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L’ANI,

le dispositif
est lancé !
De nouvelles
prestations
sans coût
supplémentaire
Des produits
adaptés
à vos besoins
Véritable partenaire de santé,
La MMG vous propose
une gamme complète de garanties
complémentaires santé...

www.maregaillard.com

La vie de votre mutuelle

EDITO

Vous possédez le chèque ACS,
vous pouvez bénéficier de l’Accès Santé.

Un dispositif SANTE PME
Le dispositif SANTE PME est
une offre ANI (1) (généralisation
de la complémentaire santé) qui
correspond aux attentes des
dirigeants d’entreprises et de leurs
salariés. Ce dispositif proposé par
la Mutuelle Mare-Gaillard permet
d’accompagner les PME, les
TPE et leurs salariés ainsi que les
TNS(2) soucieux de leur santé.

Nous sommes unanimes à penser que la généralisation de la
complémentaire santé est un investissement positif pour notre santé.
Depuis le 1er janvier dernier, cette loi est appliquée dans l’hexagone et
aussi dans les départements français d’outre-mer. Si l’esprit de la loi est bien
accueilli et jugé louable, il n’en demeure pas moins que son application
reste plus difficile pour les structures de petites tailles. Les Très Petites
Entreprises (TPE) et les Petites et Moyennes Entreprises (PME) composent
essentiellement notre tissu économique et social. Pour ces entreprises,
mettre en place cette obligation nouvelle n’est pas chose évidente. La
part employeur au moins égale à 50% du montant de la cotisation est
une contrainte supplémentaire à laquelle nos entreprises n’étaient pas
préparées. A l’instar de son partenaire historique, Harmonie Mutuelle, la
Mutuelle Mare-Gaillard, dans son rôle d’accompagnement est partie à la
rencontre des acteurs des groupements d’entreprises et leur a proposé
son expertise. C’est ainsi que le 1er février dernier, la présidente de la
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
Madame Marie-France THIBUS, a signé la convention de partenariat qui
lie nos deux organismes. A cette occasion, Mme THIBUS affirme que «
C’est un grand honneur, qu’au nom de la CGPME Guadeloupe que je
représente, que j’ai accepté de promouvoir ici la place privilégiée qui
vous a été reconnue par notre confédération nationale. » En effet, cette
convention de partenariat local est conclue en complément de celle
signée entre Harmonie Mutuelle et la CGPME au niveau national. Madame
THIBUS poursuit : « Ce choix démontre ainsi la qualité et le sérieux
que vous vous engagez à accorder aux dirigeants d’entreprises dans
la mise en place de la complémentaire santé obligatoire dans les TPE/
PME. » L’objectif de cette convention est de faciliter le développement
réciproque des parties et à favoriser la promotion de la protection sociale
complémentaire des Petites et Moyennes Entreprises, notamment pour
la santé, la retraite, la prévoyance-décès et invalidité, la protection
hospitalière ou encore l’allocation obsèques individuelle ou collective. La
Mutuelle Mare-Gaillard s’engage avec force et détermination aux côtés
des TPE et PME de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle l’a démontré
en maintenant ses tarifs 2015 au même niveau pour 2016. Cette absence
d’augmentation a permis d’alléger la charge des acteurs économiques
de nos îles. Et, nous profitons ici, pour lancer un appel solennel aux
organisations patronales de la Guyane pour que ce dispositif gagnantgagnant soit mis en place au bénéfice des entreprises de leur territoire.
Le Président, M.S. CHICOT
(1) ANI Accord National Interprofessionnel
(2) TNS Travailleurs Non Salariés
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Accès Santé (ACS)
une gamme de garanties
santé adaptée aux besoins
des plus démunis

L’Accès Santé, est réservée aux bénéficiaires de l’Aide
au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) qui
est un dispositif légal.

