
                                                                                                  

1er réseau d’opticiens en France

      Plus de 4440 opticiens et 1850 audioprothésistes      
              s’engagent pour mieux vous servir !

Un réseau d’opticiens 
de proximité :

Trouvez dés à présent, 
partout en France, 

votre opticien le plus proche,
grâce à notre système 

de géolocalisation. 
Rendez-vous sur notre site internet :

www.mutuelle-umc.fr

Un large choix 
d’équipement intégrant 

les innovations :
Choisissez parmi  plus d’un million 

de verres et de lentilles,
des marques de référence,
à la pointe de la technologie

Garantie CASSE, 
verres et monture 

Garantie REMPLACEMENT, 
en cas de déterioration des 
lentilles ou d’inadaptation

Trouvez 

l’opticien KALIVIA

le plus proche 

de chez vous !

Rendez-vous sur :

www.mutuelle-umc.fr

kALiviA opTIque & AudIopRoThèse ...

Profitez du réseau Kalivia grâce à la Mutuelle UMC,
qualité garantie et tarifs négociés jusqu’à -40%.

PAS d’AvANCE dE fRAiS !

en optique :



  T
iers payant systém

atique

kALiviA opTIque & AudIopRoThèse ...
en audioprothèse : une offre large, des tarifs avantageux...

                                                                                                  

Prim’Audio, un équipement disponible à moins de 
700€ (-50% par rapport aux prix du marché)

pour un appareil auditif numérique, 
à 3 canaux avec anti-larsen 

permettant d’améliorer l’écoute 
dans des situations courantes

   500€ de remise moyenne pour un double    

   appareillage

    profitez d’une prestation «tout en un»
    de qualité et à des tarifs attractifs grâce

    à notre réseau d’audioprothésistes

     possibilité de la part de l’audioprothésiste

    de l’utilisation d’un carnet de suivi de   

    qualité pendant toute la durée de vie de         

    l’appareil

   extension de la couverture
   contre la panne, de 2 à 4 ans

 

Mutuelle UMC
Mutuelle soumise aux dispositiond du Livre II du Code de la mutualité , 
immatriculée au répertoire Sirène sous le numéto SIREN 529 168 007
Siège social : 35 rue Saint-Sabin -  Paris 
Adresse Postale :  RUE SAONT SABIN - PARIS CEDEX  11
Agissant sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) 
61 rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09

KALIVIA
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 €, 
ayant son siège social : 122, rue de Javel – 75015 Paris – RCS Paris 509 626 552

Trouvez 

l’audioprothésiste

 KALIVIA, le plus proche 

de chez vous !

Rendez-vous sur :

www.mutuelle-umc.fr


