Services proposés par

Cher adhérent, chère adhérente,

OPTIQUE

Votre carte d’adhérent à la Mutuelle des Pays de Vilaine
comporte la mention : « Tiers Payant limité aux Professionnels
agréés Santéclair et aux centres mutualistes ».
Alors, vous pouvez, auprès de professionnels agréés Santéclair :
opticiens, dentistes, audioprothésistes, implantologues…

DENTAIRE

AUDIO

BIEN-ÊTRE

HOSPI

b
 énéficier de tarifs négociés pour des appareillages à la qualité
contrôlée : lunettes, prothèses dentaires, audioprothèses,
implants…
b
 énéficier du tiers-payant (dispense d’avance d’argent) dans
la limite des garanties souscrites auprès de notre mutuelle et
en cours de validité.
Pour savoir quels sont les professionnels agréés Santéclair
(opticiens, dentistes, audioprothésistes, implantologues…) vous
pouvez :
a
 ppeler la Mutuelle des Pays de Vilaine au 02 99 72 13 00
demander la liste à mutuellepaysdevilaine@mpv.cimut.fr
a
 ller sur https://monespacepersonnel.cimut.net/web/mpv,
mes services santéclair, Géoclair.
Pour connaître tous les avantages et services apportés par
Santéclair, nous vous encourageons à lire et conserver cette
brochure.
de la part de l’équipe de la Mutuelle des Pays de Vilaine

Prenez SOIN de vos dépenses de SANTÉ

Santéclair,
toute une gamme de services offerts
Trois grands types de services dans cinq domaines de Santé
LES objectifs de ces services :
• Vous permettre de diminuer vos dépenses de santé,
• Vous assurer des soins de qualité,
• Vous informer et vous conseiller sur les solutions les plus adaptées à vos besoins de santé les plus onéreux.
Le service d’analyse de devis CONSEIL
Si vous souhaitez consulter un praticien qui n’appartient pas à l’un des réseaux Santéclair, nous vous
proposons notre service d’analyse de devis conseil :
• Ce service vous permet de vérifier que votre dépense de santé est adaptée à vos besoins tout en payant le
prix habituellement pratiqué dans votre région.
• Nos conseillers font l’analyse du devis renseigné par votre praticien habituel, vous donnent un avis objectif
et des conseils pour diminuer votre reste à charge sous 72 heures.
• À votre demande, un consultant praticien Santéclair peut se mettre en relation avec votre professionnel de
santé pour trouver la solution la plus adaptée.
• Vous pouvez également analyser en ligne vos devis dentaire et chirurgie via nos applications web dédiées.
Les applications internet
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Santéclair met à votre disposition toute une série d’applications web dédiées à votre santé et à votre bienêtre, qui sont tout simplement accessibles depuis votre espace adhérent.
Vous avez aussi accès à l’outil de géolocalisation qui vous permet de connaître les professionnels de la santé
partenaires les plus proches de chez vous.
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des partenaires
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par votre complémentaire santé
Les réseaux de professionnels partenaires
• Le prix
En vous rendant chez les professionnels de la santé partenaires Santéclair, vous bénéficiez de tarifs privilégiés
et de services préférentiels.
• La qualité
Par ailleurs, les professionnels de la santé partenaires de Santéclair se sont engagés contractuellement sur
de bonnes pratiques en votre faveur pour vous garantir des prestations de qualité, contrôlées par Santéclair.
• Le tiers-payant
Vous bénéficiez du tiers-payant pour ne plus faire l’avance de frais sur la part complémentaire (sauf dans les
réseaux de diététiciennes et d’ostéopathes).
• La proximité
Géolocalisez les partenaires Santéclair via l’application Géoclair, en plus des coordonnées des partenaires,
vous trouverez des informations qualitatives, les appréciations des utilisateurs des réseaux, des conseils
pour préparer votre visite, une vidéo explicative, les avantages des réseaux…

15 à 50 % moins cher, Qu’est-ce que ça veut dire ?