Accès Santé

réservée aux bénéficiai
res de
l’Aide à la Complém
entaire Santé (ACS)

Documents contrac

tuels

Mutuelle distributrice

V. 07-2015

Votre santé : notre priorité
Grâce à l’Accès Santé bénéficiez de prestations selon vos besoins
et votre budget. A la MMG, nous vous proposons trois niveaux
de garanties de qualité en fonction de vos besoins.
(voir tableau ci-contre)
Ces 3 niveaux de couverture vous assurent :
n Le tiers payant intégral
n L’accès à des réseaux de soins tel que l’optique, l’audition,
le dentaire…
n La gratuité à partir du 3ème enfant et ce jusqu’à 16 ans
n L’information en temps réel sur vos remboursements
n Aucun délai d’attente quelle que soit la garantie choisie
n Et bien d’autres avantages
A la MMG, l’Accès Santé c’est l’assurance de remboursements
performants !
Si vous êtes éligible à l’Accès Santé, dès réception du chèque
délivré par la Sécurité Sociale, renseignez-vous auprès de votre
conseiller mutualiste.

La vie de votre mutuelle

A

B

C

ro

(en % de la
BR)

Garantie
aCCÈs santÉ a

Garantie
aCCÈs santÉ B

Garantie
aCCÈs santÉ C

70 %

100 %

100 %

100 %

70 %

100 %

100 %

100 %

60 %

100 %

100 %

100 %

60 %

100 %

100 %

100 %

65 %

100 %

100 %

100 %

Médicaments à Service Médical Rendu important

65 %

100 %

100 %

100 %

Médicaments à Service Médical Rendu modéré

30 %

100 %

100 %

100 %

Médicaments à Service Médical Rendu faible

15 %

15 %

15 %

15 %

Prestations
MÉDECINE DE VILLE
HoNoRaIREs MÉDICaux

Consultations, visites : généralistes et spécialistes
aCtEs MÉDICaux

Imagerie médicale - actes de chirurgie - actes techniques médicaux
auxILIaIREs MÉDICaux

Infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...
aNaLysEs MÉDICaLEs

Examens de laboratoire
tRaNspoRts

Frais de transport (ambulances, véhicules sanitaires légers...)
pHaRMaCIE

aCtEs DENtaIREs

Soins dentaires - Stomatologie

70 %

100 %

100 %

100 %

Prothèses dentaires fixes, inlays-core avec prise en charge RO (1)

70 %

125 %

225 %

300 %

70 %

125 %

225 %

300 %

70 ou 100 %

125 %

225 %

300 %

Prothèses mobiles avec prise en charge RO
Orthodontie avec prise en charge RO
optIquE

Les remboursements de la mutuelle
concernent les prothèses dentaires
inscrites à la nomenclature (CCAM).

(2)

Équipement complet optique à verres simples (3)

60 %

100 %

60 % + 100 e

60 % + 150 e

60 %

100 %

60 % + 200 e

60 % + 350 e

Équipement complet optique à verres très complexes (5)

60 %

100 %

60 % + 200 e

60 % + 350 e

Équipement complet optique avec un verre simple et un verre complexe

60 %

100 %

60 % + 150 e

60 % + 250 e

Équipement complet optique avec un verre simple et un verre très complexe

60 %

100 %

60 % + 150 e

60 % + 250 e

Équipement complet optique avec un verre complexe et un verre très complexe

60 %

100 %

60 % + 200 e

60 % + 350 e

Lentilles avec prise en charge RO

60 %

100 %

60 % + 100 e

60 % + 100 e

60 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60 % + 450 e
par appareil

Équipement complet optique à verres complexes

(4)

(1) Le bridge de base est pris en
charge conformément à la CCAM.
(2) Fréquence de renouvellement
de l’équipement optique tous les
2 ans, pour les garanties B et C,
sauf enfant < 18 ans et évolution
de la vue (renouvellement annuel
autorisé).
Le remboursement de la monture
est limité à 150€ / équipement.

appaREILLagE

Prothèses médicales - Orthèses - Orthopédie avec prise en charge RO
Prothèses auditives

60 %

100 %

(3) Verres simples foyers dont la
sphère est comprise entre -6,00 et
+6,00 dioptries et dont le cylindre
est inférieur ou égal à + 4,00
dioptries.

