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Séances

d'information

Assurance

maladie

2020

L'Association
Régionale
pour l'Action Sociale
Morges-Aubonne-Cossonay
plaisir de vous inviter à des séances
d'information
qui auront pour thèmes
Primes

et modèles
d'assurance
(avantages
des subsides
pour 2020

Changement

d'assurance

maladie

Ces séances
sont
ou non bénéficiaires

qui

?

ouvertes
à l'ensemble
des habitants
du district de Morges, qu'ils
d'une prestation
sociale.
Elles sont gratuites
et sans inscription.

Pourquoi
principaux

sont de vous

la franchise

Déterminer

et contraintes)

pour 2020

Pour

Choisir

la mieux

si un modèle

permettre
adaptée

de
à vos besoins

et à votre
pour vous

Bénéficier
d'un soutien neutre pour une éventuelle
Réduire
le montant de vos primes, dans la mesure

modification
du possible

de I'ARASMAC

une
aide
personnalisée
recommandons
de venir

d'assurance

se tiendra

à votre

pour
procéder
avec votre police

disposition

A Aubonne

Caves de Couvaloup
Rue de Cou*aloup 10

Foyer du Centre Culturel,
Chemin du Chêne 9

Durée des séances

: 1h

Renseiqnements
:
Agerice d'assurances
sociales' de Morges-Est
Tél. 02'1 828 04 60

:i h

RenseiqnBments
:
4gence d'assurances
sociales de Morges-Ouest
Tél. 021 831 C)O31

www.arasmac,ch

Si vous

d'assurance,

souhaitez
nous

vous

A Cossonay

2C)19 à I 6h30.
2019 à I 8h30

Durée des séances

d'assurance

?

A Morges

5 novembre
5 novembre

situation

en fin de séance.

à une
modification
d'assurance
2020.

Où et quand

29 octobre 2019 à 1 6h30
29 octobre 2019 à I 8h30
6 novembre 2C)19'à 16h3ü
6 novembre 2019 à 1 8h30

soient

?

est opportun

Le personnel

a le

2020

Franchises
Bref aperçu

Les objectifs

(ARASMAC)
:

Coss Arena
Route de Morges 1 0
30 octobre 2019 à 16h30
30 octobre 2019 à 18h30

Durée des séances

: Ih

Renseiqnements
:
Agence d'assurances
sociales de Cossonay
Té1..C)21 804 98 70

'

