UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ A L’IMAGE DE CHACUN
L’adhérent choisit un niveau complet
N1, N2, N3 ou N4

OU
ajoute des renforts en fonction
de ses besoins
(optique, dentaire, médecine douce)
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QUELQUES EXEMPLES
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HOSPITALISATION MEDICALE ET CHRIRURGICALE
jusqu’à 300 % B.R. de dépassement d’honoraire.

FRAIS DE SANTE
jusqu’à 75,00 € pour une consultation de spécialiste.

OPTIQUE
jusqu’à 600,00 € de remboursement Lunette.

DENTAIRE
jusqu’à 750,00 € de forfait implant.
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APPAREILLAGE
jusqu’à 1000,00 € pour une prothèse auditive.

votre association et la nôtre...

MATERNITE/ADOPTION
jusqu’à 300,00 € de forfait maternité/adoption.
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un partenariat haut en couleurs

PRESTATIONS DIVERSES
jusqu’à 400,00 € de participation supplémentaire sur la cure thermale.

PREVENTION
jusqu’à 60,00 € de remboursement par consultation d’ostéopathie pour 6 consultations par an.

NOUS CONTACTER

01 43 80 05 64
contact@mfif.fr
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UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ A L’IMAGE DE CHACUN

UNE GARANTIE INDIVIDUELLE AUX CONDITIONS DE GROUPE

Parce que chaque personne est différente, parce qu’il

! DES PRESTATIONS

existe plusieurs situations familiales possibles, parce

! PAS DE CRITERES D’ÂGE

PERTINENTES ET ADAPTéES

! PAS DE DELAI DE CARENCE

d’un contrat collectif sans les contraintes. Pas de

! PAS DE CONDITION DE NOMBRE

condition de nombre, pas de critères d’âge, pas de

! DE VRAIS REMBOURSEMENTS
DE MEDECINE DOUCE

cotisation moindre constituent les principaux atouts

que chacun d’entre vous a des attentes ou des besoins
spécifiques pour sa santé….

! UN ACCÈS AUx SOINS ET

La MFIF a créé PROTECT ASSOCIATION, garantie
entièrement adaptée à cotisation avantageuse.
Construite sur le principe d’un contrat collectif, cette
garantie, s’adresse aux adhérents des associations
signataires de notre convention de partenariat.

AUSSI AU bIEN-êTRE
! UNE vRAIE mUTUELLE

en bénéficiant de l’effet “groupe” de cette formule.

chaque membre de votre association les avantages

délais de carence, des risques mutualisés pour une
de cette approche.

qUI RESPECTE SES ADHéRENTS

Chaque personne adhère ensuite de manière
individuelle en choisissant le niveau de son choix tout

La convention PROTECT ASSOCIATION garantit à

! UNE COTISATION CALCULéE
AU PLUS JUSTE PRIx

“Si nous avons chacun un objet et que
nous les échangeons, nous avons chacun
un objet. Si nous avons chacun une idée
et que nous les échangeons, nous avons
chacun deux idées”
Proverbe chinois

UN ACCOMPAGNEMENT DE CHAQUE INSTANT
! UN CONSEILLER UNIqUE
ET À vOTRE DISPOSITION
! DES SERvICES ACCESSIbLES
SANS DéTOUR
! UNE ADAPTATION
DES GARANTIES qUI SUIT
L’EvOLUTION FAmILIALE

Vous permettre de choisir votre propre garantie ne
veut pas dire vous laisser seul, bien au contraire. Il
est toujours un peu compliqué, voire impossible de
mesurer la pertinence de certains remboursements
et d’en percevoir l’exactitude.
Pour vous aider à y voir plus clair, notre conseiller
mutualiste est à votre disposition. Avec vous, il
saura construire la garantie qui vous ressemble en
vous indiquant la cotisation qui s’y rapporte et la
marche à suivre pour souscrire rapidement.
Vous pourrez alors apprécier, outre la rapidité des
remboursements, la convivialité de la relation que
nous entretenons au quotidien avec nos adhérents.

BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE MUTUELLE
La relation avec la MFIF ne s’arrête pas au simple
fait de fournir une solution complémentaire santé
particulièrement performante. Elle se prolonge par
un véritable engagement de partenariat pérenne
avec les associations signataires de la convention
PROTECT ASSOCIATION.
Cela se traduit par la mise à disposition de supports
d’information (flyers, affichettes,..), par de possibles
interventions sur site pour notamment des sujets
liés à la prévention, par des échanges de liens sur
les sites web et pour tout autre sujet dans le cadre
d’un projet spécifique.

! UN PARTENARIAT ACTIF
! DES OFFRES ADHéRENTS
REGULIÈRES
! UNE PRéSENCE
ET LA RéACTIvITé DU SERvICE

