Connect for Health Colorado "'est un nouveau marché en ligne où les particuliers et les petites entreprises du Colorado
peuvent comparer, choisir et acheter différentes categories d'assurance médicale et demander de l'aide financière pour réduire
les coûts! Il ne vous sera plus refusé une assurance médicale sous pretexte de souffrir d'une maladie grave ou pré-existante.
Les inscriptions iront du 1er Octobre 2013 au 31 Mars 2014.

Types de Plans et choix

est le seul endroit où vous pouvez obtenir
cette assistance. Si vous gagnez individuellement entre 0

Vous serez en mesure de choisir parmi un large éventail

$ et 45.960 $ par an, ou un couple qui gagne entre 0 $ et

de plan medical, offrant chacun une

$ 62.040 par an, ou encore une famille de quatre

couverture globale,permettant ainsi d'acheter avec

personnes gagnant entre 0 $ et 94.200 $ par année;

assurance.Tous ces plans offriront au minimun un

vous pouvez être qualifié pour une pause sur vos

ensemble de services tels que les soins préventifs et

cotisations mensuelles. Vous pourriez aussi être

bien-être, les soins d'urgence, les services de santé

admissible aux régimes de santé avec des co-paiement

comportementale et les prescriptions médicales. Vous

inférieurs et déductible, en fonction du revenu. Le

pouvez également rechercher les plans de santé qui

marché sera une ressource importante pour Coloradans

comportent votre médecin ou un établissement médical

qui recherchent les conditions d'obtention d'une

préféré.

assurance santé à partir de 2014.
Nous pouvons aussi vérifier si vous éligible a une

Assistance a l'achat
Pour connaitre davantage sur Connect for Health
Colorado et bénéficier d'une assistance gratuite, veuillez

couverture gratuite à travers Medicaid ou bien Child
Health Plan Plus. Ce nouveau marché ne concerne pas
les personnes éligible a Medicaid ou celles qui ont une
assurance abordable à partir de leur employeur

visiter le site internet ConnectforHealthCO.com. Lorsque
l'enrôlement démarrera, les "Guides" de couverture
médicale, les agents certifiés d'assurance et les courtiers
seront disponibles dans votre région pour s'asseoir avec
vous. Les agents du service client seront disponibles au
téléphone au 1-855 - PLANS4 - VOUS (855 - 7526749) ou par chat en ligne. En tant qu'une organisation
sans but lucratif, notre objectif est de servir Colorado et
vous assistez a trouvez une couverture medicale de
qualité.

Réduction du prix
Près de 500.000 Coloradans sont eligibles à un
nouveau genre de crédit sur impôt pour baisser le cout
de l'assurance medicale et Connect for Health Colorado
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