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Depuis de nombreuses années, le personnel de DARTY bénéficie d'un régime Frais de Santé. Cet usage, 
considéré comme étant un régime mis en place par décision unilatérale de l'employeur (Art 911-1 du code de la 
Sécurité Sociale), s'est matérialisé par la mise en place d'un contrat auprès d'un organisme habilité et a été 
rendu obligatoire.  

Le salarié choisit l’un des 2 régimes décrits : 

- Régime de base, ou 
- Régime optionnel. 

 

Règles de changement de formule (Base -> Option / Option -> Base) :  

Le salarié peut opter au 1er janvier de chaque année pour la formule supérieure ou inférieure à condition d'en 
avoir fait la demande avant le 1er octobre de l'exercice précédent. Un tel changement ne peut intervenir qu’après 
2 années civiles complètes d’adhésion à l’une des formules de garantie. Toutefois, en cas de changement de 
situation de famille (mariage, concubinage avec signature d’un Pacte civil de solidarité ou non, naissance ou 
adoption d'un enfant, décès du conjoint, décès du concubin signataire ou non d’un Pacte civil de solidarité, ou 
décès d’un enfant), le salarié a la possibilité de changer de niveau sans délai ni préavis pour des garanties 
inférieures ou supérieures. Dans ces cas, le changement d’option s’effectue le mois suivant la demande.  

 

Afin de respecter toutes les nouvelles règles permettant de bénéficier des exonérations fiscales et sociales, le 
régime de base , chez DARTY, concerne les salariés ayant aussi bien un contrat à durée indéterminée qu'un 
contrat à durée déterminée sans aucune notion restrictive entre ces deux catégories de personnel. 

 

Les garanties sont en conformité avec toutes les exigences des contrats "responsables". 

 

Vous trouverez dans ce document, le résumé de l'ensemble des prestations du contrat. 

 

 

PERSONNEL GARANTI ET BÉNÉFICIAIRES 
 

Suivant votre cotisation : 

� Le conjoint ou concubin, salarié ou non ou Travailleur Non Salarié (TNS) 

� Les enfants mineurs rattachés au foyer fiscal de l'assuré. 

� Les enfants de moins de 26 ans, en apprentissage ou en contrat de qualification, 

� Les enfants étudiants immatriculés à la Sécurité Sociale Etudiante, âgés de moins de 26 ans et n'ayant 

pas d'activité salariée durant leurs études (sauf emplois occasionnels ou saisonniers), 

� Les enfants chômeurs, âgés de moins de 26 ans, vivant sous le toit familial. Les garanties sont accordées 

exclusivement à ces enfants, quelle que soit leur propre situation de famille. 

� Les enfants infirmes, titulaires d'une carte d'invalidité, quel que soit leur âge, 

� Les enfants de l'assuré, âgés de moins de 26 ans, au bénéfice desquels il verse une pension alimentaire 

déductible de son revenu imposable 

Le personnel retraité, invalide, licencié, en congé parental ou sans solde, ainsi que les veufs ou veuves de salariés  
peuvent bénéficier d'un régime "Maintien de garanties" en contrepartie d'une cotisation forfaitaire "Isolé" ou 
"Famille et à condition qu'ils en fassent la demande en s'adressant au "Service du Personnel". 
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ADHESION 
 

Votre adhésion est prise en compte le premier jour du mois civil, quelle que soit la date d'entrée dans le mois et 
votre radiation s'effectue le dernier jour du mois civil quelle que soit la date de sortie. 

En cas de mariage, sous réserve que la demande soit faite dans le mois qui suit le mariage, le conjoint sera 
couvert immédiatement et bénéficie de l'ancienneté du salarié. Le même principe est retenu pour les naissances. 
Dès la naissance de l'enfant, il est impératif d'en informer votre service du personnel en vue de son inscription au 
contrat. 

Si en tant qu'adhérent au régime, vous inscrivez ultérieurement d'autres bénéficiaires (conjoint, concubin, 
enfant), les délais de carence seront appliqués pour les nouveaux inscrits à compter de la date d'inscription :  

Maladie Chirurgie Maternité 
3 mois 6 mois 6 mois 

Ces délais de carence ne seront pas appliqués sur présentation d'un certificat de radiation d'une autre mutuelle 
confirmant qu'à la veille de l'affiliation ces bénéficiaires possédaient une couverture complémentaire. 

