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Adhère à la Fédération des Mutuelles de France et à la  

Fédération de la Mutualité Française,

Engagé pour un système de protection sociale plus juste,  

Pas de but lucratif,

Pas d’actionnaire,

Excédents au service des adhérents.

1. Solimut Mutuelle de France, 

une vraie mutuelle solidaire

 Acteur engagé
Solimut Mutuelle de France est un acteur engagé de  

l’Économie Sociale et Solidaire :



2. La force d’un groupe

 Membre de l’Union mutualiste de  

groupe Solimut Mutuelles de France
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Solimut Mutuelle de France défend  

depuis plus de 70 ans les valeurs  

fondatrices du mouvement mutualiste :











Solidarité  

Responsabilité  

Liberté  

Démocratie  

Non-lucrativité

 Des valeurs qui font la différence
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3. Des services adaptés à vos 

besoins

 Le tiers-payant

 Le remboursement sous  

48h

 Un espace adhérent sur  

Internet

 Un service Relation  

Adhérent dédié

 Des agences de proximité
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Pas de dépassement de tarifs,

Tarifs préférentiels pour les  

prothèses dentaires.

Des services exclusifs

 Des tarifs maîtrisés chez
les Opticiens Mutualistes
et dans le réseau Kalivia





Jusqu’à 40 %,

Tarifs avantageux en  

audioprothèse.

 L’accès à nos réseaux de soins

Dans les établissements de santé
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mutualistes :



Des réponses d’experts à vos  

questions de santé sur les maladies,  

les traitements, les facteurs de risque  

et les modes de prévention et un  

accompagnement personnalisé :







Accompagnement au maintien  

à domicile (conseils,  

démarches…)

Une diététicienne à votre  

service (maladies cardio-

vasculaires, diabète…)

Une aide pour arrêter de  

fumer…

Des services « plus »

 L’accès à Priorité Santé Mutualiste,  

PSM
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4. Des offres réservées  

aux habitants de 

l’Intercommunalité

Solimut Mutuelle de France propose à tous les

habitants un accompagnement tout au long de

la vie et une prise en charge globale en :

 santé

 prévoyance

 retraite

 épargne
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Des remboursements performants pouvant aller jusqu’à :

250 % pour les dépenses d’hospitalisation

630 € pour les lunettes et 350 € pour les lentilles

500 € pour l’opération de la vue

1000 € pour l’orthodontie

200 € pour les moyens de contraception et les vaccins

 La santé avec « Energie Commune »
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Vous êtes à l’abri des coups durs en cas d’hospitalisation. Des  

prestations complémentaires pour tous :







Jusqu’à 45 € d’allocation journalière, en cas  

d’hospitalisation liée à la maladie, la maternité ou l’accident,

Une assistance hospitalisation,

Une aide à domicile durant et après l’hospitalisation

 La prévoyance avec

« Prévoir’ Hospitalisation »
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Epargnez sereinement pour votre retraite, tout en réalisant des

économies d’impôt :







Un régime mutualiste et solidaire,

Ouvert à partir de 18 ans, sans droit d’entrée,

Un taux de rendement escompté sur les versements de  

l’année

 La retraite avec le « COREM »
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Préparez l’avenir de vos enfants en constituant à votre rythme un  

capital.









Contrat d’assurance vie en euros,  

Sécurité pour votre capital,  

Souplesse des versements,

Disponibilité et progression sûre de votre épargne

 L’épargne avec « Tremplin Mutex Plus »
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Informez-vous, discutez, échangez, partagez :









Sur notre page Facebook « Solimut,  

pour une santé solidaire »,

Sur notre compte Twitter  

Sur notre chaîne YouTube  

Sur notre Blog

Retrouvez notre actualité  

sur les réseaux sociaux
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Service Relation Adhérents :

N° Cristal : 09 69 39 33 93

Agence BAGNOLS S/CEZE : Cathy CHARRE

Centre dentaire

12 Rue St Victor

30200 BAGNOLS SUR CEZE

Mail : bagnolssurceze@solimut.fr

Permanence les jeudis : 9h30-12h//14h-17h
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Agence AVIGNON : Cathy CHARRE

122 Avenue Pierre Semard

84000 AVIGNON

Tél : 04.32.44.83.04

Mail : avignon@solimut.fr

lundi et mercredi  : 9h30-12h//14h-17h

mardi et vendredi : 9h30-12h
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Agence NIMES : Laurie DEWEZ

Maison médicale

1 Rue Georges Braque

30000 NIMES

Tél : 04.66.06.26.56

Mail : espace.nimes@solimut.fr

lundi à mercredi : 9h30-12h//14h-17h

vendredi :  9h30-12h
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ANNEXES

- Garanties

- Tarification 2018
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