CuREs tHERMaLEs

Forfait thermal et honoraires de surveillance

70 %

70 %

70 %

70 %

Hébergement et transport

65 %

65 %

65 %

65 %

80 ou 100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

-

Frais réels

Frais réels

Frais réels

pREstatIoNs HospItaLIèREs

Frais de séjour
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d’anesthésie
et d’obstétrique (hors maternité)
Forfait journalier hospitalier, sans limitation,
facturé par les établissements de santé

(4) Verres simples foyers dont la
sphère est hors zone de -6,00 ou
+6,00 dioptries ou dont le cylindre
est supérieur à +4,00 dioptries et
verres multifocaux ou progressifs.
(5) Verres multifocaux ou progressifs
sphéro-cylindriques dont la sphère
est hors zone de - 8,00 à + 8,00
dioptries ou verres multifocaux
ou progressifs sphériques dont la
sphère est hors zone de -4,00 à
+4,00 dioptries.

MatERNItÉ

Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d’anesthésie et
d’obstétrique

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Oui

Oui

Oui

aCtEs supÉRIEuRs À 120 €

Participation forfaitaire de 18 d

Toutes les prestations sont soumises aux dispositions de la notice d’information de la garantie.
Les pourcentages sont exprimés sur la Base de Remboursement du Régime Obligatoire (sauf précision contraire).
Ces garanties s’inscrivent dans le dispositif des contrats « responsables » conformément aux dispositions des articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.
RO : Régime Obligatoire - BR : Base de Remboursement Régime Obligatoire - SMR : Service Médical Rendu.
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La vie de votre mutuelle

Témoignage
Nos équipes n’entendent plus
raisonner en termes de dossiers ou
de numéros. L’adhérent est placé
au centre de nos dispositifs ; ce qui
permet une meilleure prise en charge

La MMG
main dans la main
avec la CGPME

de ses besoins.
Pour

illustrer

nos

propos,

nous

publions la correspondance d’un de
nos adhérents que nous remercions
chaleureusement de sa confiance.
Le 20 octobre 2015,
Monsieur Edouard BORDI a écrit :

« Je me suis trouvé l’année dernière
dans une situation très délicate
suite au décès de mon épouse
après une très longue maladie.

Mr CHICOT, Président de la MMG, Julienne GANE, Directrice Générale de la MMG
et Mme Marie-France THIB US, Présidente de la CGPME.

Figurez-vous que grâce au savoir
faire, à la compétence, à l’écoute,
à la patience et à la gentillesse
de Mme ALBERI, j’ai pu me sortir
de ce mauvais pas... Avant de
revenir en Guadeloupe, j’ai vécu
en Martinique. J’ai été aussi très
souvent en contact avec la dévouée
et compétente Madame Véronique

La MMG est le partenaire privilégié de la CGPME. Deux conventions : nationale et locale
ont été signées avec les Confédérations de Martinique et de Guadeloupe.
En effet, la MMG propose une offre « Santé PME » aux entreprises adhérentes à la CGPME.
C’est au plan national que cette garantie a été négociée avec un tarif préférentiel pour les
salariés et TNS (Travailleurs Non Salariés). C’est un partenariat gagnant-gagnant.
Les entreprises qui veulent profiter de cet avantage doivent être à jour de leur cotisation à
la CGPME.
Les garanties proposées comprennent toutes les nouvelles prestations d’assistance de
la MMG : aide-ménagère, rapatriement sanitaire ou de corps, garde d’enfants, accès au
réseau Kalivia pour l’optique, l’audio, le dentaire… (Liste non exhaustive).

