Betty
ASSURANCE
CANCER FÉMININ

3

De 10 à 50 000 € en cas de
diagnostic d’un cancer féminin

3

1 an de coaching Prévention
Cancer Féminin

3

Une assistance humaine
et un soutien psychologique

1er mois oﬀert
DÈS

3,03

Betty prend
vos seins en mains
comme personne...
Avec son capital renforcé, son
assistance complète et son coaching
préventif, Betty s’impose comme
une véritable combattante face aux
cancers féminins. Son obsession :
préserver votre féminité et vous
oﬀrir un pouvoir unique, celui de
vous concentrer sur la guérison.
En cas de diagnostic, un capital
de 10 à 50 000 €, pour faire face.
Financièrement, psychologiquement,
humainement.

€
/MOIS

Mes DAvantages
Assurance Cancer Féminin

Capital Diagnostic
de 10 à 50 000 €

Cancer du Sein
& appareil génital

1 an de coaching
Prévention Cancer

Capital
libre d’utilisation

Soutien
psychologique

Sans
engagement

Avec Betty, je suis couverte :
3 De 18 à 65 ans

Je la choisis pour :
5 Anticiper les conséquences d’un diagnostic

3 En cas de diagnostic d’un cancer du sein, de
l’ovaire, des trompes utérines, du col et corps
de l’utérus, du vagin ou de la vulve
3 S’il s’agit d’un cancer primaire, invasif
ou infiltrant, égal ou supérieur à T1B
3 Si ma mère, ma sœur ou moi n’a jamais été
diagnostiquée pour un cancer féminin au préalable
3 Avec un délai de carence de 90 jours

cancer féminin
5 Faire face aux nombreux frais

non remboursés par la Sécurité Sociale
5 M’assurer de pouvoir m’oﬀrir les meilleurs

soins dans l’établissement de mon choix
5 Préserver ma famille des conséquences

ﬁnancières et psychologiques

Betty, mon super pouvoir pour lutter
contre le cancer féminin
1 Je choisis mon capital
en cas de diagnostic cancer féminin

2 J’active les services d’assistance
dont j’ai besoin
50 000 €

30 000 €

40 000 €

Garde
des enfants
Soutien
aux devoirs

Fermeture
du domicile
en urgence

20 000 €
Assistance
jurique

10 000 €

FORCE 1

FORCE 2

FORCE 3

FORCE 4

EN CAS DE DIAGNOSTIC :

Aide
à domicile

Avec Betty,
une assistance
24h/24

FORCE 5

Garde des
animaux

Soutien
psychologique

UN CAPITAL VERSÉ

Garde
des parents
dépendants

Livraison
de courses ou
médicaments
Transport au travail
ou en consultation

Pour mieux
se protéger

SURCOMPLÉMENTAIRE

Boostez vos remboursements mutuelle

MUTUELLE POUR TOUS

La complémentaire santé tout terrain

LES SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES DA

SURCOMPLÉMENTAIRE BIEN-ÊTRE
HOSPITALISATION TOUTES CAUSES

Mon alternative santé !
La fin de l’hôpital trop cher !

Une question, contactez‐nous !
@

bonjour@da.fr

01 77 75 04 49

du lundi au vendredi de 9H à 20H

www.da.fr

DA ‐ 129, rue de Turenne 75003 Paris
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