BIEN-ÊTRE & PRÉVENTION
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HOSPITALISATION

DOMAINES

Santéclair a négocié avec les professionnels de la santé partenaires des tarifs maximum sur toutes les
prestations proposées.
Par exemple en optique, pour un verre strictement identique, ces tarifs négociés sont en moyenne 40 %
moins cher chez les opticiens du réseau que chez les opticiens hors réseaux.

diétéTICIENNES

7 réseaux partenaires
• 3 050 opticiens
• 60 centres de chirurgie
réfractive
• 3 000 chirurgiens-dentistes
• 35 implantologues dentaires
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APPLICATIONS
WEB

• 700 centres auditifs
• 300 diététiciennes
• 280 ostéopathes et
chiropracteurs
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Réseau optique
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3 050 opticiens partenaires

OPTIQUE

• Des prix négociés jusqu’à 40% sur l’intégralité des gammes de verres et traitements de 3 verriers
sélectionnés y compris leurs produits labellisés «Origine France Garantie».
• Une qualité garantie grâce à la traçabilité des verres via une carte de vue.
• 15% de remise sur toutes les montures et sur tous les autres produits du magasin (solaire, basse
vision, produit d’entretien…).
• Des tarifs négociés sur les lentilles.
• Des ser vices privilégiés comme la garantie casse sans franchise valable 2 ans, la garantie « satisfait
ou échangé » valable 3 mois, un bilan visuel systématique inclus en cas de renouvellement, une politique
de services étendue (comme un espace bout’chou ou la livraison à domicile à vérifier dans Géoclair).
Pour les petits budgets : OFFRECLAIR une liberté de choix même à petits prix avec des verres de
marque (traités anti-reflet) :
- Un for fait verres + monture (à partir de 50E en unifocal et 200E€en multifocal)
- Des verres avec libre choix de monture (à partir de 20E€en unifocal et 95E€en multifocal)

EXEMPLES

Le plus Santéclair :

Un engagement sur des offres de 2ème paire de qualité à prix négociés.
Tarifs moyens constatés

Tarifs dans le réseau Santéclair

Adulte de moins de 40 ans
myope

Tarif pour un équipement unifocal
Traitements : amincis, anti-rayures

332E

236E

Adulte de plus de 50 ans
hypermétrope et presbyte

Tarif pour un équipement multifocal
Traitements : anti-rayures et anti-reflets,
verres progressifs dernière génération

721E

502E

soit une économie de 9
 6e€pour un équipement de marque avec des verres unifocaux
219E pour un équipement de marque avec des verres multifocaux
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Réseau chirurgie réfractive
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60 centres spécialisés partenaires dans la chirurgie laser de l’œil

•D
 es tarifs négociés 30% inférieurs aux prix du marché sur différentes techniques de pointe, comme
sur la consultation pré-opératoire, pour les opérations de la myopie, de l’astigmatisme ou de
l’hypermétropie.
Le plus Santéclair :

Les soins post-opératoires sont inclus dans les tarifs négociés.

EXEMPLE

Adulte de moins de 40 ans myope, astigmate résidant à BORDEAUX
technique d’opération la plus récente et la plus performante

Tarif pour les 2 yeux

Tarifs moyens constatés

Tarif dans le réseau Santéclair

2 500E à 3 100E

1 600E

soit une économie de 900E à 1 500E
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Analyse de devis
OPTIQUE

Le service d’analyse de devis conseil

Si vous souhaitez consulter un opticien qui n’appartient pas au réseau Santéclair, ou si vous envisagez
une opération de chirurgie réfractive hors d’un centre partenaire, notre ser vice d’analyse de devis
conseil vous permet de vérifier que la prestation proposée est adaptée à vos besoins et que le prix
correspond à celui habituellement pratiqué. Le cas échéant, Santéclair peut vous apporter toute son
expertise pour réduire votre reste à charge.
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Des partenariats 100% web
LUNETTES

LENTILLES

Pour vos yeux : des rendez-vous en priorité 			
auprès des centres d’ophtalmologie

• Des centres pluridisciplinaires : des ophtalmologistes et orthoptistes disposant de plateaux
techniques à la pointe de la technologie.
• Vous bénéficiez d’une grille de rendez-vous dédiée Santéclair avec la garantie des rendez-vous
possibles sous 48 heures, d’un bilan complet de la santé visuelle (pour adultes et enfants) avec
prescription de lunettes et de lentilles ainsi que la remise d’un compte-rendu en fin d’examens.
• Ces consultations sont facturées au tarif conventionnel (sans dépassement d’honoraires).
Le plus Santéclair : La prise de rendez-vous sur internet via géoclair, permettant de choisir
librement un créneau horaire (tous les centres sont ouverts le samedi).