En tout état de cause, les nouveaux bénéficiaires ne sont pas admis avec l'ancienneté du salarié. 

 

DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LE BULLETIN D'ADHESION 
� Photocopie des attestations "VITALE" de la Sécurité Sociale (assuré, conjoint, concubin, enfants ayant 

leur propre immatriculation) 

� Certificat de concubinage notoire délivré par la Mairie pour les personnes vivant maritalement 

� Contrat d'apprentissage, contrat de qualification pour les enfants concernés 

� Certificat de scolarité pour les enfants étudiants, accompagné de la carte de Sécurité Sociale Etudiante 

� Carte d'inscription à l'A.N.P.E. pour les enfants chômeurs, 

� Carte d'invalidité, pour les enfants infirmes 

 

DÉFINITIONS 
 

 
FR = Frais Réels 
BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale : tarif officiel à partir duquel l’assurance maladie calcule les 
remboursements. On l’appelle aussi tarif de Sécurité sociale. 
PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale Æ 3218 € estimé au 1er janvier 2016 
TM = Ticket Modérateur : différence entre la base de remboursement de la Sécurité sociale et le remboursement 
de celle-ci. 
SS = Sécurité Sociale 
 
 

REMARQUES IMPORTANTES 
 

Le remboursement  des dépenses médicales est toujours subordonné à l'intervention de la Sécurité Sociale, sauf 
si les garanties souscrites prévoient que certains actes "refusés" par cet organisme mais figurant à la 
nomenclature donnent lieu à remboursement de notre part.  Il est précisé que les lentilles de couleur non 
correctives ne peuvent être prises en charge. 

Les actes ne figurant pas à la nomenclature de la Sécurité Sociale ne sont pas remboursés. 

Le montant total des remboursements, y compris celui de la Sécurité Sociale, ne peut excéder les frais engagés. 

La contribution forfaitaire d'1 € à charge de l'assuré n'est pas remboursée. 
 
 
 
 
 
 

http://www.orias.fr/


DARTY – FRAIS DE SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL 
 

VERSPIEREN – Tous droits réservés. N°Orias : 07 001 542 – www.orias.fr Page 4 

LES GARANTIES 
 

Les frais engagés sont remboursés, acte par acte, en complément du montant remboursé par la Sécurité sociale, 
dans la limite des frais réels, à concurrence de : 
 
 

PRESTATIONS 

 REGIME DE BASE REGIME OPTIONNEL 

Chirurgie - Hospitalisation médicale ou chirurgicale (y compris Maternité) 

 

. Ets conventionnés 110 % de la Base de Remboursement Sécurité Sociale (B R) 

. Ets non conventionnés 100 % du Ticket Modérateur 

Chambre particulière 80 € par jour dans la limite des frais réellement engagés 

Forfait hospitalier 100 % des Frais Réels 

Frais d'accompagnant pour hospitalisation d'un 
enfant de – de 14 ans (ou – de 21 ans pour un 
enfant handicapé) 

2 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, soit  
64,36 € / jour 

Pharmacie remboursée par la Sécurité Sociale 

 

Carte Tiers Payant accordée 100 % du Ticket Modérateur 

Dépenses médicales courantes 

 

Ets conventionnés ou non : 

 
150 % de la BR 

 
230 % de la BR 

. Honoraires médicaux 

. Actes en K 

Laboratoires - analyses 60 % de la Base de Remboursement  
Sécurité Sociale 

Transport 

Auxiliaires médicaux (y 
compris soins infirmiers) 
 

Radios  

80% de la BR 

Ostéopathes – chiropracteurs - 
acupuncteurs 

120 € par an et par bénéficiaire 

Dentaires 

 

Prothèses dentaires 
remboursées par la SS 

450 % de la BR  530 % de la BR 

Implants 408,50 € 569,75 € 

. Soins dentaires 
conventionnés 

80% de la BR 
 

230% de la BR 
 

. Soins dentaires Non 
conventionnés 100 % du Ticket Modérateur  

 
230% de la BR 

 

Orthodontie 150 % de la BR 300% de la BR 

http://www.orias.fr/
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Optique 

 

 
Voir Grille Optique Santéclair  

Page 6 

Prothèses autres que dentaires 

 

Orthopédiques – auditives. . . 300 % de la Base de Remboursement Sécurité Sociale 

