NATURA

Digne de confiance

Une douce alternative

Des méthodes thérapeutiques alternatives – une manière
douce pour recouvrer la santé du corps et de l’esprit.

Ce qu’offre NATURA
O Un accès à un grand nombre de
naturopathes et thérapeutes reconnus

NATURA alloue des contributions à des méthodes thérapeutiques
globales et naturelles. Afin que vous et votre famille puissiez aussi
recouvrer la santé et vous maintenir en bonne santé grâce à la
force de la nature et à l’expérience des cult ures étrangères.

O Des contributions à plus de 70 méthodes
thérapeutiques alternatives différentes

Avec NATURA, nous encourageons en outre diverses activités dans
les domaines de la promotion de la santé et de la prévention. Car
quiconque vit consciemment et activement favorise durablement
sa propre santé et contribue à réduire les coûts dans le domaine
de la santé.

O Des contributions à la promotion de
la santé et à la prévention: dos et
maintien, fitness, grossesse, etc.

O Des contrôles de qualité constants
auprès des naturopathes, thérapeutes
et autres fournisseurs de prestations

O Une participation aux coûts dès les
premiers francs – sans franchise
O Spécialement pour les familles:
les enfants jusqu’à 15 ans ne paient
qu’une prime de CHF 3 par mois
(non valable pour NATURA plus)
NATURA plus propose de surcroît
O Des contributions à plus de
130 méthodes thérapeutiques
alternatives différentes
O Une participation financière à
l’affiliation à un club de sport

Un complément salutaire, NATURA
NATURA existe en deux variantes: NATURA et NATURA plus . Le tableau suivant présente les prestations et
différences en détail.
NATURA plus

Domaine de prestations

Description des prestations

NATURA

Médecine alternative1

Traitement ambulatoire par des naturopathes reconnus
par CONCORDIA et pour des méthodes reconnues par
CONCORDIA, incluant les remèdes prescrits

75 %,
75 %,
max. CHF 4’000 max. CHF 6’000

Traitement ambulatoire par des thérapeutes reconnus
par CONCORDIA et pour des méthodes reconnues par
CONCORDIA, incluant les remèdes

75 %,
75 %,
max. CHF 1’500 max. CHF 2’000

Méthodes reconnues par CONCORDIA, dispensées
par des naturopathes et des thérapeutes

plus de
70 méthodes

Dans les domaines suivants, auprès de prestataires
reconnus par CONCORDIA:

50 %, max. CHF 200 par domaine
plusieurs domaines, max. CHF 500

Promotion de la santé

plus de
130 méthodes

– dos/maintien
– fitness (contribution fitness, CONCORDIA
Sport Bonus 2 et gymnastique mère-enfant/père-enfant)
– grossesse (par exemple préparation à la naissance)
– musculation, avec attestation médicale
– cours sur d’autres thèmes de la santé
Prévention
1
2

Diverses contributions à des mesures préventives

90 %, max. CHF 500

Contribution annuelle maximale pour la médecine alternative: NATURA CHF 4’000 et NATURA plus CHF 6’000.
CONCORDIA Sport Bonus: une participation financière à l’affiliation à un club de sport (uniquement dans le cadre de NATURA plus)

Tous les montants en CHF et par année civile.
Sont déterminantes les Conditions générales et complémentaires de l’assurance NATURA de CONCORDIA.
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