Pour vos lunettes :
• L e site est agréé par la Sécurité sociale et propose des prix très inférieurs à ceux pratiqués en
magasin, y compris pour les modèles de grandes marques.
• Vous bénéficiez de l’essai des montures à domicile, d’un paiement en ligne sécurisé, de la livraison
gratuite et d’une garantie «satisfait ou remboursé» pendant 30 jours, ainsi que de l’émission d’une
facture pour vous permettre d’être remboursé.
Le plus Santéclair : La garantie casse est gratuite et une ligne téléphonique dédiée vous permet
de joindre un opticien Happyview pour toute information.

Pour vos lentilles :
• Le site vous propose des lentilles jusqu’à 50 % moins chères qu’en magasin.
• Vous bénéficiez de la garantie 100 % satisfait ou remboursé sous 15 jours, du paiement en ligne
sécurisé et de l’émission d’une facture pour vous permettre d’être remboursé.
Le plus Santéclair :
traitées en priorité.

Les frais de transport vous sont offerts et les commandes Santéclair sont
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Réseau dentaire
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3 000 chirurgiens-dentistes, orthodontistes partenaires
•D
 es honoraires négociés 15 à 20 % inférieurs aux prix moyens du marché sur les prothèses
dentaires et l’orthodontie.
• Des tarifs privilégiés pour des actes de prévention comme la parodontologie ou encore des actes
esthétiques comme le blanchiment des dents.
• Des conseils sur les règles d’hygiène et la prévention.
Le plus Santéclair :

Un certificat de traçabilité indiquant l’origine de la prothèse.

Tarifs moyens constatés

Tarifs dans le réseau Santéclair

Couronne Céramo-métallique

650E

540E

Inlay Core sans clavette

230E

183E

soit une économie de 157E
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Réseau d’implantologie
dentaire
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EXEMPLE

Adulte résidant à PARIS
pose d’une couronne céramo-métallique en métal non précieux et d’un Inlay Core

35 implantologues partenaires
•D
 es tarifs négociés jusqu’à 50% inférieurs aux tarifs moyens du marché sur tous les actes nécessaires
à l’implantologie.
Le plus Santéclair : Les chirurgiens-dentistes du réseau ont une pratique spécialisée de qualité en
implantologie et disposent de plateaux de haute qualité technique.
Adulte résidant à REIMS
pose d’un implant

EXEMPLE

Tarifs moyens constatés
Implant racine

1 000E

Pilier implantaire

325E

Couronne sur implant

650E

soit une économie de 875E

Tarif dans le réseau implantologues
dentaires Santéclair

1 100E
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Analyse de devis
IMPLANTOLOGIE
DENTAIRE

Le service d’analyse de devis conseil

Si vous souhaitez consulter un chirurgien-dentiste ou un implantologue qui n’appartient pas aux
réseaux Santéclair, notre ser vice d’analyse de devis vous permet de vérifier que la prestation proposée
est adaptée à vos besoins et que le prix correspond à celui habituellement pratiqué dans votre région.
Le cas échéant, Santéclair peut vous apporter toute son expertise pour réduire votre reste à charge.

L’application web
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Analyse de devis dentaire en ligne

Cette application vous permet d’analyser votre devis dentaire quand vous le souhaitez avec un résultat
immédiat.
Il vous suffit de saisir les données indiquées sur votre devis telles que le nom de votre chirurgiendentiste (pour vérifier si il est partenaire du réseau), le code acte, le numéro de la dent concernée, le
tarif de l’acte... et ce pour chaque acte en suivant les différentes étapes.
Une aide en ligne est disponible à tout moment. L’analyse de votre devis s’affiche et votre reste à
charge vous est indiqué avec celui que vous auriez en allant dans le réseau dentaire Santéclair. Vous
avez également la possibilité de consulter le détail de vos remboursements.

