
GRANDE CAMPAGNE DE PRÉVENTION
DE VOTRE AUDITION

DANS UN DE NOS CENTRES

Madame, Monsieur,

Aujourd’hui en France, près de 6 millions de personnes sont 
concernées par une baisse auditive. A partir de 55-60 ans, votre 
audition, comme votre vue, commence à s’altérer. Il est important de 
réagir dès les premiers signes, afin de conserver au mieux votre capital 
auditif.

Vos centres AUDIMAX 
les plus proches : 

1er janvier 2017 D 30 avril 2017

Vous êtes adhérent de l’une de ces mutuelles, nous avons des offres préférentielles pour vous !

Et de nombreuses autres ...

AUDIMAX c’est 5 centres

ALLEVARD
2 rue du Dr Mansord

04 76 71 24 43

ST PIERRE D’ALLEVARD
74 rue du lac

04 76 40 52 72

* Test à but non médical  -  ** Sur prescription médicale
*** Chargeur d’une valeur de 200 €.  Voir conditions en magasin.

un
bilan* auditif

avec un
essai** gratuit

si nécessaire

Un chargeur
offert**

pour l’achat
de 2 appareils
compatibles

2 plaquettes
de piles achetées

=
1 plaquette

de piles offerte

AUDIMAX vous propose
du 1er janvier 2017 D30 avril 2017

L’ efficacité de votre appareillage dépend de la qualité des séances 
de réglage et du suivi de votre équipement. Notre expertise dans 
l’audition et la réhabilitation auditive vous apporte l’assurance d’un 
choix juste et adapté à votre quotidien.
Afin de pouvoir vous consacrer tout le temps nécessaire, prenez 
rendez-vous dès aujourd’hui dans le centre le plus proche de chez vous.

Cordialement, Maxime CAILLE
Votre audioprothésiste
Diplômé d’État

Avec eChargerTM de SIEMENS,
fini les contraintes de piles !

Déposez votre aide auditive le soir, elle se 
recharge pendant votre sommeil.

Déjà appareillé?
Nous assurons le suivi de

vos appareils gratuitement.

www.audimax.fr

LA MURE D’ISERE / VIZILLE / VIF
ALLEVARD / ST PIERRE D’ALLEVARD

LA MURE D’ISERE
2 Rue des Fossés

04 76 81 11 41

VIZILLE
211 Rue du Gal de Gaulle

04 76 75 82 66

VIF
20 Rue Champollion

04 76 92 45 96


