fini tes études et tu recherches 

une assurance en attendant de trouver un emploi.

Tu peux t’inscrire si :

c’est quoi ?

Mon Idéal Santé, l’assurance qu’il te faut.

100% en ligne, aucune 
paperasse et d’une 
simplicité absolue Une tranquillité de tous les 

instants grâce à un service 
client aux petits oignons

Un petit prix pour des services 
de grande qualité (niveaux de 

garantie, téléconsultation…)

Construit l’offre qui te 
ressemble vraiment

Nous t’aidons à résilier 
ton ancienne mutuelle, 

si tu en as une !

Mon 
Idéal Santé

Pour en savoir plus sur les 
prix et les niveaux de 
remboursement, n’hésite 
pas à te rendre sur notre 
site :
www.monidealsante.fr



   Dis-nous qui tu es et nous te proposerons 
l’offre qui répond à tes besoins.

   Fais ton choix en validant notre recommandation, 
ou en ajoutant ou supprimant des garanties. 
Rappelle-toi, c’est toujours toi qui décide !  

   Il ne te reste plus qu’à nous transmettre en ligne 
quelques documents obligatoires pour que nous 
validions ton dossier.

   Tu n’as plus qu’à signer électroniquement !

   Tu trouveras tous tes documents dans ton espace 
client assuré.

comment souscrire ?
Rends-toi sur notre site 100 % sécurisé : 
www.monidealsante.fr

(1)  Dans la limite des frais engagés. (2) Pour un adhérent âgé de 23 ans. (3) Les frais de séjours sont tous les frais liés à une hospitalisation,
hors opérations (médicaments, prise de sang...).

Ce document est informatif et n’a pas de valeur contractuelle.

EXEMPLE : Tu as choisi l’offre de base avec un renfort « Optique » et un renfort « Sport » pour 41,65 €/mois(2)

Comment seras-tu remboursé.e exactement ?
Parce qu’on sait tous que les tableaux de garanties ne sont pas toujours simples à décrypter, nous t’avons 
préparé un exemple de remboursement, avec des prix… en euros(1) ! Pour consulter plus en détails les 
garanties, tu peux te rendre sur ce site : www.monidealsante.fr

150 € tous les deux ans, dont 80 € 
pour choisir une monture qui te plaît, 

ainsi que 130 € par an pour les lentilles.

Parce que c’est déjà assez compliqué, nous te 
rembourserons la totalité de tes frais réels 

de séjours(3) en cas d’hospitalisation 
dans un établissement conventionné.

Dentaire

Sport

Médecine générale
Quelque soit le prix de la consultation chez 
un médecin généraliste conventionné, 
nous te rembourserons jusqu’à 22 €.

Optique

Toutes tes consultations seront intégralement 
remboursées (hors dépassements d’honoraires) 
et nous couvrons intégralement tes prothèses 
si elles font partie du « 100 % santé ».

Hospitalisation

Tu seras couvert.e à hauteur de 30 € par séance 
et jusqu’à 3 par an au total chez l’ostéopathe, 
le podologue, en cryothérapie…

Bonus : on prend soin de ton budget en prenant aussi 
en charge tes semelles orthopédiques jusqu’à 100 €/an.
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À propos de WTW 

Chez WTW (NASDAQ : WTW), nous fournissons des solutions fondées sur 
les données et sur les compétences de nos experts dans les domaines des 
Assurances de personnes, du Risque d’entreprise et du Capital Humain. En 
nous appuyant sur la vision globale et l'expertise locale de nos 
collaborateurs présents dans 140 pays et marchés, nous aidons les 
entreprises à affiner leur stratégie, à renforcer leur résilience, à motiver leur 
personnel et à accroitre leurs performances.
En travaillant main dans la main avec nos clients, nous identifions des 
opportunités de succès durable et offrons la perspective qui fait avancer.

Pour en savoir plus : wtwco.com/fr-FR
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Comment nous contacter ?

Pour souscrire ou pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site :  
www.monidealsante.fr

Parce qu’il est important d’être 
accompagné… en cas de questions 
ou si vous avez besoin d’être 
conseillé, vous pouvez nous 
contacter au 09 72 72 22 44




