
Il parait 
qu’adhérer chez 
Just, c’est aussi 
bon pour ton 
association !

La preuve par vous.

En effet, adhérents ou 
associations, tout le monde 
y trouve son compte à la 
Mutuelle Just !



www.just.fr

Mutuelle Just - 53 Avenue de Verdun
59300 Valenciennes - 03 27 28 98 98 La preuve par vous.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT
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.

Eh oui, parce que nous sommes convaincus des bienfaits 
de l’engagement associatif sur la santé et le bien-être. La 

Mutuelle Just a créé une offre unique.
Votre association* vous parraine 
ou parraine d’autres membres, 

elle recevra

Vous êtes membre d’une association*,
adhérez chez Just et bénéficiez de

Nom : ..........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ...................................................................
......................................................................................
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 : ............................................

Coordonnées & 
cachet de votre club

* Offre valable uniquement pour les associations sportives, culturelles et solidaires. **Remboursement effectué sur facture acquittée de matériel destiné à 
l’association
Conformément à la loi Informatique et Libertés, les informations vous concernant sont destinées à votre Mutuelle Just afin de gérer votre demande d’étude 
personnalisée. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, qui s’exerce auprès de la Mutuelle Just. Nous utilisons également votre adresse électronique 
pour vous adresser des publicités concernant des produits analogues à ceux proposés dans le cadre de cette étude. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles 
sollicitations, cochez la case ci-dessous : 0 Je refuse que la Mutuelle Just me propose par courriel des produits analogues à ceux proposés.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits : https://www.just.fr/mentions-legales/
La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 - 53, avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 
VALENCIENNES CEDEX Tél. : 03 27 28 98 98 - Fax : 03 27 41 10 91 - Getty Images - Ne pas jeter sur la voie publique

UN VIREMENTVOTRE COTISATION ASSOCIATIVE REMBOURSÉE 

pour chaque adhérent et
ses ayants droit

40 €
JUSQU’À

30 €**

valable pour chaque 
parrainage

ETET


