Depuis plus de 145 ans, la M.P.I complémentaire santé solidaire
accompagne ses adhérents dans leurs parcours de soins.

Nous vous proposons une couverture santé adaptée à vos
besoins et nous vous accompagnons en toutes circonstances.

Affiliée à la Mutualité Française, notre Mutuelle ne poursuit
pas de but lucratif et n’a aucun actionnaire à rémunérer

La Mutuelle de Village est une complémentaire
« santé » négociée par la ville pour ses habitants
et les personnes travaillant dans la commune,
sans bilan de santé, sans limite d’âge.
Toutefois les contrats restent individuels, ce qui
n’engage donc pas juridiquement la Mairie.

La Mutuelle de Village permet aux administrés de la
commune de bénéficier :
De prestations et de cotisations plus avantageuses et
donc moins coûteuses qu’une couverture individuelle
classique.
D’une qualité de service avec notamment des réunions
et des permanences au sein de la commune.

MPI, la mutuelle engagée
Une Mutuelle fiable et proche de vous
- Un interlocuteur privilégié à votre disposition et
directement joignables par téléphone.
- Remboursement sous 48H (hors délais bancaire).
Une Mutuelle forte de ses valeurs

Une Mutuelle innovante, connectée et sécurisée
- Visualisation de vos remboursements et modification
de vos données personnelles depuis votre espace
adhérent sur www.mutuelle-mpi.fr.
Une Mutuelle qui fait la différence

- Enregistrement rapide des nouvelles adhésions :

- « Assistance services à la personne » en cas

délivrance de la carte de tiers-payant dès la mise en

d’hospitalisation ou d’immobilisation au domicile, de

place du contrat avec effet immédiat.

traitement par radiothérapie ou chimiothérapie ou en

- Tiers-payant généralisé sur l’ensemble du territoire

cas de décès, si un enfant est malade ou hospitalisé, si la

français pour les pharmacies, les laboratoires, les

personne en charge de l’enfant est malade, en cas de

auxiliaires médicaux, etc… pas d’avance de frais !

maternité, pour une protection juridique santé.

Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
O1 77 62 38 41
mpi@mutuelle-mpi.fr
www.mutuelle-mpi.fr

