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POUR QUI ?

■ Toutes les personnes jusqu’à 67 ans, déjà couvertes par des garanties santé groupe ou individuelle .

■ Les bénéficiaires de la garantie : 

■ l’adhérent et ses ayants droits désignés au bulletin d’adhésion
■ son conjoint(e)/concubin(e)/Pacs
■ ses enfants : de moins de 18 à charge ou de 18 à 26 ans inclus encore scolarisé / en formation 
en alternance ou en contrat d’apprentissage / inscrits au Pôle Emploi en tant que primo demandeur 
d’emploi ou sans limite d’âge si l’enfant bénéficie des allocations pour personnes handicapées prévues 
par la loi n°2005-12
■ ses ascendants reconnus à la charge de l’adhérent par le régime obligatoire

NOS PLUS 

Surco Active est une surcomplémentaire santé qui renforce la prise en charge des dépenses de santé d’une 
complémentaire déjà acquise.

La simplicité L’essentiel renforcé Des services inclus

■ 3 niveaux de garanties au choix

■ Aucune formalité médicale

■ Réglement des prestations sous 48h

■ Complément de garanties sur 
les soins de santé essentiels 
(hospitalisation, soins, dentaire)

■ Jusqu’à 150€ /an/bénéficiaire en 
optique

■ Soutien financier

■ Protection juridique

■ Prélèvement mensuel 
sans frais

NOS GARANTIES

Les forfaits et plafonds de garanties s’entendent par assuré et par année d’adhésion.

Un seul niveau doit être souscrit par famille.
Les prestations sont exprimées en euros ou en pourcentage de la base du tarif de responsabilité (tarif de convention 
en secteur conventionné, tarif d’autorité en secteur non conventionné). 
Elles s’entendent en sus du remboursement versé par le régime obligatoire (RO) et par le régime complémentaire 
(RC) de l’assuré. Elles sont accordées dans la limite des frais réels. 
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