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Avantages pour votre COMMUNE
 Répondre aux prérogatives du C.C.A.S.
 Une offre juridiquement validée
 Sans engagement financier de votre commune

 Une mise en place rapide
  Accompagnement de la mutuelle dans la mise en place 

du partenariat (courriers, permanences)

3 taches vous seront confiées

 Pas de contrat, une simple lettre d’accréditation suffit 
 Mettre à disposition les dossiers d’inscription en mairie
 Communiquer sur l’offre de notre association

Votre 
 commune

La 
Mutuelle de 
Bagneaux 

Une offre 
 adaptée aux  

problématiques de 
vos administrésFondée en 1881, la Mutuelle de Bagneaux est probablement la mutuelle santé la plus ancienne de 

France. A sa création elle était réservée aux employés des verreries, aujourd’hui elle est ouverte 
à tous.C’est une association loi 1901 avec des coûts de fonctionnement réduits, permettant de 
proposer des contrats santé extrêmement compétitifs. 

Ce sont les adhérents qui décident des orientations de la mutuelle. Le but de la Mutuelle de 
Bagneaux est de reverser le maximum des cotisations reçues aux bénéficiaires sous forme de 
prestations. Pas de dépenses inutiles, une gestion rigoureuse. Bien qu’ayant des adhérents 
dans toute la France, la Mutuelle de Bagneaux veut être une mutuelle de proximité à l’écoute.  

La Mutuelle Familiale (+ de 100 000 adhérents) est la garante de l’association.

Site :  lamutuelledebagneaux.com

  Tél, Fax, Mail

Tél. : 01 64 28 39 43  du lundi au vendredi de 9 h30 à 12h30 
 et de 13h30 à 16h30

Fax : 01 64 28 38 27

Mail : mutuellebagneaux@wanadoo.fr

Jours et horaires
d’ouverture

Lundi :
  de 13h30 à 16h30

Mardi, Mercredi et 
Vendredi :
de 9h30 à 12h30 13h30 

à 16h30

Jeudi :
de 9h30 à 12h30
 13h30 à 18h00

La Mutuelle de Bagneaux

avec
VOTRE commune


