3 mutuelles unies pour mener
votre protection plus loin
La MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale),
la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) et
la MGET (Mutuelle Générale Environnement et Territoires) ont créé
Complémen’ter, 3 solutions de protection Santé et Prévoyance
dédiées aux agents des Conseils Généraux et Régionaux.

PRÉVOYANCE

ACTION SOCIALE

* Modalités au libre choix de votre collectivité.

Un large réseau de proximité
Près de 300 sections départementaleS sur
tout le territoire pour vous accompagner,
vous conseiller dans vos choix et vous renseigner
L’adresse libre réponse figurant au dos de ce coupon vous dispense
d’affranchissement. Pour plus de confidentialité, vous pouvez la recopier
sur une enveloppe et y insérer votre coupon.

sur vos droits et prestations.

r Je souhaite être contacté(e) par un conseiller le : .................................................................
entre

h et

h (du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h)

r Mme r M.
Nom ..............................................................................................................................................................................................

- 02/2013.

Santé

Complémen’ter vous accompagne
vraiment plus loin !
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Découvrez sans plus tarder l’étendue de notre offre DUO, ainsi
que nos autres solutions, qui ont été labellisées au niveau national !
Vous pouvez ainsi profiter de la participation financière
de votre employeur.*

Santé ET Prévoyance

une offre DUO

Prénom .....................................................................................................................................................................................
Profession* ..........................................................................................................................................................................
Téléphone ..............................................................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................................
En indiquant votre numéro de téléphone et/ou votre adresse électronique,
vous acceptez de recevoir des informations sur l’offre Complémen’ter par
voie électronique.
*Champs facultatifs.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les informations demandées, à
l’exception de celles signalées par un astérisque, sont obligatoires pour le traitement de votre dossier qui
à défaut ne peut être effectué. Elles sont destinées à l’usage interne de la mutuelle et de ses sous-traitants
ou prestataires techniques.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition par courrier accompagné d’un
justificatif d’identité auprès de :
Complémen’ter 76/78 avenue de Fontainebleau 94274 le Kremlin-Bicêtre Cedex
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres informations commerciales de la part de la MGEN ou MGEN
Filia ou de la MNT ou de Mutacité ou de la MGET, veuillez cocher la case ci-contre . Vos données
pourront être cédées aux partenaires de la mutuelle à des fins de prospection. Si vous ne le souhaitez pas,
veuillez cocher la case ci-contre .

Nos conseillers sont joignables
avec un numéro unique :
0 810 161 514
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h)

www.complementer.fr
Complémen’ter est une marque déposée par la MNT, la MGEN et la MGET.
MGEN Mutuelle Générale de l’Education Nationale n° 775 685 399, MGEN Vie n° 441 922 002, MGEN Filia N° 440 363 588 dont le siège social est situé 3 square Max Hymans
75 748 Paris Cedex 15, mutuelles soumises aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité.
MNT Mutuelle Nationale Territoriale n° 775 678 584, Mutacité N° 444 042 303 dont le siège social est situé 7 rue Bergère 75 009 Paris, mutuelles soumises aux dispositions
du Livre II du Code de la Mutualité.
MGET Mutuelle Générale Environnement et Territoires n° 775 671 910 dont le siège social est situé 76-78 avenue de Fontainebleau 94 274 Le Kremlin-Bicêtre Cedex, mutuelle
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité.

 es agents des départements et régions ont déjà choisi
45% dnos
trois mutuelles professionnelles.

S anté UNE PROTECTION PERFORMANTE ET INNOVANTE

S anté *

PRÉVOYANCE

POUR UN ACCèS AUX SOINS FACILITé*

Votre niveau de vie maintenu en cas d’arrêt de travail

- Le remboursement des frais médicaux courants et des prestations en
optique, audioprothèse, dentaire, orthodontie, maternité...

Nous vous indemnisons en cas d’arrêt de travail de plus de 3 mois pour maladie ou accident.

- La participation aux dépassements d’honoraires hospitaliers.

EN Incapacité :
- Versement d’indemnités journalières pour
maintenir votre traitement net à hauteur
de 85% du TIN (Traitement Indiciaire Net)
et vos primes (montant plafonné).

- L’accès à des réseaux de Santé, en optique, audioprothèse, dentaire et
hospitalisation avec des tarifs négociés pour une maîtrise du reste à charge.
- La prise en charge de l’hébergement en cure thermale (forfait annuel).
- Mais aussi des forfaits en : - Ostéopathie
- Implantologie

EN Invalidité :
-Versement d’une rente pour garantir
votre rémunération jusqu’à 65 % du TIN
et vos primes (montant plafonné).

