Présentation synthétique des garanties dispensées par la MNT et IMA
Attention : ce document est une présentation des principales garanties servies par la Mutuelle Nationale
Territoriale. La description complète des garanties et leurs modalités d’application se trouvent dans le Règlement
mutualiste labellisé offre santé MNT que vous pouvez consulter et auquel ce document ne se substitue pas.

MNT SANTÉ

TOUT SAVOIR SUR VOS
PRESTATIONS PROFILÉES

PROFIL SENIOR
Pour seulement 8 € par mois, vous bénéficiez
de prestations réellement adaptées à votre situation.
Prestations :
Garanties
Forfait aide à domicile

Trouble de l’érection
Accompagnant adulte
70 ans ou handicapé

Montant

Conditions

de 10 à 15 heures
d’aide à domicile

Dès 24 heures d’hospitalisation
prévues ou imprévues

150 €
par année civile

Si traitement ou intervention

27 € / jour

(12 j max)

Hospitalisation

Forfait complémentaire
prothèse auditive

250 € par oreille

Si participation de la sécurité sociale

Forfait complémentaire
appareillage

105 % base de
remboursement SS

Si participation de la sécurité sociale

520 €

Adultes et enfants de plus de 12 ans

forfait 135 €
par année civile

Si participation de la sécurité sociale

Allocation obsèques

Cure thermale

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

Conditions 2017
Document à caractère publicitaire

Prestations :
Garanties

Montant

Conditions

Participation au coût
de la téléassistance

140 € max

Situation de dépendance

Aide pour l’achat
de matériel pour
le maintien à domicile

forfait de 50 €
par année civile

Situation de dépendance

40 € / 3 ans

Age

Ostéodensitométrie non
prise en charge par la SS
Prise en charge
du détartrage
annuel dentaire

Sur facture

Formation d’aide aux
aidants Alzheimer

Inscription auprès des sections
ou site MNT

Action de sensibilisation
audition, nutrition

Demande de l’adhérent

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