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FAQ 
Cancer, maladie chronique (maladie persistante depuis longtemps), trouble génétique, accidents 

majeurs et hospitalisations majeures 

Avez-vous vraiment besoin d'une couverture médicale si vous vous cassez le bras ? Enfin, pas vraiment, 

car vous pouvez toujours trouver l'argent pour cela, c'est généralement bon marché. 

Vous devez être couvert pour les accidents majeurs et les hospitalisations majeures. 

Vous devez être couvert contre le cancer, les maladies chroniques et les troubles génétiques, car ils sont 

très coûteux. 

Avec les progrès prodigieux de la médecine, de nos jours, vous pouvez recevoir un traitement à la 

maison sans aller à l'hôpital. Un traitement mensuel (boîte de médicaments innovants) peut coûter 

plusieurs milliers d’Euros par mois. 

Wrlife couvre sous le module 1 le traitement du cancer, y compris les boîtes de médicaments innovants 

que vous prenez à la maison. 

Wrlife couvre la boîte de médicaments innovants pour les maladies chroniques dans le module 2. 

WrLife n'exclut pas les troubles et mutations génétiques. 

Est-ce une couverture médicale à vie ? 

Oui, à vie 

Le but de WrLife est-il lucratif ? 

Non. Alors que de nombreuses compagnies d’assurance ciblent des profits élevés sur les marchés 

boursiers, WrLife évite les marchés boursiers. Son objectif est de distribuer une partie des bénéfices aux 

assurés et de collecter des fonds pour les fondations. 

Qui peut souscrire ? 
Particuliers, familles, groupes et entreprises. 
N’importe quel âge pour l'inscription. 

Tous les demandeurs doivent indiquer s'il y a une condition médicale préexistante. 
Dans certains cas, nous pouvons demander des informations médicales supplémentaires. 
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Quelle est la condition pour le lieu de résidence ? 

Aucune, vous pouvez choisir la zone principale où vous souhaitez être couvert sauf les États-Unis. 

Puis-je visiter un hôpital de mon choix ? 

Oui, vous êtes libre de choisir n'importe quel fournisseur médical. Cependant, 

L’établissement doit être agréé en tant qu’hôpital en vertu des lois du pays où il opère. 

Dois-je payer d'avance pour mes frais médicaux ? 

Non, dans la plupart des cas, si vous visitez un hôpital dans notre vaste réseau de facturation directe, 

nous allons régler la facture avec l'hôpital directement. 

Si vous visitez un hôpital en dehors de notre réseau, vous aurez besoin de nous soumettre vos 

remboursements, qui sont généralement traitées dans les 5 jours ouvrables. 

Les personnes ayant des conditions préexistantes sont-elles couvertes ? 

Les conditions médicales préexistantes peuvent être exclues de la couverture ou couvertes, 

éventuellement par un chargement ou une période moratoire. 

Puis-je renouveler mon contrat ? 

Oui, tous nos plans sont renouvelables automatiquement et indépendamment de votre âge ou de votre 

état de santé. 

Quelles sont les options de paiement et puis-je payer en plusieurs fois ? 

Le contrat peut être payé mensuellement, trimestriellement, biannuellement ou annuellement sans 

frais supplémentaires. 

Vous pouvez payer vos primes d’assurance par virement bancaire, carte de crédit ou débit 
automatique. 
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