(*)Versement du ticket modérateur uniquement

ATOUTS D’ALLIANZ CHIFAA

ALLIANZ
CHIFAA
UN ACCES A LA SANTE POUR TOUS

www.allianz.ma/chifaa

1. Des prestations de santé en mode Tiers Payant auprès d'un réseau
de prestataires (médecins, cliniques, laboratoires, pharmaciens,
opticiens, radiologues, etc.) sélectionnés avec le plus grand soin et
étendu sur l’ensemble du territoire ;
2. Une prime accessible avec possibilité de couvrir toute la famille
(conjoints et enfants) ;
3. Une offre taillée sur-mesure avec 3 formules adaptées aux
besoins de nos clients couvrant une large étendue de prestations
incluant l'optique et les soins dentaires ;
4. Des couvertures optionnelles offrant une protection complète :
- Soins complémentaires avec un plafond de couverture allant
jusqu’à 1.000.000 DH pour couvrir tous les coups durs ;
- Décès, qu'il soit accidentel ou pour toutes causes ;
5. Une assistance téléphonique multilingue 24h/24 et 7j/7 ;
6. Un accès sécurisé en ligne permettant de consulter la situation des
dossiers de maladie ;
7. Un remboursement sur la base des frais engagés ;
8. Des plafonds importants assurant une couverture optimale ;
9. Un délai de carence réduit afin de mieux servir nos clients ;
10. Couverture jusqu’à 70 ans ;
11. Des prestations supplémentaires :
- Bilans préventifs (prescrits par le médecin) ;
- Autres vaccins préventifs ;
- Mise en couveuse ;
- Frais de la maman accompagnatrice ;
- Traitement psychiatrique ;
- Frais d’obsèques .

QUI PEUT BENEFICIER D’ALLIANZ CHIFAA ?

TABLEAU DES PRESTATIONS SIMPLIFIE

Toute personne physique souhaitant bénéficier d’une couverture
maladie.

1er assuré
Conjoint

Âge de souscription

Âge de couverture

< 60 ans

70 ans

Enfants célibataires à la
charge du 1er assuré

• <21 ans
• <25 ans si ils poursuivent leurs études

Enfants célibataires infirmes
à la charge du 1er assuré

Sans limite d'âge.

AVANTAGES DU TIERS PAYANT AVEC ALLIANZ CHIFAA
Allianz Maroc propose un service de Tiers Payant d’un partenariat avec
NextCare, leader international d’assurance et d’assistance Maladie,
partie intégrante du Groupe Allianz.
Avec ce service, Allianz Maroc vise à optimiser et à personnaliser la
prise en charge et faciliter l’accès aux soins :
1. Sans garantie de paiement demandée par les prestataires de soin ;
2. Sans avoir à constituer et à déposer un dossier de
remboursement ;
3. Sans avoir à avancer les frais de santé en attendant leur
remboursement* ;
4. Un réseau opérationnel qualifié en prestations de santé
(médecins, cliniques, laboratoires, pharmaciens, opticiens,
radiologues, etc.) ;
5. Une présence sur tout le territoire marocain ;
6. Une assistance téléphonique multilingue 24h/24 et 7j/7 pour se
renseigner sur les couvertures, le réseau Prestataires Santé, le statut
des dossiers maladie, etc.
(*)Versement du ticket modérateur uniquement

Cachet de l’Assureur Conseil

UN PORTAIL D’ACCES SECURISE
Allianz Maroc met à la disposition de ses clients un accès simple et
sécurisé leur permettant de consulter la situation de leur Programme
de Santé, grâce aux fonctionnalités suivantes :
1. Visualiser les prestations de leurs contrats
2. Visualiser l’historique/statut des sinistres
3. Soumettre des pré-déclarations de sinistre
4. Chercher les prestataires de santé les plus proches
Ce portail est disponible sur mobile via MyNextCare, une application
dédiée ainsi qu’en ligne, sur le site web : www.allianz.ma/chifaa

Allianz Maroc
166-168 Boulevard
Mohamed Zerktouni
20060, Casablanca - Maroc

Téléphone : +212 (0) 522 49 97 00
Fax : +212 (0) 522 22 55 21
Site web : www.allianz.ma
CRC : 0801 00 18 18

Entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des Assurances. D-MKT-Allianz Chifaa-Version 11 2016 / AK 0000

Allianz Maroc propose une offre d’assurance maladie individuelle
inédite.
Allianz Chifaa se décline en 3 formules adaptées aux besoins et aux
budgets de chaque client :
- Classic : Des garanties de base pour une protection indispensable.
- Prémium : Des garanties renforcées pour une protection optimale.
- Prestige : Des prestations complètes pour une protection intégrale.
L’objectif étant de garantir à ses clients protection et tranquillité d’esprit
avec une couverture complète et sur-mesure et un tarif accessible
tout en assurant une souscription fluide.
Avec Allianz Chifaa, la Compagnie offre à ses assurés la possibilité de se
faire soigner sans avancer de frais*, auprès du réseau de Prestataires Santé
à travers le concept du Tiers Payant.

ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﺮﺽ ﺣﺼﺮﻱ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺽ.
ﻋﺮﺽ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺷﻔﺎﺀ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻴﻎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﻞ
ﺯﺑﻮﻥ :
 ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ :ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ. ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ :ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ. ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ :ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺜﻠﻰ.ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﻭﺭﺍﺣﺘﻬﻢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻋﺒﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ
ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ.
ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺷﻔﺎﺀ ،ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺒﻖ ،ﻟﺪﻯ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻤﻂ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ.
)*( دفع التذكرة المعدلة فقط

ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺷﻔﺎﺀ

www.allianz.ma/chifaa

ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﻣﻊ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺷﻔﺎﺀ
ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ،NextCare
ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻄﺒﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ.
ﻭ ﺗﻬﺪﻑ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ:
 .1ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 .2ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
 .3ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ*
 .4ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺃﻃﺒﺎﺀ ،ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ،ﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ،ﺻﻴﺎﺩﻟﺔ،
ﻧﻈﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ،ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺷﻌﺔ ،ﺍﻟﺦ(
 .5ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
 .6ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ  24/24ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺎﺕ ،ﻭﺷﺒﻜﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،
ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺍﻟﺦ.
)*( دفع التذكرة المعدلة فقط

ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ

ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺰﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻭ ﺍﻵﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ
 .2ﻋﺮﺽ ﻛﺸﻒ  /ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 .3ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ
 .4ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ،MyNextCareﻭﻫﻮ
ﻣﺨﺼﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ:
www.allianz.ma/chifaa

ﺃﻟﻴـﺎﻧــﺰ ﺍﻟﻤﻐـﺮﺏ
 ،168-166ﺷـﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺰﺭﻗﻄﻮﻧﻲ،20060 ،
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  -ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ +212 (0) 522 49 97 00 :
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ +212 (0) 522 22 55 21 :
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ www.allianz.ma :
ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 0801 00 18 18 :

ﺷـﺮﻛـﺔ ﺧـﺎﺿﻌـــﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ  17-99اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﺪوﻧﺔ اﻟﺘـــﺄﻣﻴﻨـﺎت

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ

ﻫـﺬه اﻟﻮﺛـﻴـﻘــﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ،اﻧـﻈــﺮ اﻷﺣﻜـﺎم و اﻟﺸـﺮوط

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ
ﺷـﻔـــﺎﺀ

 .1ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﻟﺪﻯ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻳﻦ )ﺃﻃﺒﺎﺀ ،ﻭﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ،ﻭﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﻧﻈﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ،
ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻌﺔ ،ﺍﻟﺦ( ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
 .2ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ )ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(
 .3ﻋﺮﺽ ﺧﺎﺹ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﺛﻼﺙ ﺻﻴﻎ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺯﺑﻨﺎﺀﻧﺎ ﻭﺗﻐﻄﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ.
 .4ﺗﻐﻄﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ:
• ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺴﻘﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﻞ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ.
• ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
 .5ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ  24/24ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺑﻠﻐﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
 .6ﻭﻟﻮﺝ ﺁﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻺﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ
 .7ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
 .8ﺃﺳﻘﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺜﻠﻰ
 .9ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
 .10ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ  70ﻋﺎﻣﺎ
 .11ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ:
• ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ )ﻳﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ(
• ﻟﻘﺎﺣﺎﺕ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
• ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﻨﺔ
• ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
• ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
• ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ

ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺷﻔﺎﺀ؟

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

