
4 raisons de choisir Mutuale 
contrat responsable

Pas d’exclusion d’âge

Pas de questionnaire médical

Un forfait sport à partir de 20€
selon l’option choisie

Une assistance vie quotidienne

Un reste à charge zéro pour certains 
équipements (dentaire, optique, auditif) 

Des permanences animées par un(e) 
conseiller(ère) dans votre commune

L'accès à la téléconsultation 

Des agences de proximité 

N’hésitez pas à venir comparer, ces permanences sont sans engagement !

PÉAULE
Mairie - Rue Saint-Michel 

Permanences sur rendez-vous 

14h00-16h00

MERCREDI 04 
JANVIER 

MERCREDI 18 
JANVIER 

MERCREDI 1ER

FÉVRIER

MERCREDI 15
FÉVRIER 

MERCREDI 1ER

MARS 
MERCREDI 15

MARS

MERCREDI 29
MARS 

MERCREDI 12 
AVRIL 

MERCREDI 03 
MAI

MERCREDI 17 
MAI 

MERCREDI 14 
JUIN 

MERCREDI 28 
JUIN

Renseignements et prise de rendez-vous : 
Magali LASNIER  Conseillère Mutualiste

02 97 01 25 00 

Mutuale, La Mutuelle Familiale régie par le code de la mutualité, soumise aux dispositions du livre II de ce même code et immatriculée 
sous le numéro SIREN 775 369 887. - Siège social : 6, rue Galilée – Parc A10 Sud 41260 La Chaussée Saint-Victor - Crédit Photo :  Istock

m.lasnier@mutuale.fr

Découvrez notre offre Mut’Village sur www.mutuale.fr
et obtenez votre devis en 2 minutes

AFNOR Cert. 10103
mutuelle

MUTUELLE COMMUNALE 
Une mutuelle solidaire proche de vous 

Mutuale, La Mutuelle Familiale vous présente Mut’Village, une offre santé étudiée au meilleur tarif 
pour tous les habitants de Péaule.

Cette initiative permet, à vous et vos proches, de bénéficier d’une couverture santé adaptée à vos 
besoins et à votre budget. 
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GAMME MUT’VILLAGE
Une mutuelle proche de vous

Profitez d’une gamme de prestations au tarif maitrisé, pour tous les habitants 
d’une même commune.

Des permanences animées par un 
conseiller dans votre commune

Une prise en charge de prestations non 
remboursées par la Sécurité sociale

Une assistance vie quotidienne

Pas d’évolution du tarif après 50 ans 

L’accès au fonds d’action sociale

L’accès à l’application mobile Mutuale

AVANTAGES PRÉVOYANCE*

Lors de nos permanences nos 
conseillers(ères) mutualistes vous  
présenteront les garanties prévoyance 
dont les garanties vie quotidienne, 
les garanties décès et les garanties 
d’indemnités journalières. Ces 
dernières prennent le relais pour 
compléter vos revenus en cas d’arrêt 
maladie ou d’accident du travail.
*Mutuelle assureuse : MGP Mutuelle Générale de Prévoyance 
INSEE n°337 682 660

GARANTIES

Une garantie 100% responsable

Un reste à charge zéro pour certains 
équipements (dentaire, optique et auditif) 

Un choix parmi 3 niveaux de garanties 
adaptées

Des tarifs maitrisés

La garantie obsèques

Agence Mutuale de Plescop
1 rue Marguerite Perey
agence.plescop@mutuale.fr


