*Sur la base d’un tarif mensuel 2014 (18,30€) pour une adhésion au produit Sécurité d’un Raismois âgé de 20 ans.

RAISMES

MA SANTÉ
LA MUTUELLE DES RAISMOIS

LA SANTÉ DE TOUS,
UN BIEN PRÉCIEUX
Parce que nous avons tous
droit à la santé, la mutuelle
des Raismois vous propose une
couverture santé à tarifs
négociés en partenariat
avec la municipalité

RAISMES MA SANTÉ,
C’EST :
« À NOS YEUX, LA SANTÉ DES
RAISMOIS N’A PAS DE PRIX »
Parce que la santé et le bienêtre des Raismois est au cœur
de la politique de solidarité, la
Municipalité a mené une réflexion
pour que chacun puisse bénéficier
d’une couverture santé adaptée,
quels que soient sa situation et son
âge.
Elle vient de s’engager aux côtés
d’un groupe mutualiste pour
proposer à tous les Raismoises et
Raismois la possibilité d’adhérer à
une complémentaire santé à tarifs
préférentiels.
Ainsi, chaque habitant de notre
commune a désormais la possibilité
de bénéficier d’une couverture
santé de qualité, à tarifs abordables.
Je vous laisse le soin de découvrir
les nombreux avantages qui ont
été négociés, pour vous satisfaire.
Pour répondre à vos questions,
un agent de la mutuelle tient une
permanence le jeudi, à l’Espace
Solidarité « Léon Chevalier », au
CCAS.

Très cordialement.
Aymeric ROBIN,
Maire de Raismes,
Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération
de La Porte du Hainaut

UN BUDGET PRÉSERVÉ

UNE ADHÉSION SIMPLIFIÉE

PAS D’AVANCE D’ARGENT
grâce à la Carte de Tiers Payant.

MUTUELLE OUVERTE À TOUS
quels que soient votre situation, votre âge...

OPTIQUE ET DENTAIRE
Remboursements adaptés
selon vos besoins.

NIVEAU DE PROTECTION ADAPTÉ
à votre situation et modulable au rythme de
votre vie.

VACCIN ANTI-GRIPPE
intégralement remboursé.

SERVICE À LA PERSONNE INCLUS
garde d’enfant, assistance juridique, ménage...

FORFAITS MÉDECINES DOUCES
inclus homéopathes, ostéopathes, diététiciens,
nutritionnistes.

ADHÉSION SANS CONDITION,
sans frais de dossier, ni questionnaire médical
pour des garanties immédiates.

SEVRAGE TABAGIQUE
avec soutien financier.

UNE PROTECTION ADAPTÉE
DES SOLUTIONS
pour une couverture santé sur mesure.
PARCE QUE VOUS ÊTES UNIQUE,
Raismes Ma santé a créé rien que pour vous
une formule qui s’adapte à vos besoins !
AVEC NOTRE GAMME,
vous pouvez composer votre protection santé
en l’adaptant à vos attentes.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ
ASSISTANCE
Pour une protection 24h/24, 7j/7 en cas
d’urgence ou d’hospitalisation.
POSSIBILITÉ DE GÉRER SUR INTERNET
Votre contrat, vos remboursements dans un
espace qui vous est dédié.
(1) Contrat collectif n° 8.425.301 souscrit par AVANTAGES. Ce contrat est
régi par le Code des Assurances. Toutes actions en dérivant se prescrivent
par 2 ans, conformément aux articles L114-1 et L114-2 dudit Code.
Assureur : COVEA FLEET - 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS RCS B 342 815 339 - Entreprise régie par le Code des Assurances.
S.A. au capital de 93 714 549 €, soumise à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Révision (Secteur Assurance) - 61 rue Taitbout 75009 PARIS

SOUTIEN FINANCIER

(1)

Prise en charge
de votre cotisation annuelle santé
à hauteur de 1 000€
en cas de :
• Licenciement économique
• Affections longues durées ALD-30
• Polypathologies ALD-32
• Cessation d’activité suite à dépôt
de bilan

DEMANDEZ VOTRE

DEVIS GRATUIT
1 CADEAU REMIS À TOUT VISITEUR**
Monsieur : ����������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : ��������������������������������������������������������������������������������
Profession : ��������������������������������������������������������������������������������������������

12 MOIS OFFERTS
POUR LE NOUVEAU NÉ (2)

Madame : �����������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : ��������������������������������������������������������������������������������
Profession : ��������������������������������������������������������������������������������������������

GRATUITÉ DU 3e ENFANT
ET DES SUIVANTS (3)
LICENCE SPORTIVE
REMBOURSÉE
jusqu’à 40€ (4)
POUR VOS ENFANTS
DE 5 À 18 ANS
POUR
LES + DE 55 ANS

(2) Les cotisations des enfants à charge âgés de moins de
1 an sont gratuites et ce, jusqu’à la fin du mois précédent celui de
leur premier anniversaire, excepté pour le produit Santé Sénior.
(3) Pour les enfants à charge ne bénéficiant pas de la garantie
“Nouveau Né”. (4) Offre soumise à conditions, réservée aux
enfants de 5 à 18 ans et aux plus de 54 ans. Voir conditions en
agence.

Adresse : ������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. : �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mail : ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Enfant(s) à charge de -28 ans :
Prénom : ........................................... Né(e) le : ��������������������������������������
Prénom : ........................................... Né(e) le : ��������������������������������������
Prénom : ........................................... Né(e) le : ��������������������������������������
Avez-vous une mutuelle ? :

oui

non

Sa date d’échéance : ������������������������������������������������������������������������������
Je dépose ce coupon à la permanence située au CCAS,
Espace Léon Chevalier, Boulevard Roger Claie à RAISMES.
Je reçois mon cadeau de bienvenue gratuit, sans obligation d’achat.
J e dépose ce coupon à l’agence Just’, 19 rue de la Poste à Valenciennes.
Je reçois mon cadeau de bienvenue gratuit, sans obligation d’achat.
Je choisis de recevoir mon devis par courrier, j’envoie ce coupon par la poste.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, les informations vous concernant sont destinées à
Raismes Ma Santé. Elles pourront également, le cas échéant, être communiquées, sauf opposition de
votre part, à des organismes partenaires à des fins de prospection ou être utilisées pour le compte
de ces derniers et vous pourrez ainsi recevoir leurs offres. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case
ci-contre . Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, qui s’exerce auprès de Raismes Ma Santé.

CCAS
Espace Léon Chevalier
Boulevard Roger Claie

RAISMES

Le jeudi de 14h à 17h

DANS VOTRE AGENCE JUST’
19, rue de la Poste

VALENCIENNES
TÉL. : 03 27 28 98 98

Le lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
ASSUREUR : Mutuelle JUST’, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite sous le
N° SIREN 785 864 150 ayant son siège social à Valenciennes (59300) 19, rue de la poste.

Votre espace adhérent sur

JUST.fr

Votre conseiller en direct

03 27 28 98 98
Un réseau de proximité

12 AGENCES

la limite des stocks disponibles - Valable pour tout visiteur de plus de 18 ans - 1 seul cadeau par foyer et par adresse.

MUTUELLE JUST’
AUTORISATION 95079
59329 VALENCIENNES CEDEX

RENDEZ-VOUS
À VOTRE PERMANENCE
« RAISMES MA SANTÉ»

Valenciennes. www.agence360.fr +33 327 44 77 77. **Dans

Validité permanente

20 g

ECOPLI

1 CADEAU REMIS À TOUT VISITEUR**

