Communiqué de presse
Vevey, le 20 septembre 2022

Les primes d’assurance maladie pèsent sur votre budget ?
L’ARAS Riviera organise des séances d’information à la population
Suite à la hausse importante des primes d’assurance maladie (LAMal) pour l’année 2023, les
Agences d’Assurances Sociales de la Riviera (AAS Riviera) organisent, pour la 1ère fois, trois
soirées d’information à la population en présentiel et une soirée en vidéoconférence.
Ces soirées d’information seront principalement axées sur les primes, franchises et
quotes-parts d’assurance maladie correspondant aux diverses situations personnelles ainsi
que sur les principaux modèles d’assurance proposés par les caisses maladies. Les
démarches à entreprendre pour demander un subside, modifier ou résilier la police
d’assurance seront entre autres présentées et détaillées.
Après environ 30 minutes de présentation, un personnel qualifié accompagné d’un·e
assistant·e social·e sera présent et disponible pour répondre aux questions ainsi que pour
assurer un accompagnement dans les démarches administratives.
Les soirées en présentiel sont gratuites, libres et adressées à l’ensemble de la population.
Elles se tiendront les :
 Lundi 10 octobre 2022 à 18h30 à la Maison de Quartier
Rue de Jaman 8
1815 Clarens
 Jeudi 13 octobre 2022 à 19h00 à la salle du Conseil communal
Rue du Conseil 8
1800 Vevey
 Mercredi 2 novembre 2022 à 19h00, à l’Aula du GUPB
Chemin de Bahyse 2
1807 Blonay
Une inscription est obligatoire pour la soirée en vidéoconférence en contactant les agences
d’assurances sociales par courriel à aasriviera@arasriviera.ch ou par téléphone le vendredi
matin au 021 977 02 40 ou au 021 962 78 37.
Elle se tiendra le mercredi 19 octobre 2022 à 19h00. Le lien pour la connexion sera envoyé
par e-mail après l’inscription.
Contact pour tous renseignements complémentaires :
AAS La Tour-de-Peilz
Grand-Rue 50
Case postale 43
1814 La Tour-de-Peilz
021 977 02 40

AAS Montreux
Av. Claude Nobs 14
Case postale 1009
1820 Montreux 1
021 962 78 37

AAS Blonay
Rte du Village 45
Case postale 12
1807 Blonay
021 564 02 90

Antenne de Chexbres
Rue du Bourg 9
1071 Chexbres
021 946 46 64

