J’ai choisi
mon métier.
Je choisis mon
offre MGEN.
Pour découvrir l’offre qui va avec votre vie
et obtenir une étude personnalisée
		
Appelez le 36

76

 ppel facturé au tarif moyen de 6 centimes d’euros par minute, hors coût éventuel
A
de votre opérateur. Le détail du coût de communication est disponible au 30 08.

		

Rendez-vous dans votre section

		

Connectez-vous sur mgen.fr

départementale

Les avantages d’une très grande mutuelle.
MGEN, c’est une force collective qui optimise la redistribution des cotisations et permet ainsi de limiter les montants
restant à la charge de chacun et de garantir à tous l’accès aux soins de qualité.
Proximité, conseil, suivi.
• Une grande proximité géographique et humaine : dans chaque département, les conseillers MGEN ont une parfaite
connaissance de votre univers professionnel et de vos besoins en santé comme en prévoyance.
• Une qualité de service certifiée : tiers payant, rapidité de remboursement, aides dans les démarches avec les
organismes sociaux.
• Une information continue et utile : votre espace personnel sur mgen.fr, une application iPhone dédiée, un numéro
de téléphone unique...
MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro
SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la
mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le
numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. Sises ; 3 square Max Hymans 75748 Paris
Cedex 15. Document à caractère publicitaire. Les conditions de garanties figurent au sein des statuts et règlements mutualistes MGEN et de la
notice d’information du contrat d’assurance assistance à domicile MGEN/IMA Assurances.

– Document non contractuel – Ne pas jeter sur la voie publique.
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Choisissez
l’offre qui va
avec votre vie
mgen.fr

Avec MGEN Santé Prévoyance,
vous protégez plus que votre santé !
	Des solutions de prévoyance pour vous protéger contre
les aléas de la vie : complément de revenus en cas d’arrêt de travail
pour toutes les offres, capital en cas de décès, et dépendance pour
MGEN Référence, équilibre et Intégrale...
	Des services pour vous accompagner au quotidien, dans votre vie
professionnelle et personnelle : en cas d’hospitalisation, de mobilité
ou de mutation, avec des informations juridiques en ligne...
	Des actions Sociales et Solidaires pour vous aider concrètement
en cas d’imprévus : retard de paiement de votre administration,
problème financier important...

Vous débutez
votre carrière dans
l’Éducation nationale ?
Découvrez
MGEN Initiale,
à partir de 21€/mois.

MGEN vous accompagne tout au long de votre vie
avec des solutions de complémentaire santé et de prévoyance
adaptées à vos besoins et à ceux de vos proches.

Une offre complète, avec un tarif
accessible, qui couvre vos besoins
essentiels en santé et vous assure un
complément de revenus en cas d’arrêt
de travail.

© Jean-Pierre Salle.

Votre couverture santé
équilibrée avec une prise
en charge renforcée des
dépassements d’honoraires,
et des médecines
complémentaires

Votre couverture santé
de référence avec un reste
à charge maîtrisé
en optique et dentaire

Votre couverture
santé la plus complète
avec des remboursements
optimisés sur l’ensemble
des garanties

