
 

OFFRE SPECIALE POUR LES PHARMACIENS 2022 

 

 

Vous offre plus de 190 EUR  
de primes d’assurance.  

 
Comme Pharmacien, vous avez besoin de certaines assurances: certaines sont obligatoires, d’autres 
fortement conseillées. 
Curalia souhaite aider les jeunes pharmaciens au début de leur carrière. C’est pour cela que nous 
vous offrons GRATUITEMENT certaines assurances. Comme cela, vous ne devrez pas y penser ni hésiter, 
d’autant que vous avez déjà pas mal de choses à régler comme jeune pharmacien. 
 
 

Quelles sont les assurances que Curalia vous offre ?  
Si vous signez votre contrat INAMI en 2022 ou en 2023, vous bénéficiez GRATUITEMENT d’une 
couverture «Indemnité journalière en cas d’incapacité de travail» jusque fin 2023. C’est donc une 
année et demie d’assurance gratuite. 
Mais pourquoi avez-vous besoin de cette assurance ? Si vous êtes en incapacité de travail suite à un 
accident ou une maladie, après un mois, vous êtes pris en charge par la mutuelle. Le montant qu’elle 
va vous payer est nettement inférieur à ce que vous gagnez normalement. Difficile avec cela 
d’assumer tous vos frais comme le loyer ou le prêt pour votre habitation, la voiture, le chauffage, etc... 
L’indemnité que Curalia vous offre est un complément qui comble, en partie, la différence entre vos 
revenus habituels et l’indemnité de la mutuelle.  De plus, vous bénéficiez aussi de frais d’entrée réduits 
(2,95%) sur les primes versées par vous ou par l’INAMI sur votre contrat. 
 
 

Mais il y a plus! 
Prêt pour une nouvelle étape dans votre vie de jeune diplômé, la location* ou l’achat d’un apparte-
ment ou d’une maison! Pour toute Assurance incendie souscrite avant le 31/12/2022, Curalia offre 
gratuitement la RC familiale via Baloise comprenant une protection juridique étendue via DAS pour 
votre vie privée pendant 1 an (130,83 EUR). Cette assurance vous couvre pour tout dégât que vous 
pourriez causer à un tiers. Pensez par exemple à la caméra ou au smartphone d’un ami que vous 
laisseriez tomber… 
 
Maintenant que vous commencez à travailler et à gagner de l’argent, vous allez peut-être vous 
acheter une voiture. Dans ce cas, vous devez souscrire une assurance RC automobile (obligation 
légale). Si vous la souscrivez avant fin 2022 chez Curalia, nous vous offrons gratuitement pendant un 
an l’assurance Protection Juridique (70,12 EUR) auprès de la compagnie DAS, spécialisée en défense 
en justice. DAS est là pour vous fournir l’assistance juridique par exemple en cas d’accident avec un 
autre véhicule (même si vous êtes en tort). 
 
* Depuis le 1er janvier 2019, l’assurance incendie locative est devenue obligatoire en Wallonie et en Flandre.  
  Dans la région de Bruxelles-Capitale, cette obligation n’est (pas encore) applicable. 
 
Contactez-nous 
par téléphone au 02/735.80.55 ou via info@curalia.be 
www.jesuispharmacien.be – www.curalia.be 
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http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/StartCuralia/352406134832126
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