Parrainez un proche
et soutenez une initiative solidaire

Recommandez votre mutuelle
Recevez des avantages
Soutenez une association

SANTÉ - PRÉVOYANCE - PRÉVENTION

Pourquoi parrainer ?
Santé, prévoyance, prévention, innovations solidaires…
La Mutuelle Familiale a développé un modèle original de
Complémentaire de vie® reconnu pour son esprit innovant au
service des solidarités.
Vous êtes satisfait de La Mutuelle Familiale ?
Vous avez choisi de nous faire confiance ?
Le parrainage est l’occasion de faire découvrir votre mutuelle
à vos proches, de partager ses valeurs de solidarité et de
bénéficier d’avantages.

Des avantages pour vous et votre filleul
1

Vous recommandez votre mutuelle
et son modèle de Complémentaire de vie®

2

Vous recevez des avantages
Vous obtenez 30 € et votre filleul reçoit 30 €*

3

Vous soutenez une association
SAUV Life soutenu par La Mutuelle Familiale
reçoit jusqu’à 12 000 € sur la base de 20 €
par parrainage

Pensez au multi-parrainage !
Vous obtenez 50 € de chèque cadeau
à partir du 2e filleul*
Vous augmentez les dons reversés à
l’association

*Chèque cadeau CADHOC pour le parrain d’une valeur unique de 30 €, sous condition de souscription du filleul, et de 50 € à partir du
2e filleul et suivants (dans la limite de 5 parrainages). Pour le filleul, chèque cadeau CADHOC d’une valeur unique de 30 €.

Une association soutenue grâce à vous
A chaque parrainage, nous soutenons
ensemble une association :
SAUV Life
SAUV Life est une association Loi 1901,
créée par des médecins, et qui entend
améliorer la chaîne de prise en charge
des accidents cardio-vasculaires et lutter
contre la désertification médicale.
L’association mène plusieurs types
d’actions :
- Le déploiement d’une application
smartphone permettant l’activation par
le Samu de citoyens secouristes ;
- La création et le déploiement d’unités
infirmières mobiles dans les déserts
médicaux ou dans les zones éloignées
des structures d’urgence, en ayant
recours à des entreprises mécènes ;
- Le recensement des défibrillateurs
sur le territoire en faisant appel aux
citoyens.
L’application Sauv’Life est accessible
aux médecins régulateurs du Samu qui
peuvent ainsi alerter les secouristes
présents à proximité d’un patient en
détresse cardiaque.

Un acte solidaire pour une association

VOUS SOUHAITEZ PARRAINER UN AUTRE PARENT,
UN AMI, UN VOISIN ?*

Sur le site www.mutuelle-familiale.fr
Complétez en ligne le bulletin de parrainage via le formulaire :
www.mutuelle-familiale.fr/parrainer-un-proche

Dans nos agences
Liste de nos agences sur www.mutuelle-familiale.fr

Par téléphone au 09 71 10 15 15

(appel non surtaxé depuis un fixe ou un mobile)

La Mutuelle Familiale vous remercie de votre fidélité
et de votre geste solidaire !

Mutuelle régie par le
livre II du Code de la
mutualité.
SIREN n°784 442 915

SIÈGE SOCIAL
52, RUE D’HAUTEVILLE
75487 PARIS CEDEX 10

*Opération Parrainage 2022 organisée du 01/02/2022 au 31/12/2022 et soumise à conditions. Réglement déposé auprès de Me Aulibé,
huissier de justice à Paris, disponible en agence et sur www.mutuelle-familiale.fr. Chèque cadeau CADHOC pour le parrain d’une valeur
unique de 30 €, sous condition de souscription du filleul, et de 50 € à partir du 2e filleul et suivants (dans la limite de 5 parrainages). Pour le
filleul, chèque cadeau CADHOC d’une valeur unique de 30 €.

NUMÉRO NON SURTAXÉ DEPUIS UN FIXE OU UN MOBILE

09 71 10 15 15
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Pour recevoir d’autres bulletins
de parrainage, contactez-nous

BULLETIN DE PARRAINAGE 2022
Remplissez et renvoyez ce coupon à La Mutuelle Familiale
avant le 31/12/2022, sans l’affranchir
Une fois complété, le bulletin est à plier selon le trait.

Filleul
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Email :
Tél. :
Personne seule

Couple

Niveau de couverture souhaité :

Famille

Nombre d’enfants :

Minimum

Moyen

Élevé

Date de naissance :
Souscripteur :

Conjoint :

Parrain ou marraine
ZONE À COLLER

Prénom :
N°Adhérent (figurant sur votre carte ou vos décomptes) :
Email :
J’accepte de recevoir des informations concernant La Mutuelle Familiale

Lien de parenté / relation avec le filleul :
Date :
Les données à caractère personnel recueillies dans ce formulaire sont collectées et traitées par La Mutuelle Familale, responsable de traitement.
Elles ont pour finalité la bonne exécution de votre demande de parrainage et sont destinées à nos services internes. Vous pourrez être contacté par
téléphone ou email par un conseiller pour donner suite à cette demande.Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation
du traitement de vos données personnelles et d’opposition à la prospection commerciale. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la
Protection des Données à l’adresse suivante : 52, rue d’Hauteville, 75010 Paris ou donneespersonnelles@mutuelle-familiale.fr. Un justificatif d’identité
pourra vous être demandé. Les informations complémentaires sur vos droits et le traitement de vos données personnelles sont disponibles sur le site
www.mutuelle-familiale.fr, rubrique Politique de confidentialité. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés : CNIL, 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 ou www.cnil.fr.

ZONE À COLLER

ZONE À COLLER

Nom :

Ne pas
affranchir

AUTORISATION
PERMANENTE

MUTUELLE FAMILIALE
LIBRE RÉPONSE 79206
75482 PARIS CEDEX 10