- Des innovations avec la chirurgie réfractive de l’œil.
- Des actions de prévention (tabac, alcool, obésité).

Au final, un haut niveau de remboursement pour vous et votre famille

SUITE À un DéCèS ou une PERTE TOTALE
ET IRRéVERSIBLE D’AUTONOMIE :

* Voir les conditions de garantie au règlement mutualiste de l’offre DUO.

- Versement d’un capital de 3 000 €
à 10 000 €.
- Majoration enfant : Jusqu’à 1500 €/enfant
(avec un maximum de 2 enfants).
- Frais funéraires : jusqu’à 1 200 €.

ACTION SOCIALE
Orphelinat :
- Versement d’une participation
forfaitaire selon l’âge du bénéficiaire
enfant devenu orphelin. Cette
participation est augmentée de 50%
pour les orphelins de père et de mère.
 andicap :
H
- Versement d’une allocation et
d’une participation aux frais
d’aménagement du domicile...
complétée d’un service d’aide à
domicile en cas de très
lourd handicap.

UNE
COTISATION
SOLIDAIRE
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Le montant est
calculé en fonction
de votre revenu, pour
permettre à chacun
de bénéficier d’une
excellente protection
en fonction de ses
moyens.
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DES
RÉSEAUX
CONVENTIONNÉS
Vous accédez à des
soins et prestations
à des tarifs négociés
auprès de nos réseaux
de professionnels de
santé, en dentaire et
hospitalisation ainsi
que chez un grand
nombre d’opticiens et
d’audioprothésistes.
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LES
MÉDECINES
DOUCES
remboursées
En ostéopathie,
un forfait innovant.

FORMULE 3

Des garanties
essentielles à
tarifs très
accessibles

Un excellent
rapport qualité/prix,
avec des
prestations incluses
pour des soins
innovants

Une formule
ultra-renforcée
à un prix
compétitif

Complémen’ter

PRÉVOYANCE *

NE PAS

l’offre DUO
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4
LE TIERS-PAYANT
Pas d’avance de
frais pour faciliter
votre accès aux
soins dans nos
réseaux de
professionnels
de Santé.

FORMULE 2

3 formules qui assurent le maintien de
votre salaire afin de conserver votre
niveau de vie et protéger votre famille. Une
gamme vraiment adaptée à votre statut.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Une protection
financière
essentielle
en cas
d’incapacité
de travail

Indispensable
en cas d’invalidité
suite à un accident
ou maladie grave

Une formule
qui, en cas
d’invalidité,
préserve en
plus vos revenus
à la retraite

La Garantie Perte de retraite est une rente qui complète vos revenus, en
cas de retraite anticipée suite à une invalidité survenue avant 62 ans.

En option

bonnes raisons de choisir

FORMULE 1

* Voir les conditions de garantie au règlement mutualiste de Complémen’ter Santé et Complémen’ter Prévoyance.

Service d’aide a domicile :
- En sortie d’hospitalisation.
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Complémen’ter

Une couverture santé, qui dès la 1ère formule,
couvre efficacement vos principaux frais de
santé (soins courants, optique, audioprothèse,
dentaire, hospitalisation...).
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LE MAINTIEN
DE SALAIRE
En cas d’arrêt de
travail, vous
conservez votre
niveau de vie.

Une GARANTIE
DÉCÈS INCLUSE
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Pour protéger
UN
financièrement
INTERLOCUTEUR
vos proches dans
UNIQUE
les situations
Nos conseillers
difficiles.
répondent à toutes
vos questions au
0810 161 514
(du lundi au vendredi, de 8h30
à 18h - prix d’un appel local)

COMPLEMEN’TER
LIBRE REPONSE 40153
94279 LE KREMLIN BICETRE CEDEX

Une protection globale Santé ET Prévoyance
pour faire face à tous vos besoins et aléas de la vie.

Nos 3 mutuelles ont conçu cette solution pour vous couvrir efficacement
et en toute solidarité. Notre offre DUO intègre le meilleur de
la protection Santé et Prévoyance ainsi que de l’Action Sociale, pour vous
assurer une couverture vraiment complète, qui ne laisse rien au hasard !

AFFRANCHIR

OFFRE DUO

Découvrez nos autres solutions
en Santé OU en Prévoyance