Cure thermale 

 

Acceptée par la Sécurité 
Sociale 

Forfait de 20 % du plafond mensuel Sécurité Sociale, soit 
643,60 € 

Maternité 

 

Chambre particulière 80 € / jour dans la limite des frais réellement engagés 

Honoraires médicaux 110 % de la Base de Remboursement Sécurité Sociale (B R) 

Amniocentèse non prise en charge par la 
Sécurité Sociale 

Frais Réels dans la limite de 228,67 € (une fois par an) 

Fécondation In Vitro non prise en charge par la 
Sécurité Sociale 

Frais Réels dans la limite de 228,67 € (une fois par an) 
(sur présentation du refus de pris en charge) 

Autres 

Vaccins non remboursés 40€ / an / bénéficiaire 

Médicaments homéopathiques non remboursés 40€ / an / bénéficiaire 

Pilules contraceptives prescrites non 
remboursées 

40€ / an / bénéficiaire 

Les forfaits sont calculés sur un plafond mensuel de Sécurité Sociale estimé à 3218 € au 1.1.2016 

 
 

Dans le cadre du contrat Responsable, l’assureur prend en charge au minimum le Ticket Modérateur des 
prestations de prévention pour : 

• le détartrage annuel complet sus et sous-gingival des dents (en deux séances maximum) 

• les vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge 
Ces prestations figurent dans l’arrêté du 8 juin 2006 pris pour l’application de l’article L871-1 du Code de la 
Sécurité Sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l’article R871-2 du Code de la 
Sécurité Sociale 
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GARANTIES OPTIQUE 

9 VERRES  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantie verre Garantie par verre
dans le réseau hors réseau

101 de 0 à 4 et cylindre  2 100 % des frais réels 70 €

de 0 à 4 et cylindre > 2 &
de 4,25 à 6 et cylindre  2

de 4,25 à 6 et cylindre > 2 &
de 6,25 à 8 et cylindre  2

de 6,25 à 8 et cylindre > 2 &
 à 8,25, q.q.s.  le cylindre

111 de 0 à 4 et cylindre  2 100 % des frais réels 170 €

de 0 à 4 et cylindre > 2 &
de 4,25 à 6 et cylindre  2

de 4,25 à 6 et cylindre > 2 &
de 6,25 à 8 et cylindre  2

de 6,25 à 8 et cylindre > 2 &
 à 8,25, q.q.s.  le cylindre

201 de 0 à 4 et cylindre  2 100 % des frais réels 60 €

de 0 à 4 et cylindre > 2 &
de 4,25 à 6 et cylindre  2

de 4,25 à 6 et cylindre > 2 &
de 6,25 à 8 et cylindre  2

de 6,25 à 8 et cylindre > 2 &
 à 8,25, q.q.s.  le cylindre

204 Classe de 1 à 4 100 % des frais réels 230 €

100 % des frais réels 150 % BRSupplément optique divers pris en charge par le Régime obligatoire
Lentilles remboursées ou non par le Régime obligatoire 268 € par an (y compris les produits d'entretien)

Chirurgie réfractive par œil
myopie, astigmatisme, hypermétropie pour les adultes de 

moins de 40 ans : 500€

204 100 % des frais réels 230 €

Verre multifocal

Monture Enfant 100 €

EN
FA

N
TS

Verre unifocal

202 100 % des frais réels 90 €

203 100 % des frais réels 110 €

Monture Adulte 140 €

113 100 % des frais réels 230 €

114 100 % des frais réels 230 €

125 €

104 100 % des frais réels 125 €

Verre multifocal ou mi-distance

112 100 % des frais réels 220 €

classe Valeur de la sphère

AD
U

LT
ES

Verre unifocal

102 100 % des frais réels 100 €

103 100 % des frais réels

LIMITES DE CONSOMMATION (sauf changement de défaut visuel) 
        - 1 équipement tous les 2 ans pour les adultes 
        - 1 équipement tous les ans pour les enfants 
Options non incluses : teinte solaire et photochromisme (verre qui teinte au soleil) 

http://www.orias.fr/
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9 GRILLE DE DETERMINATION DES CLASSES DE VERRES 
 

  
Adultes Enfants 

Correction visuelle Défaut visuel Verres 
unifocaux 

Verres 
multifocaux 

Verres 
unifocaux 

Verres 
multifocaux 

de 0 à 4 dioptries et cylindre < 2 
Petite myopie ou petite hypermétropie avec 
ou sans léger astigmatisme 

Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Classe 4 

de 0 à 4 dioptries et cylindre > 2  
- Petite myopie ou Petite hypermétropie 
avec fort astigmatisme 

Classe 2 Classe 2 Classe 2 
de 4,25 à 6 dioptries et cylindre 

< 2 

- Moyenne myopie ou moyenne 
hypermétropie avec ou sans léger 
astigmatisme 

de 4,25 à 6 dioptries et cylindre 
> 2  

- Moyenne myopie ou hypermétropie avec 
fort astigmatisme 

Classe 3 Classe 3 Classe 3 
de 6,25 à 8 dioptries et cylindre 

< 2 
- Forte myopie ou forte hypermétropie avec 
ou sans léger astigmatisme 

de 6,25 à 8 dioptries et cylindre 
> 2  

- Forte myopie ou hypermétropie avec fort 
astigmatisme 

Classe 4 Classe 4 Classe 4 
> à 8,25 dioptries, quel que soit 

le cylindre 

- très forte myopie ou hypermétropie sans 
ou avec astigmatisme quel que soit son 
degré de gravité 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

QUELQUES EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS 
 
 
 

Actes F R BR SS MR SS 
Rembt 

Verspieren 
(limités aux FR) 

MR SS 
Rembt 

Verspieren 
(limités aux FR) 

 Régime général Régime Alsace Moselle 
Hospitalisation chirurgicale (garantie : 110 % de la BR Sécurité Sociale) 

- Ets conventionnés  600,00 € 313,50 € 313,50 € (100 %) 286,50 € 313,50 € (100 %) 286,50 € 
   Reste à charge 0 €  0 € 
Optique Adulte Dans Réseau 

- verres progressifs 448,00 € 5,95 € 3,57 € (60 %) 444,43 € 5,36 € (90 %) 442,64 € 
- monture 180,00 € 2,85 € 1,71 € (60 %) 140,00 € 2,57 € (90 %) 140,00 € 

Total 628,00 € 8,80 € 5,28 € 584,43 € 7,93 € 582,64 € 
   Reste à charge 38,29 €  37,43 € 
Optique Adulte Hors Réseau 

- verres progressifs 448,00 € 5,95 € 3,57 € (60 %) 340,00 € 5,36 € (90 %) 340,00 € 
- monture 180,00 € 2,85 € 1,71 € (60 %) 140,00 € 2,57 € (90 %) 140,00 € 

Total 628,00 € 8,80 € 5,28 € 480,00 € 7,93 € 480,00 € 
   Reste à charge 142,72 €  140,07 € 
Prothèses dentaires  

Régime de base : 
- 1 couronne (SPR 50) 

 
585,00 € 

 
107,50 € 

 
75,25 € (70 %) 

 
483,75 € 

 
96,75 € (90 %) 

 
462,25 € 

   Reste à charge 26 €  26 € 
Régime optionnel : 
- 1 couronne (SPR 50) 

 
585,00 € 

 
107,50 € 

 
75,25 € (70 %) 

 
509,75 € 

 
96,75 € (90 %) 

 
509,75 € 

   Reste à charge 0 €  0 € 

Prescriptions de 
l’ophtalmologue 

http://www.orias.fr/
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UTILISATION DU RESEAU OPTIQUE  
VERSPIEREN/SANTECLAIR 

 
Î JE CHOISIS LE RESEAU VERSPIEREN/SANTECLAIR 
 

1 – COMMENT TROUVER UN PARTENAIRE VERSPIEREN/SANTECLAIR ? 
 
 
 
 
                                OU  
 
 
 

     avec mon login et mot de passe 
 
    
 
 
 2 – UNE FOIS QUE J’AI LES COORDONNEES DU PARTENAIRE SANTECLAIR, QUE DOIS-JE FAIRE ? 

Â Je présente ma carte tiers payant et demande à bénéficier du tiers payant sur la 
part complémentaire relative aux lunettes et aux lentilles, ainsi je n’ai pas à faire 
l’avance des frais. 

Â Mes verres sont intégralement remboursés selon la prestation définie dans ma 
garantie. 

