
La société change, vos besoins aussi.
Mutuelles du Soleil l’a bien compris et propose des 
solutions complémentaires santé personnalisables. 

Découvrez ATON, une solution accessible sans 
limite d’âge et sans questionnaire de santé pour des 

soins de qualité !

Découvrez



 Ń Large choix de médecines douces

 Ń Forfait automédication jusqu’à  
150 € / an

 Ń Remboursement des implants 
intraoculaires jusqu’à 100 € et de la 
chirurgie réfractive jusqu’à 500 €

 Ń Service de téléconsultation médicale 
24h/24 - 7j/7 (sauf pour le niveau 1 
ATON20)

Les + ATON :
 Ń Chambre particulière jusqu’à  
100 € / jour

 Ń Orthodontie remboursée et non 
remboursée par la Sécurité sociale

 Ń Tiers payant : pas d’avance de frais

 Ń Adhésion sans limite d’âge

 Ń Possibilité de compléter ses 
remboursements avec des sur 
complémentaires

Jeune, famille,senior
à chaque profil familial 

sa solution. 
Rien n’est plus précieux 

que votre santé !



Mutuelles du Soleil c’est aussi 
un réseau de services et de 
soins qui favorise l’accès à des 
soins de qualité. 
En souscrivant à la gamme 
ATON, profitez d’avantages 
exclusifs.

En tant qu’adhérent Mutuelles 
du Soleil, bénéficiez 
gratuitement d’un espace 
adhérent en ligne qui vous 
permet de gérer vous-
même un grand nombre 
de démarches et d’une 
application mobile, qui vous 
permet de rester connecté 
à votre espace, où que vous 
soyez !

Et aussi ...

Vous souhaitez plus 
d’informations ? 
Rendez-vous sur 
mutuellesdusoleil.fr 

et trouvez l’agence la plus proche de 
chez vous, rubrique « Nous trouver ».

Les 

INCONTOURNABLES
Les services Mutuelles du Soleil, 

GARANTIE 
ASSISTANCE

TÉLÉCONSULTATION 
MÉDICALE

(sauf pour le niveau 1 ATON20)



PHONE 
04 91 12 40 00  

 
22 agences 
dans le Sud 

Globe 
mutuellesdusoleil.fr
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