QUELLERY-SELBONNE.
Toutes mes félicitations à ces
deux dames. Je vous demanderai
Madame la Directrice de tenir
compte de mon courrier et de
penser à elles lors des notations
pour un grade supérieur ou voire
même une prime de fin d’année car
elles le méritent bien.
Avec mes salutations
distinguées. »
C’est la même attention que nous nous
engageons à accorder à chacun de nos
adhérents.
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Pour vous... Toujours plus proches

De nouvelles prestations
A la MMG, nous proposons de nouvelles prestations d’assistance à chacun de vos contrats, sans surcoût. En
effet, le montant de votre cotisation reste inchangé ! Depuis le 1er Janvier 2016 et sans aucune démarche de
votre part, vous bénéficiez de nouveaux avantages car la mutuelle Mare Gaillard estime qu’il est important
d’être présent auprès de ses adhérents en cas d’aléas de santé.

Opti’vie :

RMA Assistance Santé
Ainsi, nous avons choisi de nous appuyer sur l’unique assisteur
mutualiste RMA (Ressources Mutuelles Assistance) pour proposer
des solutions d’assistance adaptées aux aléas de la vie et venant ainsi
compléter l’offre assurantielle de votre complémentaire santé.
Ces prestations d’assistance vous accompagnent en cas d’immobilisation
de plus de 5 jours (suite à un passage aux urgences ou en ambulatoire), en
cas d’hospitalisation de plus de 24 heures qu’elle soit prévue ou imprévue
et autant de fois que cela vous arriverait dans l’année. Ainsi en fonction
des situations, une aide à domicile pour aider au ménage, à la préparation
des repas, au repassage ou pour les courses de proximité ou la mise en
place de la garde de vos enfants ou des dépendants à charge, de vos
animaux... pourra vous être proposée.
De même en cas de traitement de longue durée, l’assistance de votre
mutuelle peut mettre en place de l’aide à domicile après chaque séance.
Vos garanties d’assistance vous proposent également une cellule de
soutien psychologique et un accompagnement social en cas de difficultés
ainsi qu’une couverture voyage à l’étranger lors de vos déplacements
privés ou professionnels de moins de 31 jours en cas d’aléa de santé avec
l’avance et la prise en charge des frais de santé (max 76 000€) voire le
rapatriement sanitaire dans les situations le nécessitant…

RMA Assistance OBSÈQUES
Dans votre Garantie Obsèques, l’assistance de votre contrat MMG
Obsèques s’étend à l’international et propose un rapatriement de corps,
dans le cadre d’un décès* au-delà de 50 kms du lieu d’habitation (bonne
nouvelle pour nos adhérents de la Désirade, Marie-Galante, Les Saintes…),
vers le lieu d’inhumation le plus proche du domicile. Dans le cadre d’une
interruption de séjour suite au décès d’un proche, un billet d’avion allerretour pourra être mis à disposition pour assister aux funérailles de celui-ci.
Et bien d’autres services sont proposés comme : une assistance juridique,
l’accompagnement par une équipe psycho sociale, une prise en charge
des frais de séjour et frais de taxi (voir conditions) ou encore une avance
de fonds à hauteur de 3050 euros sous conditions, etc.
*Sont exclus les déplacements provoqués pour des raisons médicales en milieu hospitalier.

Information à nos adhérents
de la Martinique
La MMG met à la disposition de ses adhérents sa salle funéraire située
à Ducos Rue Toussaint Louverture à un tarif préférentiel.

a la mmg vous bénéficiez
d’une assistance 24h/24 et 7J/7 gratuite aU

quelle solution ?
Opti’vie est la garantie obsèques de la MMG. La MMG
toujours à l’écoute et proche de vous, a pris en compte vos
interrogations et a décidé d’agir.
A la MMG, conscient de la problématique de cette ancienne
garantie, Opti’vie est au cœur de nos préoccupations.
C’est pour cela que depuis le 1er Janvier 2016, nous vous
proposons de nouvelles prestations d’assistance avec
Ressources Mutuelles Assistance (rapatriement de corps,
assistance juridique, appel de convivialité afin de rompre
l’isolement, prise en charge des frais de séjour et frais de taxi,
etc.). Nous poursuivons notre réflexion sur l’amélioration de
cette garantie.