Â Je bénéficie : 

� d’une réduction de 15 % sur ma monture 

� de l’ensemble des offres du magasin (2ème paire gratuite, solaire pour 
1 €,…) 

� d’une garantie casse de 2 ans sur mon équipement avec une franchise 
maximum de 40 % 

� d’une garantie adaptation « unifocaux » (1 mois) et « multifocaux » 
 (2 mois) 

 
Î JE NE CHOISIS PAS LE RESEAU VERSPIEREN/SANTECLAIR 
 

1 – Je bénéficie des garanties figurant dans la colonne « Je vais chez un opticien X » 

2 – Je fais l’avance des frais chez mon « opticien X » 

3 – J’envoie la facture acquittée accompagnée de la copie de mon ordonnance à 
VERSPIEREN 

 
 
 
 
 

J’appelle 

Je me connecte http://visalta.verspieren.com 

http://www.orias.fr/
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UTILISATION DU RESEAU DENTAIRE  
VERSPIEREN/SANTECLAIR 

 
Î JE CHOISIS LE RESEAU VERSPIEREN/SANTECLAIR 
 

1 – COMMENT TROUVER UN PARTENAIRE VERSPIEREN/SANTECLAIR ? 
 
 
 
 
                                OU  
 
 
 

     avec mon login et mot de passe 
 
    
 
 
 2 – UNE FOIS QUE J’AI LES COORDONNEES DU PARTENAIRE SANTECLAIR, QUE DOIS-JE FAIRE ? 

Â Je présente ma carte tiers payant et demande à bénéficier du tiers payant sur la part 
complémentaire de mes dépenses en prothèses auditives 

Â Je bénéficie de prix négociés  

 

 
Î JE NE CHOISIS PAS LE RESEAU VERSPIEREN/SANTECLAIR 
 

Â  JE FAIS L’AVANCE DES FRAIS ET JE TRANSMETS LA FACTURE DETAILLEE A VERSPIEREN 

 

Afin de connaître l’estimation de mes remboursements 

 
1. J’utilise le devis VERSPIEREN/Santéclair téléchargeable sur le site Visalta – rubrique 

Santéclair 

2. Je le transmets complété par mon audioprothésiste à Santéclair pour analyse soit : 

� Par fax au numéro indiqué sur le devis : 01 47 61 20 92 

� Par e-mail à : devis@santeclair.fr 

3. Si le tarif proposé est conforme au prix généralement pratiqué, un courrier m’est 
adressé précisant le calcul détaillé de mon remboursement et mon éventuel « reste à 
charge » 

4. Si le tarif proposé est excessif par rapport aux prix habituellement constaté, un 
consultant praticien Santéclair me téléphone pour me restituer l’analyse de mon 
devis et sur ma demande, peut se mettre en relation avec mon professionnel de santé 
pour trouver la meilleure solution. 

 
 
 
 
 
  

J’appelle 

Je me connecte http://visalta.verspieren.com 

http://www.orias.fr/
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L’AUTOMEDICATION 

 

 

 

 

 
�   Î JE SOUFFRE DE…… 

 
1. Je renseigne mon profil (âge, sexe, état physiologique pour la femme), puis les symptômes en 

cliquant « Là où ça fait mal ». 

2. J’obtiens : 

� Une fiche descriptive relative au symptôme renseigné (définition, manifestation, cause…). 

� Les conseils et la liste des médicaments associés à ce symptôme. 

� Une note allant de 0 à 20 pour chaque médicament, établie par le Docteur Giroud en fonction 
du critère Efficacité/Tolérance. 

� Les précautions d’usage et le prix moyen de chaque médicament. 

 

 
�    

� Î LISTE DES MEDICAMENTS D’AUTOMEDICATION 
 

1. Je connais un médicament d’automédication et je souhaite obtenir des informations sur celui-ci 
(note, prix, indication d’usage). 

2. En un clic, j’accède à la fiche détaillée de ce médicament. 

 

 

 
�   Î CONSEIL ET BONNES PRATIQUES 

 
Si je clique sur cette entrée, j’aurais à ma disposition de nombreux conseils en matière 
d’automédication et d’hygiène de la vie quotidienne et ce, pour toute la famille. 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

Afin de vous accompagner dans votre démarche d’automédication, 
VERPIEREN/Santéclair met à votre disposition un site entièrement dédié à cette thématique 

Alors n’hésitez plus, rendez-vous vite sur  votre espace dédié 
VISALTA, Rubrique Santéclair à l’adresse suivante : 

http://visalta.verspieren.com 

http://www.orias.fr/
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COMMENT OBTENIR VOS REMBOURSEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES ? 

