MNT ACCIDENT

Avec plus de 1,1 million de personnes protégées, la Mutuelle Nationale
Territoriale est la 1ère mutuelle de la Fonction publique territoriale,
en santé comme en prévoyance, et la 6e mutuelle Santé française.

La MNT est présente partout en France métropolitaine et dans les DOM grâce à :
> 83 sections départementales
> 1 700 conseillers de section élus
> 8 500 correspondants mutualistes au cœur des collectivités.
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La MNT est également LE partenaire Protection sociale de 16 000
collectivités territoriales qu’elle accompagne avec des solutions durables
pour la protection sociale complémentaire et la santé au travail des
agents territoriaux.

La Mutuelle Nationale Territoriale fait partie du groupe ISTYA,
Union mutualiste de groupe qu’elle a créée avec quatre autres mutuelles de
la fonction publique*. 1er groupe mutualiste de protection complémentaire
en France, ISTYA protège plus de 6 millions d’adhérents.
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*Mutuelle Nationale Territoriale, Mutuelle générale de l’Education nationale, Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé, Mutuelle générale
Environnement & Territoires, Mutuelle des Affaires étrangères et européennes.
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« Avec MNT Accident,
c’est simple de protéger
ma famille efficacement »
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MNT Accident

Pour vous aider à faire face aux frais liés à un accident de la vie
Accidents domestiques, de sports et de loisirs,
accidents médicaux, agressions, infractions,
catastrophes naturelles ou technologiques(1)…
Un accident de la vie privée(1) est vite arrivé et peut entraîner
des dépenses non remboursées par les couvertures habituelles.
Votre solution : MNT Accident.

Efficace
z Le versement d’un capital forfaitaire connu à l’avance
dès 10% d’Invalidité Permanente Partielle (IPP).(1)
Capital versé
Formules

z Des formules adaptées
à votre situation
l Formule individuelle
l Formule monoparentale
l Formule familiale
z Adhésion de 18 à
64 ans inclus

économique

Invalidité Permanente
Partielle(1) de 10% à 29%

Invalidité Permanente
Partielle(1) de 30% à 49%

Bénéficiaires
Adhérent

24€

Formule monoparentale

Adhérent + Enfants

90€

Formule familiale

Adhérent + Famille

114€

Formule individuelle

Paiement des cotisations au semestre ou à l’année pour toutes les formules, au trimestre pour les
formules « monoparentale » et « familiale ».
(1)

Prénom* :

Dans les conditions définies dans la notice d’information du contrat MNT Accident.

.........................................................................

Adulte

Enfant

Adulte

Enfant

Adulte

-

6 000€

-

12 000€

-

24 000€

Formule
monoparentale

12 000€

6 000€

12 000€

12 000€

24 000€

24 000€

Adresse* :

Formule
familiale

12 000€

6 000€

12 000€

12 000€

24 000€

24 000€

..........................................................................................

Formule
individuelle

Date de naissance :

Le montant perçu est fixé selon le degré d’Invalidité Permanente Partielle(1) et de la formule souscrite.

z Dans 95% des accidents domestiques, il n’y a aucun tiers
responsable, donc pas d’indemnisation des dépenses engagées.
MNT Accident vous permet de recevoir un capital pour couvrir
tout ou partie des frais.

Ville* :

..............................................................................

Téléphone :
E-mail :

Et en plus :
la MNT vous offre 1 mois de cotisation
la 1ère année !

.........................................................................

Code Postal*

NT :
Les + M malités

Cotisations
annuelles TTC

..............................................................................

Enfant

A partir de 2€ / mois :
une couverture très accessible
pour vous protéger contre les imprévus !
Formules

Nom* :
Invalidité Permanente
Partielle(1) de 50% et +

.............................................................................

Je suis adhérent MNT :
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en Maintien de salaire

J’accepte de recevoir des informations sur les produits et
services de la MNT par courrier électronique et par courrier postal.
J’accepte de recevoir des offres commerciales de la part des
partenaires de la MNT par courrier électronique et par courrier postal.
* Champs obligatoires

!

Souple

Julie (37 ans), agent
administrative, détient un MNT
Accident, formule familiale.
Son conjoint Marc a fait une chute dans
les escaliers de leur immeuble.
Il s’est grièvement blessé au
genou. Hospitalisé 8 jours pour
une intervention chirurgicale, il
perd la mobilité de son genou.
Le médecin expert évalue son
invalidité permanente à 12%.
Grâce à MNT Accident
souscrit par Julie, il recevra
6 000€ pour faire face
aux frais imprévus.

Je suis intéressé(e) par
la garantie MNT Accident
et je souhaite recevoir
un dossier d’adhésion,
sans engagement de ma part.

Le contrat MNT Accident est souscrit par la Mutuelle Nationale Territoriale, 7 rue Bergère, 75311 Paris Cedex 09, immatriculée au répertoire Sirène
sous le numéro Siren n°775 678 584 auprès de CNP Assurances, Société Anonyme au capital de 594 151 292 € entièrement libéré,
4 place Raoul Dautry, 75716 Paris Cedex 15, 341 737 062 RCS.

Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, je reconnais disposer
d’un droit d’accès et de rectification des données qui me concernent. Je peux exercer ce droit à
tout moment en adressant un courrier à CNP Assurances - Correspondant Informatique et Libertés 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15. Ces données sont nécessaires au traitement de mon
adhésion et à la gestion de mon contrat et sont destinées, à cette fin, à la MUTUELLE NATIONALE
TERRITORIALE, CNP Assurances et leurs partenaires respectifs. Sauf opposition écrite de ma part
auprès de MNT, les données recueillies pourront également être utilisées à des fins de prospection
commerciale par MNT et ses partenaires.
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