Analyser vous-même votre devis dentaire !
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Réseau audioprothèse
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700 centres auditifs partenaires
•B
 énéficiez de prothèses auditives des plus grandes marques à des prix 40 à 50 % inférieurs à
ceux du marché.
• 20 % de remise sur les piles et accessoires.
Le Carnet de Suivi d’Appareillage
• Un bilan annuel gratuit.
• Un carnet de suivi d’appareillage vous est envoyé							
pour vous guider au fil des rendez-vous.
Réseau Santéclair

marteau

enclume étrier

canaux semi-circulaires

conduit auditif
interne

nerf facial

nerf auditif

conduit
auditif
externe

cochlée

caisse du tympan
tympan
trompe d’Eustache

Ce document vous est offert par

Prenez soin de vos dépenses de Santé

78, bd de la République - 92514 Boulogne Billancourt Cedex • Tél 01 47 61 21 00 - Fax 01 47 61 21 10 • www.santeclair.fr/blog
Société Anonyme au capital de 3 834 030 E - RCS Nanterre 428 704 977 - N° TVA intracommunautaire FR 91 428 704 977

•U
 ne facturation transparente qui distingue le prix de la prothèse, le coût de l’appareillage et la
prestation de suivi.
Le plus Santéclair :

Une période d’essai de la prothèse auditive au moins égale à un mois.

EXEMPLE

Adulte de plus de 20 ans
appareillage de marque pour les deux oreilles

Tarif pour les deux oreilles

Tarif moyen constaté

Tarif dans le réseau Santéclair

3 252E

2 048E

soit une économie de 1 204E
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Analyse de devis
Le service d’analyse de devis conseil
Si vous souhaitez consulter un audioprothésiste qui n’appartient pas au réseau Santéclair, notre
ser vice d’analyse de devis vous permet de vérifier que la prestation proposée est adaptée à vos
besoins et que le prix correspond à celui habituellement pratiqué dans votre région. Le cas échéant,
Santéclair peut vous apporter toute son expertise pour réduire votre reste à charge.
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Analyse de devis
CHIRURGIE

Le service d’analyse des dépassements
d’honoraires en chirurgie

Dans le cas d’une hospitalisation programmée (chirurgie, obstétrique, anesthésie…), notre ser vice
d’analyse de devis vous permet de vérifier que les dépassements d’honoraires sont corrects et que
leur montant correspond à celui habituellement pratiqué dans votre région pour l’acte opératoire
concerné. Le cas échéant Santéclair peut vous appor ter toute son exper tise pour réduire votre
reste à charge.

L’application web
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Outil Web d’Informations Hospitalières

•A
 nalysez le devis, en chirurgie ou en obstétrique, que vous a remis votre chirurgien, vérifiez que
l’établissement figure dans le palmarès des meilleurs de votre région et assurez vous que les
honoraires demandés sont conformes à ceux habituellement pratiqués.
• Consultez les tarifs des chambres particulières ainsi que les prestations associées.
• Découvrez également le palmarès des meilleurs établissements traitant le cancer en fonction des
types de traitements : chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie.

Toutes les informations nécessaires pour faire le meilleur choix !

bien-être & prévention
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Réseau de diététiciennes
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300 diététiciennes libérales partenaires
• Des tarifs préférentiels en moyenne 15 % inférieurs aux prix du marché.
• Des conseils hygiéno-diététiques personnalisés à tous ceux qui veulent rester en bonne santé ou
aux personnes en surpoids pouvant présenter une pathologie associée (hypertension, diabète…).
• Un acte de soin nutritionnel adapté à vos besoins.
• Des ser vices de qualité dans le respect des bonnes pratiques.
Vous pouvez aussi accéder au réseau de diététiciennes depuis l’application web Nutriclair. Pas le temps
de vous déplacer ? L’application propose également un service de coaching, avec des consultations de
diététiciennes par téléphone à tarifs préférentiels négociés pour vous.
Le plus Santéclair : Toutes les partenaires du réseau sont diplômées en tant que diététiciennes
nutritionnistes et ont au moins 5 ans d’expérience.
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Réseaux d’ostéopathes
et de chiropracteurs

