Présentation synthétique des garanties dispensées par la MNT et IMA
Attention : ce document est une présentation des principales garanties servies par les organismes assureurs.
La description complète des garanties et leurs modalités d’application se trouvent dans la notice d’information
profil jeune d’IMA Assurances et dans le Règlement mutualiste labellisé offre santé MNT que vous pouvez
consulter et auxquels ce document ne se substitue pas.

MNT SANTÉ

TOUT SAVOIR SUR VOS
PRESTATIONS PROFILÉES
PROFIL JEUNE
Pour seulement 1  € par mois, vous bénéficiez
de prestations réellement adaptées à votre situation.
Prestations :
Garanties

Montant

Conditions

Contraception orale

Forfait de 50 € par
année civile

Prescription médicale,
remboursement sur facture

Substitut nicotinique

Forfait de 50 € par
année civile

Prescription médicale,
remboursement sur facture

Allocations obsèques

Forfait de 520 €

Facture originale des frais
d’obsèques acquittée

Ces prestations feront partie de vos garanties si vous souscrivez un profil jeune.

Assistance :

dès l’adhésion (sans conditions)

Garanties
Informations médicales
jeunes
Coaching nutrition

(Nutrition prévention santé)

Coaching forme
Accompagnement
sevrage tabagique

(Information addiction tabac)

Conseil social
Conditions 2017
Document à caractère publicitaire

Description
Informations données par une équipe médicale en cas de
pré-hospitalisation, post-hospitalisation, troubles du sommeil, gestion
du stress, conseil dépistage cancer, médicaments, vaccins, risques
médicaux.

Conseils téléphoniques pour prévenir les risques liés à l’alimentation.

Service individuel d’accompagnement à l’activité physique ou sportive
d’une durée de 3 mois : bilan réalisé à distance ou au domicile, suivi
d’un accompagnement motivationnel et de conseils téléphoniques.
Informations et conseils santé fournis par une équipe médicale IMA
visant à aider l’adhérent ou son conjoint dans le choix d’une méthode
de sevrage tabagique, et le soutenir dans sa démarche.
Infos, conseils et orientation en réponse à une problématique liée à la vie
quotidienne, à la vie étudiante au logement, au financement…

Pour en savoir plus

En cas d’hospitalisation imprévue ou programmée et en cas d’immobilisation :
Garanties

Description

Transport
post-hospitalisation
chez un proche

Transport non médicalisé en France du bénéficiaire de son domicile vers
le domicile d’un proche.

Transport sur le lieu
de concours

Transport non médicalisé du bénéficiaire sur les trajets :
domicile / lieu de concours ou lieu de concours / domicile.

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,
immatriculée au Répertoire SIRENE sous le
numéro SIREN 775 678 584
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