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— NOUVEAU —

Le CCAS (Centre Communal d’Action  Sociale)  de  Bussac-sur-Charente  et  Mutualia  Alliance

Santé,  (mutuelle  de  proximité  à  Saintes)  ont  créé  un  partenariat  permettant   à tous les

habitants de la  commune  d’accéder  à  une  offre  de  complémentaire  santé  avec plusieurs

niveaux de garanties, à des tarifs privilégiés.

Compte tenu du coût  actuel  de la  mutuelle   dans   un  budget   familial,   les   élus   ont

souhaité,  avec  ce  projet  solidaire,  offrir  à  leurs   administrés   la   possibilité   de bénéficier

d’une garantie santé optimale  à  tarifs  négociés,  palliant  ainsi  aux déséquilibres créés par

la mise en place de  contrats  santé  obligatoires  dans  les  entreprises privées, qui laissent

une partie  de  la  population (inactifs, retraités, personnel de la fonction publique) hors des

offres privilégiées.

A qui s’adresse cette offre ?

A tous les habitants de la Commune, quel que soit leur âge, sans questionnaire de santé,

sans délai d’attente, sans condition de ressources.

Quels avantages ?

- Tarifs négociés

- 4 niveaux de garanties pour s’adapter aux besoins de chacun

- Des conseillers Mutualia de proximité, avec des permanences en mairie

- Un remboursement simplifié avec les principaux régimes obligatoires

- Les plus : Un réseau de partenaires opticiens et une assistance 24h/24 et 7j/7

N’hésitez pas à venir vous informer, obtenir un devis, et à comparer avec

votre mutuelle actuelle.

Un  conseiller  se tient à votre disposition pour un rendez-vous en mairie ou à domicile
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