
Spécialement conçue pour les étudiants, les retraités, les actifs (travailleurs non 
salariés, salariés agricoles, freelances, indépendants…) et les personnes sans activité.

Simple, Pratique et économique 
Des grilles de garanties claires et lisibles, et des tarifs transparents.
Des réductions pour les couples et les familles.

La santé mieux remboursée,
au plus près de vos besoins

Avec ses 6 formules de garanties, 
AMIJ permet à tous de se couvrir sur 
un maximum de dépenses de santé : 
hospitalisation, maternité, médecine, 
optique, dentaire, audio, pharmacie, 
cures thermales… 

Large couverture de garanties + tarif 
très accessible, c’est le duo gagnant, 
signé AMIJ, pour faire des économies 
sur son budget santé. 

De plus, 80% de vos cotisations sont 
reversées dans les remboursements 
des soins et services (contre 66% en 
moyenne sur le marché). 

Conclusion : vous êtes mieux 
remboursés !

Zéro dépense en optique, 
dentaire et audio

S’équiper de lunettes ou de 
prothèses dentaires sans rien 
débourser, c’est possible avec 
AMIJ qui garantit le reste à charge 
zéro pour les prothèses dentaires, 
auditives et les équipements 
optiques (lunettes) classés 100% 
Santé.

Amateurs de médecines douces 
et alternatives, AMIJ prévoit aussi 
un forfait de prise en charge dès la 
première formule pour vos rendez-
vous d’ostéopathie, acupuncture, 
homéopathie, podologie, ou encore 
diététique, …  

Et vous bénéficiez également d’un 
forfait de prévention santé. 

À vos côtés pour la 
médecine douce

Pour un rapport 
«garanties - prix» 
des plus généreux 

Dès la première formule, vous êtes couverts sur toutes 
les dépenses de santé avec, en plus, des garanties en 
médecines douces et alternatives et des services de 
télémédecine accessibles en illimité.

Avec AMIJ, votre âge 
n’a aucune incidence 
sur les tarifs 

La complémentaire santé éthique et engagée



Votre comparatif 
personnalisé

A l’origine, AMIJ a été conçue pour répondre aux besoins de l’Association 
Intercommunale du Jovinien, un regroupement d’assurés qui souhaitait, pour 
les habitants du territoire, une offre de mutuelle « pas chère et qui rembourse 
bien ».

Validée par les assurés
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Joignables du lundi au vendredi, de 
9h à 18h. Réponse garantie sous 24h 
en dehors de ces horaires.

Tous nos 
conseillers sont 
basés en France

03 73 92 00 04 (appel non surtaxé)

gestion@mutuelle-amij.fr 

Un médecin dans votre poche !

 
-       Check-Up : réalisez un pré-diagnostic en moins de 5 minutes et 
bénéficiez immédiatement d’une orientation médicale et de conseils de 
prévention, validés par des médecins.

-      MyDOC : consultez un infirmier ou un médecin, sans délai et depuis 
votre domicile. Votre ordonnance peut être envoyée directement chez votre 
pharmacien.

Un produit

e-santé
Tous les assurés AMIJ ont accès, en illimité, à l’application 
mobile Kovers e-Santé. Plusieurs services Santé sont proposés 
dont :

Nos conseillers vous aident à faire 
le bon choix, à la fois pour votre 
santé et votre portefeuille. 

Contactez-les pour obtenir un 
comparatif personnalisé, entre 
votre mutuelle actuelle et AMIJ. 

1ère complémentaire santé labellisée 
Assurance Santé Éthique en France

6 valeurs, 6 engagements 

Clarté Simplicité Responsabilité Accessibilité Efficience Engagement  

https://qape.fr/
mailto:gestion%40mutuelle-amij.fr?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qape.ekovers
https://apps.apple.com/fr/app/kovers/id1485390383