Le réseau Kalivia

est également une prestation complémentaire apportée
à votre garantie pour :
n L’optique : jusqu’à 40% de réduction sur le prix des
verres et 15% minimum sur les montures (hormis
certaines montures griffées).
n L’audio : des prix négociés pour un appareillage
complet, prêt à l’emploi, quelque soit l’équipement
choisi ainsi qu’une offre exclusive pour un
appareillage de qualité (700€ maximum par
prothèse).
n Le dentaire : des prix plafonds sont modulés par
département (entre 3% et 12%).
Le but recherché étant de diminuer le reste à
charge de l’adhérent. Kalivia rentre dans le cadre
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et est le
1er réseau de France. OUI depuis le 1er Janvier 2016
toutes ces nouvelles prestations d’assistance sont
comprises dans vos contrats.

Pour en savoir plus, rapprochez-vous
de votre conseiller habituel.
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Vos informations

L’ANI (Accord National Interprofessionnel),
le dispositif est lancé !
Nous y sommes ! Depuis le 1er Janvier 2016, toutes les
entreprises du secteur privé quelque soit leur domaine
d’activités ou leur effectif devront avoir mis en place une
couverture complémentaire santé.
TOUTE ENTREPRISE A L’OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU
PROFIT DE L’ENSEMBLE DE SES SALARIES UNE COUVERTURE
SANTE SUIVANT 2 OPTIONS :
n L a mise en place d’une complémentaire santé destinée à
l’ensemble de vos salariés, répondant à minima au « panier
de soins »,
OU
n La mise à niveau des garanties du contrat en cours si celui-ci est
moins favorable que les garanties minimales imposées.

Dispositifs loi EVIN :
pour les salariés
La loi Evin du 31 décembre 1989 prévoit le maintien de la
complémentaire santé collective pour les salariés quittant
l’entreprise pour une raison indépendante de leur volonté
(licenciement, invalidité ou encore départ en retraite). Ainsi, le
salarié sortant peut réclamer à l’assureur de groupe un contrat
individuel aux prestations similaires à celles qu’il avait avec sa
mutuelle collective.
La loi Evin renforce les droits des assurés.
Pour bénéficier de la loi Evin, il faut être dans les cas suivants :
n être retraité

Le législateur a prolongé le délai jusqu’à la fin du 1er trimestre
2016. Après ce délai, les services de l’URSSAF feront preuve
d’une vigilance accrue. Afin d’éviter tout risque de redressement,
il est indispensable de s’assurer que tous les paramètres clés d’un
contrat collectif obligatoire sont respectés, à savoir :

n Recevoir une rente d’incapacité ou d’invalidité

n Le mode de mise en place du contrat

Pour continuer à bénéficier de votre complémentaire santé
collective, l’ancien salarié ou les ayants droit en cas de décès
doivent demander le maintien des garanties dans les 6 mois qui
suivent le départ de l’entreprise ou le décès du salarié.

n Le bien-fondé de la catégorisation
n Le respect des dispenses d’affiliation et des procédures liées
à cette démarche

n être ayant droit d’un salarié décédé
n percevoir des allocations chômage.

A noter :
Pour prétendre à l’application des dispositions
de l’article 4 de la loi Evin et du maintien de la
complémentaire santé de groupe, le salarié doit
avoir été précédemment assuré à titre collectif et
obligatoire.

n Le caractère responsable et solidaire du contrat mis en place
Les nouveaux critères entrés en vigueur au 1er Avril 2015
s’appliquent selon différentes modalités. Il est donc indispensable
d’être en conformité avec la législation sur les contrats
responsables.
Rappelons que dans le cadre de l’ANI, le salarié qui perd son
emploi conserve sa complémentaire santé et sa prévoyance
pendant une durée de 12 mois à titre gratuit.

Pour renforcer et étendre les dispositions de la loi Evin, l’ANI
prévoit un droit à portabilité pouvant aller jusqu’à 12 mois.

Chef d’entreprise, si vous avez pris du retard dans la mise en place
de la complémentaire santé obligatoire pour vos salariés, la MMG
demeure votre partenaire privilégié pour vous accompagner.

