
Les prestationsLes conditions d’accès

La protection renforcée en cas d’hospitalisation toutes causes

L’offre en synthèse

Pour souscrire, être agé(e) :

ade 18 à 70 ans 

Limite des prestations :

a75 ans pour l’adhérent(e) ou son conjoint(e),

a18 ans pour les enfants ou 26 ans s’ils sont en 
poursuite d’études ou alternance. 

POUR TOUT PUBLIC DE 18 À 70 ANS,  
CÉLIBATAIRE, EN COUPLE OU EN FAMILLE

PROTÉGO PLUS
PRÉVOYANCE

fma.fr
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Indemnités journalières au choix en cas d’hospitalisation toutes causes 
(maladie / accident)

20 € / jour 40 € / jour 60 € / jour 80 € / jour 100 € / jour
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Les atouts  
qui font  
la différence

+  Aucune classification 
professionnelle  exigée

+  Aucune formalité médicale 
demandée.

+  Aucun délai d’attente 
(séjour d’au moins 24 h en 
établissement hospitalier).

Le point sur les garanties  
et services

› Indemnisation dès le 1er jour d’hospitalisation en cas 
d’accident 
Sur une durée maximale de 1095 jours.

› Indemnisation dès le 2e jour d’hospitalisation en cas  
de maladie 
Sur une durée maximale de 395 jours.

› Doublement de l’indemnité 
En cas d’accident et d’hospitalisation simultanés.

› Tous types d’accidents couverts 24h/24
En vie privée et professionnelle, accident de circulation et activités 
sportives en amateur.

› Garanties valables en France et à l’international
Dans le monde entier dans le cadre de séjours de moins de 3 mois.

› Indemnisation forfaitaire totalement exonérée d’impôts 

› Possibilité de cumuler avec tous types de garantie

PROTÉGO PLUS
PRÉVOYANCE

OFFRE  
VENTE  

COUPLÉE 
Santé  +PrévoyanceLes Plus financiers

- 10 % sur la cotisation globale en cas d’ajout d’un 
bénéficiaire hors frais.

+ Bonus Fidélité : 
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