AP

RÉSEAU

Plus de 280 ostéopathes et chiropracteurs partenaires
• Des tarifs de séances négociés en moyenne 10 à 15 % inférieur à ceux du marché.
• Des partenaires de qualité sélectionnés en fonction de leur formation et de leur expérience.
• L es ostéopathes partenaires										
Ils sont exclusivement diplômés d’écoles d’ostéopathie agréées par le Ministère de la Santé, ils
ont au moins 5 ans d’enseignement, 3 ans d’expérience et exercent en libéral.
• Les

chiropracteurs partenaires									
Ils sont diplômés d’établissements agréés par le CCEI (Council on Chiropractic Education
International), ils ont au moins 6 ans d’enseignement et exercent en libéral.
Le plus Santéclair : Vous n’avez pas à envoyer votre note d’honoraire à votre complémentaire
santé, Santéclair s’en charge si votre garantie prévoit le remboursement.

bien-être & prévention
Les applications web

TION
ICA
PL

WEB &

iPH
O
NE

AP

CATION WE
PLI
B
AP

Les conseils sur
l’automédication

Dépist’Ages
Cette application dédiée à la prévention
et au dépistage, vous indique toute
l’information nécessaire pour rester en
pleine forme à chaque étape de votre vie.
C’est l’occasion pour vous d’apprendre
ou de vous remémorer les principales
règles à respecter ainsi que les bonnes
attitudes à adopter en matière de
dépistage et de prévention.

Grâce à cette application, vous pouvez
pratiquer l’automédication en toute
sérénité grâce à des conseils de
professionnels sur tous les petits maux
de la vie courante. Vous trouverez plus
de 3 000 médicaments notés selon leur
efficacité et leur tolérance ainsi que
l’indication du prix moyen de vente en
pharmacie.

À consulter à tout âge !

À consulter avant d’aller à la pharmacie !
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Le Défi No Smoking
Un programme pour vous forger une
opinion favorable de votre vie sans tabac
et apprendre à arrêter de fumer en vous
amusant avec 2 coachs à vos côtés. Une
méthode efficace, dans un environnement
interactif, vivant et ludique pour bien
réapprendre à vivre durablement vos
émotions sans cigarettes.
Amusez-vous en arrêtant de fumer.
Inscrivez-vous au Défi No Smoking !

Nutriclair
Un programme inédit de rééducation
alimentaire en 7 étapes pour réapprendre,
à votre r ythme, les fondamentaux en
matière de nutrition grâce aux conseils
et aux exercices d’experts. Avec cette
application, vous bénéficiez du réseau de
diététiciennes partenaires de Santéclair et
d’un ser vice de coaching téléphonique avec
des diététiciennes, à tarifs préférentiels.
L’application tout en un !

comment accéder aux applications internet ?
Il vous suffit de vous rendre sur votre espace adhérent :
https://monespacepersonnel.cimut.net/web/mpv

Comment accéder aux RÉSEAUX et services Santéclair ?
1 • Pour connaître les adresses des praticiens des réseaux Santéclair les plus proches de chez
vous, munissez-vous de votre carte de tiers payant, puis :
- Consultez l’outil de géolocalisation des partenaires disponible sur votre espace adhérent :
https://monespacepersonnel.cimut.net/web/mpv			
- ou composez le :
02 99 72 13 00 en indiquant le numéro de contrat figurant sur votre carte.
2 • Rendez-vous chez le praticien partenaire de votre choix et présentez votre carte de tiers-payant.
3 • Demandez à bénéficier des tarifs et avantages Santéclair qui vous sont réservés.

Comment NOUS JOINDRE ?
N’hésitez pas à poser vos questions avant de faire vos choix au :

02 99 72 13 00

Pour toute information et pour des conseils personnalisés, nos conseillers sont à votre
disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, et le samedi matin de 9h à 12h.

Comment faire analyser votre devis ?
Demande à adresser à Santéclair

Cette étude est réalisée par

78 boulevard de la République
92514 Boulogne-Billancourt Cedex
Fax : 01 47 61 20 92 - Mail : devis@santeclair.fr

TOUTES LES INFORMATIONS DEMANDÉES SONT INDISPENSABLES AU TRAITEMENT RAPIDE DE VOTRE DEVIS
Votre Nº de contrat / sociétaire

Nom de votre entreprise
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...............................................................................................................
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Nom

Prénom

Date de naissance

Assuré

...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

cgcgcgggd

Patient

...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

cgcgcgggd

Adresse :

..................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal cggggd

Ville

........................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe (en journée) cgcgcgcgcgd
Mail :

.........................................................................................................................

@

Téléphone portable cgcgcgcgcgd

.........................................................................................

DEVIS POU R LU N ETTES

J’accepte de recevoir des informations par mail  par SMS 

(à remplir par le professionnel de santé)
Verres prescrits (si ordonnance) :
Verres choisis :

Date de la prescription :
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+
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+

VERRE DROIT & TRAITEMENTS (Références indispensables)

VERRE GAUCHE & TRAITEMENTS (Références indispensables)

Fabricant :
Dénomination du verre :

Fabricant :
Dénomination du verre :
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❑ Durci ..........................................................................................................................

€

€

❑ SAR............................................................................................................................

€

❑ Coloration............................................................................................................

€

❑ Coloration............................................................................................................

€

❑ Coloration spéciale......................................................................................

€

❑ Coloration spéciale......................................................................................

€

❑ SAR............................................................................................................................

e
€

e

❑ Photochromique............................................................................................

€

❑ Photochromique............................................................................................

€

❑ Précal / Ep. spéciale...................................................................................

€

❑ Précal / Ep. spéciale...................................................................................

€

❑ Prisme ....................................................................................................................

€

❑ Prisme ....................................................................................................................

€

❑ Base spéciale....................................................................................................

€

❑ Base spéciale....................................................................................................

€

❑ Autre ........................................................................................................................

€

❑ Autre ........................................................................................................................

€

Total Verre Droit : ...............................................................................................

€ (1)

Total Verre Gauche : ........................................................................................

€ (2)

Monture
Marque :

Montage : ❑ Cerclé

Prix de la Monture :

€ (3)

❑ Nylor

❑ Percé

Total Equipement

❑ Autres

(1) + (2) + (3)

..............................................................

:

€

COUT

OFFRE PROMOTIONNELLE
Détail
GARANTIE

NATURE (préciser)

DUREE

FRANCHISE

COUT

Verres
Monture
Adaptation
TOTAL DEVIS
LUNETTE

Cachet du professionnel de santé

Date et signature de l’opticien
Fait à :
Le :

Les communicants – Santéclair – Devis Optique / Chirurgie - Réfractive – Janvier 2012 - générique 0307
Ce document est la propriété de l'assuré. Nous vous informons que les informations recueillies font l'objet d'un traitement pour répondre à la présente demande. En application de la loi informatique et liberté, tout assuré et tout praticien peuvent s'opposer ou demander communication,
modification et suppression des informations personnelles les concernant qui figurent sur tout fichier auprès de Santéclair.
Santéclair - S.A. au capital de 3 834 030 € ayant son siège au 78 bd. de la République - 92100 Boulogne-Billancourt – Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 704 977

IDENTIFICATION / ASSURÉ – PATIENT (à remplir par l’Assuré)
Nom de l’organisme gestionnaire de votre contrat santé

1 • Compléter

le devis de votre praticien en indiquant votre organisme
complémentaire, votre numéro de contrat et votre numéro de
téléphone. Vous pouvez aussi obtenir ce formulaire en le téléchargeant
sur votre espace adhérent :
https://monespacepersonnel.cimut.net/web/mpv
2•C
 ommuniquez le ensuite à Santéclair :					
- par mail : devis@santeclair.fr
- par fax au : 01 47 61 20 92
- par courrier au : 78 boulevard de la République
92514 Boulogne Billancourt Cedex
3 • Un conseiller Santéclair vous donne un avis sous 72 heures.

Comment bénéficier de tous vos avantages auprès
de nos sites optiques partenaires ?
Lors de votre commande saisissez le code avantage qui vous est dédié :

MPV2014356

Comment accéder aux applications internet ?
Pour profiter de l’ensemble de ces applications internet, c’est très simple, il vous suffit de vous
https://monespacepersonnel.cimut.net/web/mpv
rendre sur votre espace adhérent :

Votre carte de tiers-payant

EX

EM

PLE

Si votre carte d’adhérent mutualiste 2015 indique « Tiers Payant limité aux Professionnels
agréés Santéclair et aux centres mutualistes »,
vous pouvez communiquer votre numéro de contrat
pour être identifié par les professionnels agréés
Santéclair et bénéficier des avantages et services
Santéclair.

78, bd de la République - 92514 Boulogne Billancourt Cedex • www.santeclair.fr/blog
Société Anonyme au capital de 3 834 030 E - RCS Nanterre 428 704 977

