
LA COMMUNE DE NUAILLE D’AUNIS

Les avantages de l’offre « Santé pour votre commune »
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Jusqu’à -25% sur vos contrats santé*

*voir conditions auprès de votre conseiller

Une complémentaire santé modulable selon vos besoins1
Un tarif avantageux négocié pour les habitants de votre commune2
Une offre simple et accessible à tous, sans questionnaire médical3
Un accompagnement quotidien proche de chez vous4

CPAM RSI/SSI MSA AUTRES

Demande de rdv pour étude et comparatif mutuelle santé communale

AXA France Vie : Société anonyme au capital de 487 725 073,50 s - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances Vie Mutuelle : Société d’assurance mutuelle sur la
vie et de capitalisation à cotisations fixes – Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des
Assurances • AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à
cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92 727 Nanterre Cedex. Offre
réservée aux nouveaux clients en Santé

Nom(s), Prénom(s) : ..........................................................................................................................

Date de naissance : ………………………………………………………………………………

Adresse/Email : …………………………………………………………………………………...

Téléphone : ……………………………………………………………………………………….

Régime Obligatoire : 

« Je reconnais avoir été informé, conformément à l’article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, du caractère facultatif des réponses au
questionnaire. J'autorise l'assureur, responsable du traitement dont la finalité est l'offre d'un produit ou d'un service, à utiliser mes réponses,
dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution de mes demandes, auprès de lui ou des autres Sociétés du Groupe auquel il appartient.
Je dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès d'AXA - Service Développement - 163 Avenue du Haut Levêque - 33600 PESSAC - pour
toute information me concernant. Je reconnais être informé que les données recueillies par l'assureur peuvent être utilisées par le Groupe
AXA, à des fins de prospection commerciale auxquelles je peux m'opposer en cochant la case ci-contre ¨ »

Ne pas jeter sur la voie publique svp

Vous souhaitez bénéficier d’une étude gratuite afin de chiffrer vos gains ?
Vous pouvez retourner ce coupon par mail ou contacter votre conseiller de proximité

Vos conseiller AXA
Céline Cornic Luidgi Martin

Tel : 06 81 99 78 75.             Tel: 07 83 67 12 45

Mail : celine.a.cornic.am@axa.fr Mail : Luidgi.martin@axa.fr


