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LA MUTUELLE AU SERVICE DES 
CITOYENS DE NOS TERRITOIRES 

ET DES COLLECTIVITÉS
Votre Mairie est présente à chaque moment clé de 

votre vie et vous propose Solimut Mutuelle de France 
afin de vous accompagner en matière de santé, 
de prévoyance et de services complémentaires.

Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest - CS 92459 - 75 436 Paris Cedex 9), immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 383 143 617, dont le 
siège social est situé au Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 Marseille. Conception : Agence e+p - Crédit photo : Adobe Stock. Document publicitaire 
et non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique. 02/2023.
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TOUJOURS PROCHE DE VOUS

Notre agence de proximité
       Agence d’Aubagne :  
6 Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne

Retrouvez-nous lors des 
permanences à la Bouilladisse 

      Mercredis :   15 février et 01 mars 2023, 
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Au Centre communal d’action sociale 
de la Bouilladisse, Place de la Libération

DÉPLIANT



Solimut Mutuelle de France et la commune de la Bouilladisse ont travaillé en 
étroite collaboration pour vous permettre de bénéficier d’un contrat santé communal 
aux meilleures conditions. 

Nous sommes un acteur de l’Économie Sociale et Solidaire. Nous croyons en un modèle 
économique différent, tourné vers le bien commun. Pour nous, la santé n’est pas une 
marchandise et les actes comptent plus que les déclarations. Ce sont nos actions de proximité 
auprès des particuliers, des professionnels et des associations qui nous font connaître. 

La solidarité est la base du vivre ensemble. Pour Solimut Mutuelle de France, ce n’est pas un 
faire-valoir de circonstance, c’est une part indissociable de notre identité. Notre objectif est de 
permettre à toutes et tous le droit à la santé adapté à chacun, sans discrimination et en 
limitant l’impact sur le pouvoir d’achat.

QUI SOMMES-NOUS ?

En tant que mutuelle solidaire, vous permettre d’être bien protégé.e est notre priorité. 
C’est pourquoi, nous vous proposons à travers cette offre :

QUE PROPOSONS-NOUS ? 

Une couverture 
santé performante

Une tarification 
avantageuse 

De nombreux 
services

Vous pouvez adhérer lors de nos permanences, en agence ou par téléphone. 
Retrouvez plus d’informations au dos du document. 

COMMENT ADHÉRER ? 

Solimut Mutuelle de France vous accompagne pour une meilleure qualité de vie, pour la 
préservation de votre capital santé tout au long de votre vie et pour vous permettre d’être 
acteur de votre santé à travers différents moyens : 

- Des conférences numériques gratuites sur différents thèmes de santé ; 
-  Une communication ciblée pour vous informer, conseiller et orienter vers les structures et 

professionnels de santé compétents ; 
-  Des ateliers de prévention gratuits dans votre commune en partenariat avec des acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire et/ou des associations locales.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Notre offre s’adresse à tous les habitants et en particulier pour : 
-  Les foyers qui, pour des questions financières, renoncent à souscrire à une mutuelle.
- Les seniors dont le montant de la mutuelle impacte lourdement leur budget. 
- Les retraités ne percevant que de petites pensions. 
- Les demandeurs d’emploi.
- Les salariés aux contrats de travail précaires ou les intérimaires. 

QUI PEUT ADHÉRER ? 

élus délégués

109

Grâce à nos services :
-  Accueil 

téléphonique du 
lundi au vendredi 
de 9h à 17h30,

-  Extranet 
24H/24H, 

-  Site, blog, réseaux 
sociaux, 

- Newsletters.

INNOVATION
disponibilité

Un large réseau sur le territoire, dont Paris 
et l’Île-de-France.
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