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Groupe France Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II 
du Code de la Mutualité immatriculée sous le n° de SIREN 784 492 084.
Siège social : 56 rue de Monceau 75008 PARIS. Document non contractuel.

Dès votre adhésion, vous bénéficierez de 
l’Espace adhérent sur www.francemutuelle.fr 
7j/7, 24h/24 pour :
•    Accéder aux informations personnelles relatives à 

votre contrat.

•    Payer vos cotisations en ligne.

•    Consulter le détail de votre garantie.

Kalio Hospi



* Tarif moins de 30 ans avec indemnité de 10 €.  
** Voir conditions dans la fiche d’information Kalio Hospi. *** Tarif moins de 30 ans avec indemnité de 40 €/jour.

Kalio Hospi
GARANTISSEZ VOTRE SÉRENITÉ EN CAS D’HOSPITALISATION

UNE GARANTIE SIMPLE
•   Souscription jusqu’à 70 ans.

•   Sans questionnaire médical.

•    Protection pour vous-même ou toute la famille. 

•    Gratuité à partir du 3ème enfant.

•   Des tarifs attractifs à partir de 1 € TTC par mois *.

LES + KALIO HOSPI
•    Le choix entre 10 €, 20 €, 30 €, 40 €, 50 €  

d’allocations par jour.

•    Des allocations valables dans tous les cas  

d’hospitalisation : accident, maladie ou maternité.

•    Une prise d’effet immédiate de la garantie en cas 

d’accident**.

•    Une allocation versée sans justificatif de dépense.

EXEMPLES DE PRISES EN CHARGE 

Si je suis hospitalisée, 
mes revenus vont baisser, 

comment faire ?

Avec Kalio Hospi,
vous choisissez votre allocation

et vous l'utilisez à votre convenance 
en cas d'hospitalisation.

A ma dernière hospitalisation 
de 6 jours, j'ai payé 120€ 

pour la télévision !

Avec Kalio Hospi,
pour 4€ TTC/mois***
ces frais auraient été 

totalement pris en charge.
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