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Recommandez  
la Santé

et soyez 
récompensé!



Déroulement:
Notez les noms et adresses des personnes qui  
souhaitent également profiter de la caisse de santé  
la plus naturelle de Suisse et qui s'intéressent aux  
prestations EGK sur la carte-réponse ci-jointe. 
 

Inscrivez vos indications au verso du talon et  
envoyez-nous la carte sous enveloppe. 
 

Faites-vous plaisir avec votre prime 
(Veuillez prendre connaissance des conditions  
de participation au verso).

Vous nous estimez en tant que partenaire santé fiable  
en toute situation et souhaiteriez partager ce rapport  
de confiance avec vos amis et connaissances. Nous  
récompensons chaque recommandation concluante  
qui mène à la souscription d'un contrat d'assurance  
complémentaire EGK-SUN en vous versant une prime 
de 100 francs. En cas de conclusion d’un contrat dans 
l’assurance de base, nous vous offrons 50 francs.
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Saine et naturelle –  
la prospection  
d'EGK-Caisse de Santé



La caisse de santé aux multiples avantages!
 
Par exemple EGK-TelCare – tous les avantages du Managed Care  
et de la télémédecine réunis en un seul modèle

Libre	accès	7	jours	sur	7	et	24	heures	sur	24	à	un	conseil	médical	d'un	niveau	
qualitatif	maximal	–	tels	sont	les	avantages	que	vous	offre	notre	modèle	
d’assurance particulier EGK-TelCare. EGK-TelCare réunit les principes de la 
télémédecine	et	du	Managed	Care:	les	médecins	Medgate	répondent	aux	 
questions téléphoniques des assurés EGK-TelCare 24 heures sur 24, dans le 
monde entier, et s'occupent de toutes les étapes nécessaires du traitement.

 
Par exemple nos agences – un service individualisé et proche du client

Vous	souhaitez	bénéficier	des	meilleures	prestations	pour	votre	santé	et	 
naturellement	payer	pour	cela	une	prime	équitable.	Tirez	profit	des	 
connaissances en assurances de notre conseiller clients EGK. Il vous  
propose	un	package	d'assurances	optimal	et	des	conseils	personnalisés	 
vous	permettent	d'économiser	du	temps	et	de	l'argent.

 
Libre accès à la médecine naturelle et complémentaire

Depuis	des	années	nous	nous	engageons	en	faveur	du	libre	accès	à	la 
médecine naturelle et complémentaire. Nous sommes ainsi en mesure de vous 
proposer	des	solutions	globales	d'assurance	et	de	créer	un	climat	de	sécurité	
et	de	confiance.

EGK – votre partenaire équitable 
en matière de santé



Mes données

 Nom  

 Prénom  

 Rue/n°  

 NPA/lieu  

 Date de naissance  

	 Téléphone	fixe/portable	  

 Courriel  

	 Date/signature	  

 

 Numéro d'assuré-e ou d'offre  

	 Banque	(nom/lieu)	  

 IBAN/numéro  
 du compte postal  

Chez nous, vous êtes en sécurité!
 
Vous avez inscrit des informations personnelles sur cette 
carte. C’est pourquoi nous vous demandons d’envoyer le talon 
sous	pli	fermé	à	l’adresse	suivante:

EGK-Caisse de Santé 
Prospection	de	nouveaux	clients 
Brislachstrasse 2 
4242 Laufon

Vous	pouvez	également	renvoyer	la	carte	par	 
e-mail	à	offerte@egk.ch	ou	la	compléter	en	ligne:	 
www.egk.ch/recommandation-client.



Les personnes suivantes souhaiteraient  
profiter d'EGK-Caisse de Santé

 Nom/prénom  

 Rue/n°  

 NPA/lieu  

 Date de naissance  

	 Téléphone	fixe/portable	  

 Courriel  

	 	 J'ai	informé	au	préalable	la	personne	recommandée	 
	 	 sous	forme	verbale	  Oui  Non 
  par écrit   Oui  Non

 Nom/prénom  

 Rue/n°  

 NPA/lieu  

 Date de naissance  

	 Téléphone	fixe/portable	  

 Courriel  

	 	 J'ai	informé	au	préalable	la	personne	recommandée	 
	 	 sous	forme	verbale	  Oui  Non 
  par écrit   Oui  Non

 Nom/prénom  

 Rue/n°  

 NPA/lieu  

 Date de naissance  

	 Téléphone	fixe/portable	  

 Courriel  

	 	 J'ai	informé	au	préalable	la	personne	recommandée	 
	 	 sous	forme	verbale	  Oui  Non 
  par écrit   Oui  Non



EGK-Caisse de Santé récompense toute recommandation concluante sous forme d'une prime. 
Le	versement	de	la	prime	de	recommandation	est	sujet	aux	conditions	suivantes:

 a Les	personnes	physiques	sont	autorisées	à	participer	à	la	prospection	de	nouveaux	clients	
(les courtiers, clients professionnels, partenaires collectifs et entités juridiques, ainsi que 
tous	les	collaborateurs	d'EGK-Caisse	de	Santé	et	les	membres	de	leur	famille	sont	exclus).

 a EGK-Caisse de Santé verse la prime de recommandation de 100 francs si le nouveau client 
souscrit effectivement une nouvelle assurance EGK-SUN (couverture privée, semi-privée,  
Flex	ou	générale).

 a En cas de nouvelle affaire dans l’assurance de base, nous offrons une prime de 
recommandation de 50 francs.

 a La	prime	est	versée	exclusivement	sur	un	compte	bancaire	ou	postal	en	Suisse.

 a Au	maximum	dix	recommandations	par	client	et	par	an	sont	honorées.

La prime de recommandation ne peut être versée dans les cas suivants:

 a la personne recommandée est un nouveau-né. 

 a le client qui sert d’intermédiaire n’a pas encore 18 ans révolus.

 a le nouveau client se présente de lui-même.

 a le prospecteur n’est pas un client EGK.

 a il	existe	un	contrat	de	donneur	de	conseil	avec	EGK.

 a la	recommandation	concerne	un	partenaire	collectif	existant.

 a la	recommandation	arrive	après	que	l’offre	ait	été	élaborée.

 a pas de conclusion d’assurance.

 a le	contrat	ne	se	réalise	pas	(p.	ex.	Du	fait	d’un	refus).

 a la personne recommandée est déjà assurée auprès d‘EGK.

Aucun	courrier	n'est	échangé	avec	les	adresses	recommandées.	Un	recours	juridique	est	exclu.	
0
2
2
1/
F/

D
A
C
H
C
O
M

EGK-Caisse de Santé
Brislachstr. 2, 4242 Laufon
Courriel:	offerte@egk.ch,	www.egk.ch

Une	initiative 
d’EGK-Caisse de Santé

Conditions de participation


