
INTI ASSO
Votre santé, 
notre préoccupation



MUTUELLES DU SOLEIL À VOS CÔTÉS,
POUR ASSURER VOTRE SÉRÉNITÉ ET CELLE DE VOS PROCHES

Mutuelles du Soleil partage les mêmes 
valeurs associatives que vous : respect, 
transparence, responsabilité et 
solidarité.

UN OBJECTIF COMMUN : PROTÉGER VOS INTÉRÊTS 

En tant qu’adhérents 
d’associations, 
Mutuelles du Soleil 
vous apporte 
des réponses 
personnalisées 
et vous permet 
de bénéficier 
de nombreux 
avantages en 

matière de :

complémentaire santé

prévoyance

retraite 

assurance habitation

170 d’expérience et 
d’expertise au service 
de ses adhérents

ans

DES OFFRES EXCLUSIVES ET UNE SOLUTION SANTÉ RÉSERVÉES 
À VOUS, MEMBRE D’ASSOCIATIONS



La garantie se compose de 4 
niveaux de remboursements 
dont un haut de gamme et de
4 sur complémentaires non 
responsables (voir conditions 
de souscription auprès de votre 
conseiller).

Les 

INCONTOURNABLES
atouts Mutuelles du Soleil

Offres éligibles à la loi Madelin

Remboursements rapides

Tiers payant reconnu par tous les 
professionnels de santé

Des services numériques pour 
vous faciliter le quotidien et la 
gestion de votre contrat santé 
avec :

23 agences dans le sud.

Mutuelles du Soleil c’est aussi 
un réseau de services et de 
soins qui favorise l’accès à

des soins de qualité. 

Profitez d’une garantie adaptée 
à vos besoins à un tarif 

avantageux.

Et encore plus...

NOS            QUI FONT
LA DIFFÉRENCE

Expertise, proximité, 
écoute, confiance

+

une application mobile 
et tablette

un espace adhérent

un coffre-fort numérique

Forfait automédication 
jusqu’à 200 € / an

Chambre particulière
jusqu’à 120 € / jour

Large choix de médecines douces
...



PHONE 
04 91 12 40 00  

 
23 agences 
dans le Sud 

Globe 
mutuellesdusoleil.fr
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