
Mutualia, la mutuelle partenaire de la
CDC DES RIVES DU HAUT-ALLIER

Complémentaire 
Santé & Prévoyance

MUTUALIA, experte 
de la Mutuelle des Territoires

Permanences
sur rendez-vous uniquement

sur les communes

de PAULHAGUET, MAZEYRAT D’ALLIER,

SAUGUES et LAVOUTE CHILHAC

Possibilité de
rendez-vous à domicile

www.mutualia.fr

Des valeurs mutualistes 
appliquées 

à un engagement social 
et solidaire, 

au service des besoins 
des territoires 

et de leurs habitants.

Flashez-moi !

Rendez-vous dans votre agence de proximité
22 Boulevard Aristide Briand - 43100 BRIOUDE

les mardis et jeudis de 9h30 à 12h et de 13h à 17h
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Complémentaire 
Santé & Prévoyance

Qu’est-ce que la Mutuelle des Territoires ?

Soucieuse de venir en aide à ses habitants, votre 
communauté de commune a mis en place une  
«mutuelle santé communale», en partenariat 
avec Mutualia, permettant :
De ne plus renoncer aux soins,
De cesser de payer trop cher votre mutuelle et  
    d’optimiser votre pouvoir d’achat,
De bénéficier de tarifs négociés, grâce à l’implication  
    des élus locaux,
De profiter d’une couverture santé optimale et globale, quelle que soit la  
    formule choisie.

Aux habitants ou aux personnes travaillant dans la communauté de 
commune, quel que soit leur âge, sans questionnaire de santé, sans délai 
d’attente, sans condition de ressources.

Les avantages de la Mutuelle des Territoires
Des tarifs négociés
4 niveaux de garanties pour s'adapter aux besoins de chacun
Des conseillers Mutualia de proximité
Les + :  un réseau de partenaires opticiens, une assistance 24h/24 et 7j/7
                et un service de téléconsultation.

Avec votre droit à résiliation infra-annuelle, vous pouvez 
changer de complémentaire santé à tout moment. * 

C’est facile, Mutualia s’occupe de tout pour vous !

POUR TOUTE INFORMATION :
Contactez-nous au 04 75 64 63 63

* Voir conditions en agence. Mutualia Alliance Santé - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - SIREN n° 403 596 265 - Photos : Canva
Ne pas jeter sur la voie publique

A qui s’adresse cette offre ?

Flashez-moi !
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