DUO GAGNANT
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Pour vous

Pour votre club

VOTRE LICENCE
REMBOURSÉE

UNE CARTE
CADEAU DE

40€

JUSQU’À

(1)

+

pour toute adhésion et
pour chaque ayant-droit

30€

(2)

valable sur tout équipement
sportif pour tout parrainage

Votre conseiller en direct au

03 27 28 98 98

PROCHE DE VOUS DEPUIS 1927

Découvrez tous
nos avantages
Remboursement cryothérapie,
ostéopathie...
Forfait médecine douce
Capital blessures, la prévoyance
pensée pour les sportifs
…

DEMANDEZ VOTRE ÉTUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
Recevez votre étude personnalisée gratuite en envoyant ce coupon par la poste à Mutuelle Just
53, avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 VALENCIENNES CEDEX ou en déposant ce coupon à
l’agence Just la plus proche.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Coordonnées &
cachet de votre club

Tél. :
Mail :
Date de naissance :
/
/
Date d’effet de l’adhésion :
/
/
Situation de famille :
Nombre d’enfant(s) à charge de - 28 ans :
Avez-vous une mutuelle ?
OUI
NON
Sa date d’échéance :
/
/
Conformément à la loi Informatique et Libertés, les informations vous concernant sont destinées à votre Mutuelle Just. 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 la Mutuelle Just.

Votre conseiller en direct au

03 27 28 98 98

PROCHE DE VOUS DEPUIS 1927

(1) Offre soumise à conditions pour toute adhésion. (2) Règlement disponible sur simple demande . MUTUELLE JUST - siège social 53 avenue de Verdun, CS 30259 59306 VALENCIENNES CEDEX
Tél : 03 27 28 98 98 - Fax : 03 27 41 10 91 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité. n° SIREN 783 864 150 - Crédit photo : © Samuel Dhote - Conception : thag.fr
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