www.santecoeurdepuisaye.fr

LA MUTUELLE SANTÉ POUR TOUTES LES ENTREPRISES
ET LES RÉSIDENTS DU TERRITOIRE DE PUISAYE

ÉCONOMIQUE

SIMPLE

PERFORMANTE

INNOVANTE

POUR QUI ?

EMPLOYEUR,
SALARIÉ

TRAVAILLEUR
INDÉPENDANT

PARTICULIER,
RETRAITÉ

FONCTIONNAIRE

complémentaire santé
obligatoire conforme
aux décrets de l’ANI
(panier de soins)

complémentaire santé
conforme à la Loi
Madelin

complémentaire santé
pour toute la famille

complémentaire
santé labellisée

AVANTAGES

ÉCONOMIQUE

PERFORMANTE

SIMPLE

INNOVANTE

tarifs jusqu’à 60%
moins chers que les
offres individuelles
du marché et pour les
enfants : gratuité pour
votre 3è enfant et les
suivants

une meilleure
protection que
d’autres mutuelles
équivalentes

pas de questionnaire
de santé, pas de
limite d’âge et pas de
délai de carence pour
les remboursements
de soins

quel que soit l’âge,
un tarif unique
pour les actifs, un
autre tarif unique
pour les retraités

PAR QUI ?

L’intermédiaire d’assurance
QAPE a organisé la sélection
de la mutuelle et gère la
souscription des entreprises
et résidents du territoire

Mutuelle France Unie est

l’assureur qui propose le contrat
collectif de complémentaire
santé pour le territoire
L’association d’assurés

Santé Cœur de Puisaye

Le gestionnaire Hélium
administre la relation client avec
les assurés pour les
remboursements de frais de
santé et les cotisations à
la mutuelle

a défini le besoin de
complémentaire santé
pour la communauté de
communes de Puisaye

Le réseau Carte Blanche
permet aux assurés de
bénéficier du tiers payant et de
ne pas avancer de frais dans son
réseau de 141.000
professionnels de santé

L’ASSOCIATION

Une action de solidarité entre les générations,
contre le renoncement aux soins
et la désertification médicale
Face au triple constat de l’augmentation
régulière des frais de santé, de patients qui
renoncent aux soins faute de moyens financiers
et de la désertification médicale, l’association
Santé Cœur de Puisaye a été créée en 2016.
Elle permet à tous les habitants de
l’intercommunalité de bénéficier d’une
mutuelle santé adaptée à leurs besoins et à leur
budget grâce à la mutualisation.

L’association est impliquée dans les choix d’utilisation du budget d’action
sociale et d’évolution des tarifs et garanties de la mutuelle

Pour être assuré il faut être membre de l’association. L’adhésion à
l’association et à la mutuelle se font en même temps : cotisation de 0,50 € par
mois et par contrat (quel que soit le nombre d’assurés du contrat).

L’implication des membres est utile pour suivre la qualité des prestations
d’Hélium et de Mutuelle France Unie

LES 5 FORMULES
FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4 FORMULE 5

INITIALE

CONFORT 150

CONFORT 200

CONFORT 300

PREMIUM

COTISATION
ACTIFS

27 €
0,82 %

40 €
1,21 %

65 €
1,98 %

100 €
3,07 %

137 €
4,18 %

COTISATION
ENFANTS À
CHARGE (gratuit

15 €
0,45 %

24 €
0,73 %

38 €
1,15 %

56 €
1,73 %

76 €
2,31 %

40 €
1,23 %

60 €
1,82 %

97 €
2,97 %

151 €
4,61 %

205 €
6,27 %

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

TARIF MENSUEL
ANNÉE 2017

dès le 3ème enfant)

COTISATION
RETRAITÉS
ADHÉSION À
L’ASSOCIATION
PAR CONTRAT
(montant total par
an = 6 €)
TARIF EN € (3 269 €)

TARIF EN % DU PLAFOND MENSUEL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TÉLÉCHARGER LE TABLEAU COMPLET DES GARANTIES

S’INFORMER // COMPARER //

ADHÉRER

03 86 45 60 50
Santé Cœur de Puisaye - QAPE
Immeuble BuroVert - ZA Les Hâtes du Vernoy
89130 TOUCY
gestion@santecoeurdepuisaye.fr

www.santecoeurdepuisaye.fr

