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La refonte
de notre site
permet d’être
encore plus
proche de
vous, de vous
montrer notre
savoir-faire
et de vous
expliquer
notre métier
de mutuelle.

Notre site
internet
a changé
d’aspect
afin d’être
à la pointe
des dernières
tendances
en matière
de technologie
et de 
Web design.

Un site Web plus ergonomique
Un site repensé pour que vous trouviez rapidement les informations que vous cherchez 
et en toute simplicité :
• faire en sorte que le contenu soit rapidement identifiable, lisible et hiérarchisé, 
• faciliter la lecture rapide des textes,
• faciliter la navigation à l’intérieur de la page en proposant des liens de retour en haut de page régulièrement. 

Un site Web avec de nouvelles fonctionnalités
Notre site propose de nouvelles fonctionnalités pour être encore plus proche de vous.
Non seulement nous souhaitons vous répondre rapidement mais aussi maintenir une 
relation pro-active avec vous. Vous pourrez maintenant via notre site :
• effectuer des devis,
• souscrire une adhésion,
• nous transmettre vos documents.

Un site Web responsive
Un site internet responsif s’adapte automatiquement à la résolution de l’écran sur lequel
il s’affiche.
Un design responsif est donc tout simplement un design adaptable, que vous utilisiez
un smartphone, une tablette ou un écran d’ordinateur, le design du site sera prévu pour
s’afficher correctement dans tous ces cas de figure.

Un site Web qui bouge
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Règlement des services de l’entreprise de

pompes funèbres, du cercueil, de la conces-

sion, des taxes : pour l’organisation de fu-

nérailles, les frais s’additionnent rapide-

ment. Néobsia vous libère de ces tracas afin

d’organiser vos obsèques de votre vivant.

Deux solutions vous aident
à tout préparer 
• Laisser vos proches organiser vos obsèques

en toute liberté: Vous choisissez le montant

versé à la personne qui s’acquittera des frais

d’obsèques au moment de votre décès: en-

tre 2000 et 10000 euros.

• Libérer totalement vos proches de l’organi-

sation de vos obsèques: Le jour venu, Mutex

règle directement le Vœu funéraire, opérateur

funéraire national, partenaire du contrat

Néobsia qui organisera vos obsèques selon

votre volonté et le budget défini.

Deux solutions, et encore plus d’avantages.

Vous adhérez en toute simplicité, sans ques-

tionnaire de santé, ni examen médical.

 Modéré, le montant de votre cotisation est

fixé définitivement selon votre âge et le mon-

tant du capital garanti choisi, à l’adhésion.

Vous optez entre un versement unique, tem-

poraire, sur 10 ou 15 ans, ou sur une durée

viagère. Quelle que soit la formule de paie-

ment, vous êtes couvert toute votre vie.

Pour tout renseignement ou demande
d’étude  personnalisée, contactez votre

conseiller au 04 50 33 11 43
ou par mail : t.mastour@mutame74.com

« -10 % sur chaque
adhésion conjointe

(hors cotisation unique),
quel que soit

le montant choisi. »

4000 euros : c’est le coût moyen constaté pour les frais
d’obsèques (source Confédération professionnelle du
funéraire et de la marbrerie). Une somme qui, si elle
n’est pas prévue d’avance, doit être réunie en un temps
très court par vos proches. Ainsi, à la douleur liée à
l’événement, s’ajoutent les tracas financiers pour votre
famille. Avec Néobsia, vous réglez en toute sérénité, de
votre vivant, les modalités de vos funérailles.

Préservez vos proches
des soucis liés à vos obsèques

Prévoyance



01/// Offre
parrainage santé
Parrainez vos collègues et bé-
néficiez d’un mois de cotisa-
tion offert. Votre filleul, s’il

s’agit d’une première adhésion pourra bénéficier
de 3 mois de cotisations offerts. 
Pour plus de renseignements, 
contactez notre conseiller :
Par mail : t.mastour@mutame74.com
Par téléphone : 04 50 33 11 43
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Siège :
Maison de la Fonction Publique Territoriale
55, rue du Val-vert- BP 101 - 74604 Seynod Cedex
Tél. : 04 50 33 11 36 - Fax : 04 50 33 05 24
contact@mutame74.com

www.mutame74.com
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Essentielles
02/// Votre avis nous intéresse
Votre magazine adhérent existe maintenant de-
puis de nombreuses années.
Vous le recevez chaque trimestre et il a vocation
à vous apporter de l’information en matière
d’actualité, santé et de prévention. N’hésitez pas
à nous contacter afin de nous faire part de vos
questions et vos remarques sur les sujets traités
ou ceux que vous souhaiteriez voir abordés.
Par mail: mutame.essentiel@mutame74.com
Par courrier: MUTAME Savoie Mont-Blanc –
55 rue du Val-Vert – 74600 Seynod.

In
fo

s

Vos décomptes en ligne
sur www.mutame74.com

« espace  adhérents »

Par téléphone :
04 50 33 11 36

Par mail :
contact@mutame74.com

Demandez
votre code
confidentiel :

© 
DR

03/// Mutame assistance

Tous les adhérents à l’une de nos garanties santé
bénéficient :
• De services à domicile suite à

- Hospitalisation supérieure à 24 heures.
- Immobilisation à domicile.
- Chimiothérapie ou radiothérapie.
- Naissance.
- École à domicile.
- Téléassistance.

• D’une assistance vie quotidienne
- Informations médicales, juridiques, sociales

et de la vie courante.

Le numéro de téléphone
de MUTAME  ASSISTANCE 01 49 93 72 14
présent sur votre carte d’adhérent