Rapprochez-vous de nos conseillers :
MMG PRO guadeloupe : 42 rue Becquerel - Imm. Oiseau du Paradis à Jarry - Tél. 0590 948 114
MMG PRO martinique : Angle rue Trissot et Jean-Jaurès à fort-de-france - Tél. 0596 555 187
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Vos informations

Dispositifs loi Madelin :
pour les Travailleurs
Indépendants
Les TNS (Travailleurs Non Salariés) qui exercent leur activité
en entreprise individuelle, en EURL ou en tant que gérants
majoritaires de SARL, relèvent du régime social des indépendants
(RSI), également appelé régime social des Travailleurs NonSalariés (TNS). Ils peuvent se constituer une protection sociale
complémentaire dans le cadre du dispositif de la loi Madelin.
Depuis la loi relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, loi
Madelin, du 11 Février 2014, les cotisations versées au titre de
contrats d’assurance groupe pour l’exploitant ou pour son conjoint
collaborateur sont déductibles dans certaines limites.
Les contrats dits « Madelin »
peuvent être souscrits par le TNS
et par son conjoint collaborateur.
Ils donnent lieu au versement
régulier d’une cotisation dont le
montant minimum est fixé à la
conclusion du contrat.
Les cotisations versées au régime
facultatif de Sécurité Sociale et
au titre des contrats d’assurance
groupe (contrat Madelin) pour
l’exploitant ou son conjoint
collaborateur sont déductibles
dans la limite d’un plafond
variable selon l’objet du contrat.

important
C’est fini, depuis
le 1er Janvier 2016,
les agences de la
MMG n’acceptent
plus le paiement
de vos cotisations
en espèces.

Fin des encaissements en espèces
Pour votre sécurité et celle de nos salariés, des moyens de paiement
de substitution.
Nous vous offrons d’autres moyens de paiement tels que :
n L’avis de prélèvement simple et pratique
n Le chèque bancaire ou postal
n La carte bancaire sur site où à distance en appelant votre
conseiller mutualiste en agence (sauf à Jarry).
Il est nécessaire de disposer d’un crédit suffisant sur votre
compte bancaire lors de la transaction afin que celle-ci soit
validée.

Adressez-vous à votre établissement financier pour effectuer cette démarche.
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Une complémentaire santé
« spéciale entreprise » répond aux
besoins collectifs de couverture
sociale des salariés d’une même
société. Une offre étudiée
pour également répondre aux
Conventions Collectives Nationales
exemple : Coiffure, Branche d’Aide
à Domicile (BAD), Bureau d’Études
Techniques (BET), etc.

Les Garanties
Prévoyance

Nos garanties entreprises
s’adaptent au profil de votre
société, s’assurent de son
équilibre pour garantir une
couverture de prévoyance
complémentaire à adhésion
obligatoire. En fonction de
l’option choisie, la MMG
met en œuvre les garanties
suivantes : incapacité temporaire
totale, invalidité, incapacité
professionnelle. Votre mutuelle,
dispose également des ressources
nécessaires pour appliquer les
garanties mises en place par
les partenaires sociaux dans le
cadre de Conventions Collectives
Nationales.
(ex : habillement, fédération
hospitalisation privée, etc…)

Une large gamme
de garanties
qui répond
à vos besoins.

PARticuliers

La complémentaire
santé pour
les indépendants,
les chefs d’entreprise
et leurs salariés « ANI »

ENTREPRISES

La MMG,
une protection efficace pour tous…

La protection Hospitalière

En cas d’hospitalisation, à partir du 4 jour, la
MMG vous verse un complément journalier. Trois
niveaux d’indemnité vous sont proposés afin de
déterminer l’offre la plus adéquate à vos besoins.
ème

Les Garanties Prévoyance

Prévalis : En cas d’arrêt de travail provisoire ou
définitif, cette prestation vous garantit un revenu.
En cas de décès, un capital est versé à vos proches.
Prévalis couvre également les risques liés à
l’incapacité ou à l’invalidité.
GARANTIE DEPENDANCE (EDEO) : Si les affres
de la vie vous conduisent à devenir dépendant, ce
contrat de prévoyance vous permet de bénéficier
d’une rente pouvant aller de 300 à 2 000 € par
mois. De plus, pour pallier votre dépendance, cette
prestation vous garantit des services personnalisés.
Livret d’épargne : Vous cherchez une capacité
d’épargne sécurisée, simple d’accès et souple ? Le
livret d’épargne Mutex répond à vos attentes à travers
des versements périodiques, à partir de 30 €.

