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LA MUTUELLE POUR TOUT 
HABITANT DES COMMUNES 
DU GRAND OUEST

4. LES + DE MBA COMMUNE

Points forts :
|Offre adaptée selon les besoins
|Tarifs attractifs
|Assistance incluse
|Protection juridique médicale incluse
|Analyse de vos devis dentaires en ligne

Comment en bénéficier ?
L’adhérent devra obligatoirement fournir un justificatif 
de domicile (moins de 3 mois).
Il doit également résider dans la commune, en 
résidence principale.

OFFRE SANTÉ
MBA COMMUNE

UNE QUESTION, UN DEVIS ?
CONTACTEZ-NOUS AU

02 33 68 67 00 

SANTÉ
Assistance • Tarifs négociés • Analyse de devis • Action 
Sociale • Téléconsultation • Tiers payant national
• Protection juridique médicale

Votre agence MBA Mutuelle 
d’Avranches 
17 rue du Pot D’étain
50300 Avranches

02 33 68 67 00
nadege.balidas@mbamutuelle.com

Cette offre vous est proposée en partenariat avec la 
mairie de Granville.

Dates et lieu des permanences :
I mardi 20 avril et le mardi 11 mai 2021
I à L’Agora – Saint-Nicolas



La garantie santé MBA Commune est une offre 
adaptée aux habitants des communes du Grand 
Ouest.

Choisissez la formule qui correspond le mieux à vos 
besoins et à votre budget, parmi nos 3 niveaux de 
garanties. 

Des équipements 100% remboursés*
Notre offre santé répond à l’application de la 
réforme du « 100% santé » en :
|Optique
|Dentaire
|Audioprothèse

*Les prestations définies dans les « paniers de soins 
100% santé » seront remboursées sans reste à 
charge.

Profitez d’une assistance complète incluse 7j/7 et 
sans supplément de cotisation pour vous aider à 
gérer les problèmes d’ordre pratique :
|Transport
|Garde des enfants
|Aide à domicile
|Livraison de médicaments

2. DES TARIFS NÉGOCIÉS 3. UNE ASSISTANCE INCLUSE

1. NOTRE OFFRE SANTÉ

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

Avec la garantie MBA Commune, vous bénéficiez de 
notre réseau de soins SantéClair, la garantie du juste 
prix avec des tarifs négociés dans plusieurs domaines :
|Optique : jusqu’à 40% de réduction
|Dentaire et implantologie dentaire : entre 15% et 20% 
moins cher
|Appareils auditifs : jusquà 35% de réduction

Notre service de téléconsultation
Grâce à la téléconsultation, accédez à un médecin 
libéral 24h/24 et 7j/7. La consultation est entièrement 
protégée par le secret médical. Ce service est inclus 
dans la garantie santé et est ainsi totalement pris en 
charge par MBA Mutuelle. De plus, vous bénéficiez 
d’un nombre illimité de téléconsultation !

Ayez l’esprit tranquille
|Prise en charge immédiate sans questionnaire 
médical
|Le suivi des remboursements par Internet
|L’analyse de vos devis dentaires, optiques, audio

+ une protection médicale
juridique incluse

pour vous aider en cas de coup dur, 
MBA Mutuelle est à vos côtés. 

Le 100% santé c’est la garantie 
d’avoir des équipements 

intégralement remboursés en 
optique, dentaire, audio


