MNT SANTÉ

LA COMPLÉMENTAIRE
QUI EN FAIT
POUR LES AGENTS
TERRITORIAUX

+

SANTÉ
PRÉVOYANCE
SERVICES

MNT SANTÉ
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
DE TOUTES VOS VIES
Une couverture santé accessible
à tous les budgets.
6 NIVEAUX DE COUVERTURE CROISSANTS

à partir de

13,50 €

(1)

par mois

Comprenant les garanties indispensables à votre protection.
MNT Santé 1 MNT Santé 2 MNT Santé 3 MNT Santé 4 MNT Santé 5 MNT Santé 6
Frais médicaux et chirurgicaux
Hospitalisation
Pharmacie
Optique
Prothèses dentaires
Dentaire

Orthodontie
Implants
Appareillage

Prévention et bien-être

2 FORMULES ENFANTS ADAPTÉES
Vous pouvez protéger votre famille avec une seule et même formule ou choisir, pour
vos enfants, l’une de nos deux formules spécifiques adaptées à leurs besoins, et
ainsi optimiser votre cotisation.
L’ASSISTANCE EN INCLUSION SUR TOUTES NOS FORMULES
Pour vous aider et vous accompagner en cas de maladie…

› Services de livraison (médicaments, repas…)
› Prises en charge de vos enfants ou ascendants
› Rapatriement médical
› Aides à domicile (auxiliaire de vie, soutien scolaire)
› Bilans réalisés par des professionnels (situationnel, social...)
(1) 13,50 € par mois au 1er janvier 2016 pour un agent de 20 ans, travaillant dans le département du Loiret (45), souscrivant pour lui-même, à la garantie
MNT santé 1 (Essentielle).

NOUS AVONS QUELQUE CHOSE EN PLUS...
POUR VOUS
LE

+ BUDGÉTAIRE

Des services et prestations qui vous garantissent un reste à charge minimum
voire nul.

› Analyse gratuite de vos devis(2) en optique, dentaire, audioprothèse, médecine
› Tarifs préférentiels et services supplémentaires dans nos réseaux de soins
partenaires(3) : dentaire, optique, audition, ostéopathie

› Bonus fidélité pour renforcer vos prestations(4)

LE

+ SOLIDAIRE

Un soutien mutualiste dans les situations difficiles

› Minorations de cotisation pour les revenus les plus modestes (5)
› Aides financières exceptionnelles(3) en cas de coup dur et prêt à taux 0
›

(dépenses de Santé)

Soutien financier(3) en cas de dépendance ou décès

COMPRIS DANS VOTRE ADHÉSION À LA MNT

LE

+ TERRITORIAL

Des garanties et services(3) utiles pour vous accompagner tout au long de
votre vie professionnelle territoriale

:

Un capital net de 1 000 € en prévoyance professionnelle
Informations et protection juridiques
Services vie pratique professionnelle
Réponses à toutes les questions concernant votre statut professionnel

(2) Analyse par téléphone, hors coût d’appel. (3) Voir conditions auprès de votre conseiller MNT.(4) Selon garanties souscrites. Voir conditions auprès de votre
conseiller MNT. (5) Les minorations de cotisation sont accordées en fonction des critères déﬁnis dans le Règlement Mutualiste de la MNT.

DES SERVICES OPTIONNELS ADAPTÉS À VOTRE PROFIL
JEUNE

Coaching nutrition, activité physique, vie quotidienne
(démarches fiscales et administratives)…

FAMILLE

Aide à domicile, prime naissance ou adoption, orthodontie enfant,
coaching…

SENIOR

Forfait complémentaire prothèse auditive et appareillage, participation
téléassistance et aide au maintien à domicile...

POUR VOTRE DEVIS, VOUS AVEZ LE CHOIX
› En 3 min sur sante.mnt.fr
› Par téléphone en appelant le 09 72 72 02 02 (prix d’un appel local)
› En complétant la demande de devis au dos et en nous la renvoyant sous
enveloppe NON AFFRANCHIE À :
MNT
Libre réponse 80309
93479 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

Remplir le verso

Découper le formulaire

Le mettre sous enveloppe

Renvoyer sans affranchir

