'
Une rentree des cla' sses
en bonne sante
Notre checklist pour un retour à l’école
prévoyant, tout en faisant des économies.

OPTICIEN
Assurez-vous préventivement qu’il n’a aucun problème
de vue ou, s’il en a, que ses verres et ses montures sont
toujours adaptés.
Vous bénéficiez d’un remboursement sur les premières
lunettes (verres et monture) de votre enfant et d’un
renouvellement après 2 ans si votre enfant a moins de
18 ans. Partenamut intervient également jusqu’à
75€/2 ans sans limitation d’âge.

SPORT
Après plusieurs heures passées à rester assis sagement,
votre enfant aura besoin de se dépenser. Le mieux est
donc de l’inscrire dès maintenant à une activité sportive
de son choix. Cela lui permettra de se défouler, de se
faire de nouveaux amis et de prendre confiance en lui.
C’est parce que le sport est si important que
Partenamut propose de vous rembourser 50€/an
pour l’inscription de votre enfant à un club sportif.

STAGES
Les vacances scolaires seront là plus vite que vous le
pensez. Et chercher un stage en dernière minute est
un vrai parcours du combattant. Autant anticiper dès
maintenant, tant que toutes les possibilités sont encore
ouvertes.
Saviez-vous que chez Partenamut vous bénéficiez de
100€/enfant par an pour vous aider à payer leur

'
SEMELLES ORTHOPEDIQUES
Pensez à consulter un spécialiste pour vous assurer que
votre petit bout n’a pas de futurs problèmes de dos.
Des semelles orthopédiques aideront à corriger tout ça
en douceur pendant sa croissance. Plus tôt le souci est
traité, plus vite les choses rentreront dans l’ordre.

Selon votre couverture, les semelles orthopédiques
sont remboursées partiellement ou totalement si
elles ont été prescrites par un spécialiste et réalisées
par un bandagiste.

'
LOGOPEDIE
Un léger zozotement, une dyslexie ou un bégaiement
très rapidement sans aucun problème. Une consultation
auprès d’un(e) logopède permettra de vous rassurer.
Partenamut vous rembourse jusqu’à 1000€/vie pour
les soins logopédiques. Il vous suffit de consulter
un ORL qui vous prescrit ces soins pour bénéficier du
remboursement.

Vous voulez découvrir
tous nos avantages ?
Si vous voulez en savoir plus sur les avantages
mentionnés dans les encadrés mais aussi découvrir
tous nos autres nombreux avantages,
rendez-vous sur notre site
www.partenamut.be/fr/remboursements-avantages/enfants-ados