MMG Jeunes : La MMG, a créé pour vous,
étudiants ou jeunes actifs âgés entre 16 et 28 ans
une couverture adaptée à votre mode de vie. Une
offre qui répond à vos besoins sans vous ruiner.
Le plus : Etudiants et apprentis bénéficient d’une
cotisation adaptée à la durée de leur formation.

GUADELOUPE

LE GOSIER :
LES ABYMES :
ANSE-BERTRAND :
	BASSE-TERRE :
	CAPESTERRE :
GRAND-BOURG :
LE MOULE :
	Sainte-Rose :

La complémentaire santé

Véritable partenaire de votre santé, la
MMG vous propose une gamme complète
de garanties complémentaires santé,
à titre individuel, ou en famille, avec
une déclinaison spécifique aux adhérents
« séniors ».

L’allocation obsèques

Forte de son expérience, la Mutuelle
Mare-Gaillard assure des funérailles
dignes et en toutes circonstances aux
adhérents malheureusement disparus.
Une prestation de qualité grâce au capital
versé aux bénéficiaires désignés.

Les services à la personne

La MMG vous offre une panoplie de
services. De la couverture à l’internationale
à la garde d’enfant en passant par l’aide à
domicile et le rapatriement sanitaire.

« Accès Santé »

La MMG vous assure une protection
santé complémentaire de qualité ACCES
SANTE : une couverture complète et
accessible, spécialement étudiée pour
les bénéficiaires de l’ACS. Bien que la
cotisation soit réduite vous bénéficiez de
remboursements performants :
Pas d’avance de frais auprès de
nombreux professionnels de santé
grâce à votre carte de tiers-payant.
L’accès à des réseaux de soins (optique,
audition dentaire...) vous garantissant le
tiers-payant systématique, des soins et
équipements de qualité
à des tarifs maîtrisés.

Section Bernard - 97190 Le Gosier - Tél. 0590 859 136 - Fax. 0590 858 023
C.C. Steel Shopping - local N°8 - Boisripeaux 97139 Les Abymes - Tél. 0590 208 047 - Fax. 0590 202 751
Rue Gratien Candace - 97121 Anse-Bertrand - Tél. 0590 221 075 - Fax. 0590 226 416
34, rue Baudot - 97100 Basse-Terre - Tél. 0590 812 621 - Fax. 0590 410 117
42, rue de la Liberté - 97130 Capesterre-Belle-Eau - Tél. 0590 863 164 - Fax. 0590 819 709
49, rue du Dr Félix Selbonne - 97112 Grand-Bourg - Tél. 0590 979 893 - Fax. 0590 971 455
70 Bld Rougé - 97160 Le Moule - Tél. 0590 235 411 - Fax. 0590 887 014
Circonvallation - 97115 Sainte-Rose - Tél. 0590 287 059 - Fax. 0590 280 511

MMG PRO / BAIE-MAHAULT :
		
Imm. Oiseau du Paradis - 42, rue Becquerel Jarry - Tél. 0590 948 114 - Fax. 0590 860 129

MARTINIQUE

	DUCOS : 1, rue Toussaint Louverture - 97224 Ducos - Tél. 0596 561 347 - Fax. 0596 771 744
Le MARIN : Quartier Mont Gérald - 97290 Le Marin - Tél. 0596 626 058 - Fax. 0596 628 791
MMg Pro & particuliers / Fort-de-FRANCE :
		
Angle 46, av. Jean Jaures & 39 rue Alexandre Trissot Terres Sainville - 97200 Fort-de-France		
		
Tél. 0596 555 187 - Fax. 0596 554 250

0 800 899 890

