
COMPRENDRE NOS RÉSEAUX

RÉSEAU
Aud io logie

Jusquà 15%  
D’ÉCONOMIE

sur les aides auditives

10%   
DE REMISE MINIMALE   
sur les produits d’entretien

15%   
DE REMISE MINIMALE   

sur les accessoires (appareils 
connectés, casques TV, 

téléphones…)

    Rapport qualité/prix performant
  Tiers payant
  Large choix de produits
  Origine certifiée
  Marques exclusivement
  Garanties après-vente

      Garantie adaptation
      Garantie dépannage(1)

      Garantie déménagement
  Géolocalisation des Audioprothésistes
  Informations et prévention
  Test de l’ouie en ligne
  Accompagnement personnalisé

(1)En cas de casse, d’inadaptation ou d’utilisation impossible de l’équipement.

ENGAGEMENTS Confiance

1 500 AUDIOPROTHÉSISTES 
PARTENAIRES PARTOUT 

EN FRANCE

EXEMPLES
DE TARIFS

     500€ d’économie moyenne pour un 
appareillage de marque pour les deux 
oreilles avec un suivi illimité même en cas  
de déménagement

TARIFS  
pr éfé r e n tie l s (1)



LES + du r é s eau

COLLABORATION AVEC LES 
FABRICANTS D’AIDES AUDITIVES

SUIVI COMPLET MÊME EN 
CAS DE DÉMÉNAGEMENT

Itelis - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 452 135,92 € - 440 358 471 RCS PARIS  
 Mandataire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°10058758

Une offre éloborée en collaboration avec les principaux fabricants 
d’aides auditives du marché et qui repose sur des critères à 
valeur ajouté (qualité des produits et des services, recherche et 
développement, innovation et traçabilité)

Suivi d’appareillage durant toute la durée 
de vie de l’aide auditive, même en cas de 
déménagement, avec des rendez-vous de contrôle 
réguliers après la délivrance de l’équipement :

UN MODE D’EMPLOI 
tr è s s imp le

Localiser et identifier votre 
partenaire  

    Par Internet depuis l’espace personnel de 
votre complémentaire santé

    Par téléphone en appelant le centre de 
gestion de votre complémentaire santé

    Grâce à l’autocollant figurant sur la vitrine 
de l’Audioprothésiste

Lui présenter votre carte de 
Tiers payant sur laquelle figure la 
mention Itelis

Demander à bénéficier des 
avantages du réseau Itelis

1

2

3

    Au bout de 3 mois
  Au bout de 6 mois  
    Au bout de 12 mois 
    Une fois tous les 6 mois les années 
suivantes

Si besoin, possibilité de prendre des rendez-
vous supplémentaires sans frais.
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