
Week-end  

wellness 
à gagner!

Spécialement  
pour vous  
et vos proches.

Vos avantages grâce au  
contrat-cadre en assurance- 
maladie complémentaire.



Grâce à la collaboration entre Alumni UNIGE 

et la CSS Assurance, nous sommes en 

mesure de vous proposer des solutions 

d’assurance attrayantes assorties de 

conditions préférentielles sur un choix 

d’assurances complémentaires. Ces solu- 

tions comprennent des prestations pour  

le traitement ambulatoire et stationnaire, la 

maternité, les médicaments, les cures et  

la réadaptation, les soins et l’aide à domicile 

et, selon l’option convenue, aussi la 

médecine complémentaire ainsi que les 

traitements dentaires. A cela s’ajoutent  

une protection à l’étranger et une protec-

tion d’urgence complètes, y compris les 

recherches et le sauvetage de même qu’un 

précieux soutien dans les domaines de la 

santé et de la prévention. D’autres offres 

comme les assurances-responsabilité civile 

et l’inventaire du ménage complètent l’offre 

performante que la CSS vous propose.

Pour tout renseignement, adressez-vous à l’une des plus de 100 agences, téléphonez au  

0844 277 277 ou rendez-vous sur www.css.ch. En tous points personnelle.

Un partenariat en votre faveur.

1    
 Palette modulaire de produits  
De nombreuses variantes, une individualité  
garantie

2    
 Conseil médical 24 heures sur 24  
Conseil médical compétent par le centre  
de consultation de télémédecine de la CSS

3
  
 
 Assistance en cas d’urgence et à l‘étranger  
Aide dans le monde entier 24 heures sur 24  
pour les cas d’urgence médicale

4    
 Rabais de prime grâce au contrat-cadre 
Vous et votre famille habitant le même ménage bénéficiez 
de rabais de prime

5
  
 
 myCSS  
Votre portail client personnel avec myStep indemnisation 
pour les pas effetués

6
  
 
 Important réseau d’agences 
Conseil individuel et personnalisé

De nombreux 

avantages 

pour vous et  

votre famille.



J’aimerais obtenir davantage  
d’informations et bénéficier des avantages.

   J’aimerais d’autres informations concernant cette offre et par la même occasion je 

participe au tirage au sort.

   Je souhaite un entretien-conseil personnalisé sans engagement.
 

  Vous pouvez me joindre de         h        à        h        au numéro de téléphone

  Madame                Monsieur

 Prénom   Nom

 Date de naissance

 Rue/N°   NPA/Lieu

 Téléphone  E-mail

 Assureur actuel

 Si vous êtes assuré/e à la CSS, numéro de client                       –                        –

 Employeur  Numéro CC P

 Autres membres de la famille. Prénom, nom, date de naissance:

  

 
 Envoyez la carte-réponse aujourd’hui même et bénéficiez des avantages dès demain.

  Peuvent participer au tirage au sort toutes les personnes domiciliées en Suisse, à l’exception des collaborateurs du Groupe 
CSS et de leurs proches. La participation est gratuite et n’est pas liée à la conclusion d’une affaire juridique. Les gagnants seront 
avertis personnellement. Les gains ne seront ni versés en espèces ni échangés. Aucune correspondance ne sera échangée 
concernant le tirage au sort. La voie de droit est exclue. Les participants se déclarent d’accord pour que leurs indications soient 
utilisées par le Groupe CSS à des fins de Marketing et pour être contactés notamment par téléphone. Les personnes qui ne sou-
haitent participer qu’au concours sont priées d‘envoyer une carte postale avec leur adresse complète à «CSS Assurance, MAK, 
Concours CC P, case postale 2568, 6002 Lucerne». S’ils gagnent, leur nom peut être communiqué à des tiers comme étant 
celui d’un gagnant.
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Participer et gagner des  

séjours exclusifs à l’hôtel!

Un design moderne et des matériaux 

 naturels. Et en exclusivité: le plus  

grand hammam des Alpes. Bienvenue 

dans le monde des sens de l’Hôtel 

Schweizerhof à Lenzerheide! 

www.schweizerhof- lenzerheide.ch.

Parmi toutes les cartes-réponses 

reçues, nous tirerons au sort deux  sé- 

jours de 2 nuits pour 2 personnes à 

l’Hôtel Schweizerhof de Lenzerheide –   

Bonne chance!

Les collaborateurs de divers partenaires de la CSS  
Assurance SA peuvent participer au tirage  
au sort. Au cours des années 2018 à 2020, le prix  
sera tiré au sort une fois par an. Le délai de  
participation est toujours le 31 décembre (timbre  
postal); le tirage au sort a cependant lieu au  
mois de janvier suivant.

CSS Assurance
MAK
Tribschenstrasse 21
Case postale 2568
6002 Lucerne

GAS/ECR/ICR

50409688
000259A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare


