AGENTS
TERRITORIAUX

VOTRE PROTECTION SOCIALE

Parce que votre statut d'agent territorial est spécifique,
Eovi Mcd mutuelle a conçu pour vous :

TERRITÉO
DES SOLUTIONS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
ADAPTÉES À VOS BESOINS ET PERSONNALISABLES.
Vous choisissez librement la formule qui vous protège
vous et votre famille. Nos garanties sont labellisées
et peuvent ainsi vous permettre de bénéficier de la
participation de votre employeur.

*

Notre offre récompensée
pour son excellence*
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AVANTAGES
"FAMILLE"

-H
 ospitalisation avec chambre
particulière en ambulatoire,
-D
 entaire avec orthodontie,
prothèse, implantologie
dentaire,
-O
 ptique avec monture et
verres, lentilles.

Ostéopathie, acupuncture,
homéopathie, hypnothérapie… Eovi Mcd mutuelle
prend en charge les médecines douces dès le niveau
Territéo 2 (voir conditions).

Accédez à nos établissements
de soins mutualistes
et au réseau partenaire
KALIVIA pour bénéficier
d’avantages et de tarifs
préférentiels.

Profitez de 12 mois
offerts pour les nouveaunés et les enfants
adoptés et de la gratuité
à partir du 3ème enfant.

* Label d’Excellence décerné par un jury d’experts en produits banque / assurance valable un an

ADHÉREZ AU PLUS VITE POUR ÉVITER UNE MAJORATION DE COTISATION !

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 prévoit une majoration de 2 % de la cotisation pour toute année non cotisée pour les
agents de plus de 30 ans et les retraités n'ayant pas adhéré à une garantie labellisée.

LES SERVICES
INCLUS DANS
VOTRE
GARANTIE

ASSISTANCE SANTÉ

UN SOUTIEN À TOUT MOMENT POUR
VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN.
Eovi Mcd mutuelle vous permet de bénéficier d’une aide
24h/24 & 7j/7 sur simple appel*.
>E
 n cas d'aléa de santé (hospitalisation, chirurgie ambulatoire,
immobilisation) : aide à domicile, prestations de bien-être, garde
des enfants, garde des personnes dépendantes.
>E
 n cas de traitement de longue durée : enveloppe de services
de 600 €.
>E
 n cas de séjour prolongé en maternité : mise à disposition
d’une auxiliaire de puériculture, aide à domicile, garde des
enfants...

MÉDECINDIRECT,

UN MÉDECIN PARTOUT, À TOUT INSTANT
Des médecins inscrits au Conseil National de l'Ordre
des Médecins, disponibles 24h/24 et 7j/7 par écrit,
téléphone ou visio.
Au travail, à la maison ou en voyage, si vous avez une
question médicale, contactez en toute sécurité et toute
confidentialité un médecin généraliste ou spécialiste.
Les médecins vous accompagnent dans votre parcours santé.
Ils vous rassurent, vous conseillent, vous orientent et,
si nécessaire, réalisent un diagnostic et délivrent une
ordonnance électronique.

EXEMPLES
DE REMBOURSEMENTS
DENTAIRE : Pose d'une prothèse dentaire remboursée
par l'Assurance Maladie Obligatoire : 500 €
AMO (1)

AMO (1)

RESTE À
VOTRE CHARGE

RESTE À
VOTRE CHARGE

75,25 €

338,75 €

75,25 €

TERRITÉO 2 :

86 €

134,50 €

TERRITÉO 4 :

+ renfort dentaire /
optique

290,25 €

>L
 ors d’un décès : aide à l’organisation des obsèques, conseil devis
obsèques, service d’accompagnement et d’écoute en cas de
perte d’un proche…
* Selon les conditions prévues dans votre garantie.
IMA ASSURANCES, société anonyme au capital de 7 000 000 euros, entreprise régie par le Code
des assurances, dont le siège social est situé 118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 9,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481.511.632.

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL :

MODUVÉO TERRITORIAL
Arrêt de travail, perte de revenus... les aléas de la vie peuvent
vous fragiliser financièrement.
Afin de ne pas mettre votre famille en difficulté le jour venu,
prenez vos précautions et assurez-vous du maintien de vos
revenus.
Avec Eovi Mcd mutuelle, vous sécurisez votre niveau de vie
et protégez votre famille contre l'imprévisible.

• Une garantie obligatoire : maintien des revenus
en cas d’incapacité de travail.
La prise en charge de l’incapacité de travail étant définie
comme prioritaire pour maintenir le niveau de revenus
des agents, le décret la rend obligatoire.
• Des garanties optionnelles pour compléter
votre couverture en intégrant :
> une rente invalidité,
> un capital décès,

AMO (1)

6,10 €

>E
 n cas de déplacement à plus de 50 km du domicile : conseil
médical à distance, rapatriement sanitaire, voyage aller-retour
d'un proche, information santé et vaccins avant un voyage à
l’étranger…

L'offre prévoyance Moduvéo Territorial est composée
d’une garantie obligatoire complétée par des options :

OPTIQUE : Achat d'une monture + 2 verres
unifocaux, faible correction : 340 €
AMO (1)

>E
 n cas d’enfant malade ou blessé : école à domicile, garde
d'enfants...

6,10 €

> un capital perte totale et irréversibilité d'autonomie,
> un capital maladies graves et redoutées,

RESTE À
VOTRE CHARGE

213,90 €

TERRITÉO 3 :

120 €

RESTE À
VOTRE CHARGE

93,90 €

> une rente éducation.
TERRITÉO 4 :

+ renfort dentaire /
optique

240 €

Assureur des garanties : MUTEX Société anonyme au capital de 37 302 300 euros. Entreprise régie
par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 140 avenue de la République CS 30007 - 92327 Châtillon cedex

(1) AMO : Assurance Maladie Obligatoire.
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