MNT GARANTIE OBSÈQUES

PENSEZ-Y MAINTENANT
POUR LIBÉRER
VOS PROCHES DEMAIN

en partenariat avec

« QUAND MA MÈRE NOUS A QUITTÉS,
NOUS AVONS EU TROP DE CHOSES À GÉRER
POUR POUVOIR BIEN FAIRE NOTRE DEUIL. »
Le décès de ses parents, c’est forcément difficile.
Mais là, comme rien n’était prévu, j’ai dû tout
organiser seule, du choix du cercueil à la cérémonie.
Avec en plus beaucoup de papiers à remplir et de
formalités administratives alors que j’avais autre
chose à penser. Sans compter qu’il a fallu aussitôt
trouver la somme pour tout payer.

« NOUS AVONS TOUS
LES DEUX ANTICIPÉ NOS OBSÈQUES
POUR NE PLUS PENSER QU’À VIVRE ! »
Ce n’est pas parce qu’on a pensé à nos obsèques
qu’on va mourir demain ! Au contraire, nous sommes
en pleine forme et nous avons maintenant l’esprit
libre. Nos enfants savent en effet que tout sera
prévu pour nos obsèques le jour venu, et qu’elles
sont déjà financées !

PROTÉGEZ VOS PROCHES
ET LIBÉREZ-VOUS L’ESPRIT.
Préparer ses obsèques est une démarche
délicate et personnelle que l’on remet souvent
au lendemain.
Y penser dès à présent permet de mettre
vos proches à l’abri de toutes préoccupations
financières et organisationnelles le moment
venu.
Anticipez dès aujourd’hui et protégez
votre famille en choisissant MNT Garantie
Obsèques.

LES QUESTIONS À SE POSER :
• Combien coûtent des obsèques ?
C’est la première question que tout le monde se pose.
Mais ce n’est pas tout !
• Comment organiser la cérémonie ?
• Quel cercueil choisir ?
• Comment organiser le convoi ?
• Quelles sont toutes les démarches administratives
à faire ?
Autant d’interrogations auxquelles la famille doit tout
de suite répondre sans avoir vraiment le temps
d’y penser sereinement.

LE SAVIEZ-VOUS ?(1)
Le coût moyen des obsèques en France est de :

4 000 €

pour une inhumation

3 500 €

pour une crémation

Et ces tarifs peuvent varier en fonction
de vos choix et de votre région.

(1) Source : Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie
(données 2017).

GRÂCE À L’OFFRE NEOBSIA
DE NOTRE PARTENAIRE MUTEX,
PRÉVOYEZ VOS OBSÈQUES
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
Deux offres adaptées à vos besoins :

GARANTIE EN CAPITAL
 e capital est versé à l’opérateur funéraire
L
ou à la personne ayant payé les obsèques,
sur présentation de la facture acquittée.
 e solde éventuel est reversé au bénéficiaire
L
que vous choisissez dans le contrat.
9 montants possibles de 2 000 € à 10 000 €,
par tranche de 1 000 €.

GARANTIE EN PRESTATIONS
 os obsèques sont organisées, selon
V
vos volontés exprimées et sans avance de
frais pour vos proches, avec un opérateur
funéraire près de chez vous(2).
 e solde éventuel est reversé au bénéficiaire
L
que vous choisissez dans le contrat.
3 formules au choix, en fonction de vos
attentes spécifiques :
Essentielle : valeur des prestations 3 500 €
Sérénité : valeur des prestations 4 500 €
Exigence : valeur des prestations 6 000 €

ADHÉREZ À DEUX ET RÉDUISEZ
VOTRE COTISATION :
 0 % de réduction sur les deux contrats en cas
1
de souscription conjointe du couple(3)
 0 % de réduction sur le second contrat en cas
1
de souscription différée de votre conjoint(e)(3)
(2) Opérateur du réseau Le Vœu Funéraire.
(3) Conjoint marié, partenaire de PACS ou concubin notoire (union libre)
habitant à la même adresse que la personne demandant l’adhésion.

LES + MNT GARANTIE
OBSÈQUES(4)
 as de formalités médicales, l’adhésion
P
n’est pas soumise à un questionnaire médical.
 on-application du délai de stage d’un an
N
en cas d’accident.
 as d’augmentation annuelle liée à l’âge, plus
P
vous souscrivez tôt, plus le montant de votre
cotisation est faible.
Plusieurs choix de durée de cotisation : viagère,
10 ans ou 15 ans.

ET DES SERVICES UTILES
POUR VOUS ET VOS PROCHES(4) :
Enregistrement de vos volontés à tout moment.
Analyse de devis obsèques.
 ssistance psychologique aux membres
A
de la famille au moment du décès.
Aide aux démarches administratives.
Aide à domicile.
 apatriement du corps, retour des bénéficiaires
R
et mise à disposition d’un taxi en cas de décès
survenant à plus de 50 km de votre domicile.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

MNT.FR/OBSEQUES

(4) Voir dispositions et conditions figurant dans les conditions générales
Neobsia Mutex ou après de votre conseiller MNT.

VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX
D’ÊTRE UTILE. NOUS AUSSI
Première mutuelle des services publics locaux,
la MNT milite et agit au quotidien pour assurer le mieuxêtre au travail et la santé physique et économique
de plus de 1,8 million d’agents territoriaux.
Vous être utile, c’est aussi
vous protéger dans tous les moments de votre vie,
personnelle comme professionnelle.

MNT Santé

MNT Accidents
de la Vie

ion

MNT Habitat

Découvrez l’ensemble
de nos solutions sur mnt.fr
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mnt.fr/obseques
09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30