 
La gestion du régime est assurée par VERSPIEREN qui est en liaison informatique directe avec la 
plupart des Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM). 
Ainsi, si l’assuré ne souhaite pas bénéficier de la gestion directe, il doit transmettre les décomptes 
de la Sécurité sociale (originaux) à : 

Verspieren 
1 avenue François-Mitterrand 

BP 30 200  
59446 Wasquehal cedex 

  
 
Dans tous les cas, s’il s'agit de remboursements concernant : 
 
 

  

Frais d’accompagnant Transmettre les justificatifs des frais engagés 

Prothèses dentaires Adresser la facture détaillée du chirurgien-dentiste. 

Frais d’optique 
Adresser la facture détaillée de l'opticien ventilant le coût de la monture et des 
verres en précisant votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale. En cas 
de tiers payant, ce document est transmis directement par l’opticien. 

Lentilles Adresser la facture de l'opticien reprenant les références des lentilles. 

Frais d’hospitalisation 

En cas d’hospitalisation en établissement conventionné (hôpital ou clinique), vous 
pouvez demander un engagement de prise en charge qui vous évitera de faire 
l’avance des frais en téléphonant au 03 20 45 33 33. Il vous faudra indiquer le 
nom de l’assuré, le nom et la date de naissance de la personne hospitalisée, la 
date d’hospitalisation, et le nom et l’adresse de l’établissement. 
Si aucun engagement de prise en charge n’a été établi, il convient d’adresser la 
facture de l’établissement hospitalier ainsi que la note d’honoraires des praticiens 

Naissance Joindre un extrait de naissance pour l’inscription d’un enfant ainsi que votre 
nouvelle attestation « Vitale ». 

Frais pharmaceutique 
– Tiers payant 

Si vous disposez d’une carte TIERS PAYANT, celle-ci doit être présentée 
obligatoirement avec la carte délivrée par la Sécurité Sociale. En cas de départ de 
l’entreprise, vous devez la restituer à votre employeur. 
Si vous ne pratiquez que le tiers payant Sécurité Sociale (pharmacie, biologie,…), 
il faut adresser à VERSPIEREN le décompte « papier » de la Sécurité Sociale et un 
justificatif de paiement de la part complémentaire délivré par le praticien (facture 
subrogatoire par exemple). 

  

 
Vous avez la possibilité de recevoir vos décomptes de remboursements et ceux de vos bénéficiaires par mail. 

 
Notre serveur vocal interactif : 03.20.45.77.77 
 
VERSPIEREN met à votre disposition son serveur vocal qui permet de consulter vos décomptes frais de santé 
24h/24 et 7j/7. 
(Munissez-vous de votre login et mot de passe, transmis lors de votre premier décompte) 
  

http://www.orias.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Après avoir renseigné votre adresse mail et votre numéro de téléphone portable dans Visalta – rubrique « Mon 
profil », vous recevrez : 
 
- les décomptes frais de santé directement par e-mail, quel que soit le montant remboursé 
- et une alerte SMS lorsque des prestations importantes vous sont versées. 
 
Si vous ne souhaitez pas recevoir vos avis de remboursement par e-mail, vous continuerez à les recevoir par 
courrier, tous les mois, sous réserve d’un remboursement minimum de 5 €. 

 
 

Pour toute information  concernant les bénéficiaires, la télétransmission (ASSURNET), les remboursements : un 
numéro unique : 
    03.20.45.33.33 (de 8h00 à 18h00) 
 
Pour les devis dentaires :  03.20.45.33.19 (fax) 
 
Pour les devis optiques : 03.20.45.33.38 (fax) 
 
Ou vous pouvez consulter : 
 
Notre site VISALTA : http://visalta.verspieren.com  
(munissez-vous de votre login et mot de passe, transmis lors de votre premier décompte) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre serveur vocal interactif : 03.20.45.77.77 
Depuis le 1er janvier 2007, VERSPIEREN met à votre disposition son serveur vocal qui permet de consulter vos 
décomptes frais de santé 24h/24 et 7j/7. 
(Munissez-vous de votre login et mot de passe, transmis lors de votre premier décompte) 
 


