PRÉVOYANCE

Mut’ualité Obsèques+
Prévoir dès aujourd’hui le financement et
l’organisation de ses obsèques
Les frais funéraires ont un coût élevé et qui ne cesse d’augmenter (en
moyenne 4 000€). Mut’ualité Obsèques+ prévoit le versement d’une
allocation pour couvrir les frais d’obsèques et ainsi préserver
financièrement vos proches.

 Pas de sélection médicale
 Cotisation fixe qui n’évolue pas avec l’âge
 5% de réduction sur les cotisations pour toute
adhésion simultanée du couple
 Option Vœu Funéraire
 Quatre options de paiement (viagère, unique, sur
5 ou 10 ans)

PRÉVOYANCE

Notre garantie
 Allocation forfaitaire de 1 000€ à 8 000€ par tranche de 1 000€.
 En option : le Vœu Funéraire qui prend en charge l’organisation de vos
obsèques en respectant vos volontés.
 Assistance 24h/24 comprenant : le rapatriement du corps, assistance aux
proches lors du décès, aide à l’organisation des obsèques…
 Versement de la différence aux ayants droit si le montant des frais
d’obsèques est inférieur au montant de l’allocation souscrite.
Conditions et formalités
 Possibilité d’adhérer jusqu’à 84 ans.
 À partir de 72 ans, la souscription est limitée à 3 000€.
 Délai d’attente (uniquement pour la maladie ou prise immédiate en cas
d’accident).
6 mois pour un montant de 1 000€ à 3 000€,
6 mois supplémentaires (sur la différence) pour un montant supérieur à
3 000€.

par téléphone 

en agence 

Nom : …………………………………………………………...Prénom :…………………………………….….….
Code Postal : …………………………Ville : ……………………………….……………………………………….
Email : ……………………………………………….…………Tél : …………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………….…………………………………………………………….
Coupon à retourner à : LMDB La Mutuelle de Bagneaux - 67-69 rue du Gâtinais –
77167 – Bagneaux sur Loing – ou contactez-nous par téléphone au 01 64 28 39 43.
Mutuelle Générale de Prévoyance-39 rue du Jourdil-74992 Cran-Gevrier –mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code
de la mutualité, INSEE n° 337 682 660
Mutuelle de Bagneaux-67-69 rue du Gâtinais-77167 Bagneaux sur Loing –mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code
de la mutualité, INSEE n° 444 205 769 substitué à la Mutuelle Familiale-52 rue d’Hauteville-75487 Paris cedex 10 mutuelle
soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, INSEE n° 784 42 915

Janvier 2018. Document non contractuel

Je souhaite un rendez-vous

