MNT SANTÉ
LA COMPLÉMENTAIRE
QUI EN FAIT
POUR LES AGENTS
TERRITORIAUX
À PARTIR DE

+

14,10 €/MOIS*

*Voir conditions à l’intérieur.

UNE OFFRE COMPLÈTE
ET PERSONNALISABLE
à partir de

14,10 €
par mois(1)

Conçue par et pour les agents territoriaux,
MNT Santé propose un large choix de
garanties, aides et services afin de trouver
la couverture la plus adaptée à vos besoins.

6 NIVEAUX DE GARANTIES ET 5 OPTIONS
Soins courants, hospitalisation, optique, dentaire…
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux.
Extrait des niveaux de remboursements(2)
Domaine

1

2

-

-

3

4

5

6

Consultation
Hospitalisation
Optique
Prothèses
Dentaire

Implants
Orthodontie
Appareillage

Médecines douces

-

+ de nombreux services d’assistance en inclusion(3), quelle que
soit la formule souscrite : aide à domicile, soutien scolaire...

Adaptez votre couverture en choisissant vos options.
2 RENFORTS POUR VOTRE CONFORT
DÉPASSEMENT D’HONORAIRES : jusqu’à 110 %
de remboursement complémentaire.
HOSPITALISATION : indemnités journalières de 8 € / jour.

DES SERVICES OPTIONNELS ADAPTÉS À VOTRE PROFIL
JEUNE coaching forme et nutrition, arrêt du tabac, contraception…
FAMILLE aides à domicile supplémentaires, renfort orthodontie,
coaching budget…
SENIOR renfort audioprothèses et appareillage, aides à domicile
supplémentaires, forfait cure thermale…

PLUS UTILE
AU QUOTIDIEN
PAS D’AVANCE DE FRAIS grâce au tiers payant
et RESTE À CHARGE MAÎTRISÉ grâce à l’analyse gratuite
de vos devis(5) et nos réseaux de soins.
PLUS DE 30 % DE RÉDUCTION SUR LA COTISATION
du 1er et du 2e enfant(4) et cotisation gratuite à partir
du 3e enfant.
POSSIBILITÉ D’ADAPTER CHAQUE ANNÉE VOTRE
GARANTIE à la hausse comme à la baisse(6).

PLUS PROCHE
DES TERRITORIAUX
Un contrat labellisé pour bénéficier de la participation
financière de votre employeur, si ce dispositif est mis
en place dans votre collectivité.
Des minorations de cotisations de 10 ou 20 %
et des aides exceptionnelles(3) en cas de coup dur.
Les services du + Territorial, qui inclut : 1 000 € de capital
en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle,
informations sur votre statut, protection juridique…
Des conseils, des actualités et des services
pour répondre à vos préoccupations personnelles
et professionnelles sur mntetvous.mnt.fr

(1) À partir de 14,10 € par mois au 1er janvier 2019 pour un agent de 20 ans travaillant
dans le département du Bas Rhin (67) et souscrivant pour lui-même à la garantie
MNT Santé 1. (2) Retrouvez le détail des remboursements pour l’ensemble des garanties
dans le règlement mutualiste MNT Santé. (3) Voir conditions auprès de votre conseiller
MNT ou dans le règlement mutualiste MNT Santé. (4) 33 % de réduction par rapport à
la cotisation d’un adulte de 20 ans. (5) Analyse par téléphone, hors coût d’appel. (6) À la
hausse : application d’un délai de stage de 3 mois, hormis pour les adhérents de moins
de 35 ans ou ayant une ancienneté à la mutuelle supérieure ou égale à 5 ans. À la baisse :
sans conditions après 3 ans de contrat avec la même garantie ou avant ce délai sur
accord du conseil de section. Voir détail dans le règlement mutualiste MNT Santé.

VOTRE DEVIS EN 3 MINUTES SUR

sante.mnt.fr

Renseignez les informations
sur votre situation professionnelle.
Définissez vos besoins
de couverture santé.
Indiquez vos données personnelles.
Découvrez la formule qui vous
convient et adhérez en ligne.

OU
Pour être contacté par un de nos conseillers,
remplissez le formulaire au dos et renvoyez-le sous
enveloppe NON AFFRANCHIE à :
MNT
Libre Réponse 80309
93479 Neuilly-sur-Marne Cedex

VOUS ÊTES DÉJÀ ASSURÉ
Nous prenons en charge toutes les démarches pour
vous permettre de rejoindre facilement la MNT.

MNT Santé, récompensée
par les experts

DEMANDE DE CONTACT
MNT SANTÉ

Mme

Éligible à la participation
employeur

M.

Nom* :
Prénom* :
Date de naissance* : J J M M A A A A
Tél. personnel :
Tél. professionnel :
Email :

Collectivité employeur* :
Département de la collectivité* :

J’accepte de recevoir des offres commerciales de la MNT* :
par mail

par téléphone

par courrier

par SMS

J’accepte de recevoir des offres commerciales des partenaires
de la MNT* :
par mail

par téléphone

par courrier

par SMS

Les informations précédées d’un * sont nécessaires pour assurer la prise en
compte de votre demande. Les données à caractère personnel recueillies au
soutien de ce formulaire sont collectées par la MNT, responsable de traitement,
et ont pour finalité l’établissement d’un devis par les personnels habilités de
I N S la MNT. Leur traitement est fondé sur la nécessaire exécution de mesures
SANTE
précontractuelles. La non-fourniture des données a pour conséquence de ne
pas permettre l’établissement du devis. Les données collectées sont conservées
trois ans à compter de l’établissement du devis. Vous disposez du droit de demander l’accès
aux données vous concernant, la rectification ou l’effacement de celles-ci ainsi que le droit de
communiquer des directives concernant le sort de vos données après votre décès. Vous disposez
encore du droit de solliciter, pour motif légitime, la limitation du traitement, de vous opposer audit
traitement et du droit à la portabilité des données.
Vous pouvez exercer vos droits, par un écrit signé, en vous adressant au Délégué à la Protection
des Données (ou Data Protection Officer [DPO]) de la MNT par courriel à dpo@mnt.fr ou par
courrier au 4 rue d’Athènes – 75009 Paris. Un justificatif d’identité pourra éventuellement vous être
demandé. Enfin, vous avez encore le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés [CNIL] sise 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334
Paris Cedex 07 – Tél. : +33 (0)1 53 73 22 22 ou www.cnil.fr.

VOUS AVEZ
QUELQUE CHOSE
EN PLUS LA MNT AUSSI
Comme plus d’1 million de personnes
protégées, faites confiance à la mutuelle
créée par et pour les territoriaux :
1re mutuelle de la fonction publique territoriale
0 actionnaire à rémunérer : 100 % des excédents
bénéficient aux adhérents
94 agences pour être toujours plus proches de vous
9 000 correspondants collègues territoriaux présents
sur votre lieu de travail pour vous conseiller
1 564 élus par les adhérents pour les représenter
bénévolement au sein de 84 sections locales
Mutuelle Nationale Territoriale, 4 rue d’Athènes - 75009 Paris. Mutuelle soumise aux
dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENE sous
le numéro SIREN 775 678 584. TheLINKS - Janvier 2019 - B4 - Crédits photos : Getty
Images - Document à caractère publicitaire et non contractuel. Ne pas jeter sur la voie
publique. H2O PRINTING, 9 avenue du Canada, Immeuble Latitude, 91940 Les Ulis.

sante.mnt.fr

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30

