Avec Préférence,

Bénéficiez de la même couverture santé que les agents des IEG

Votre identifiant :

Proposition N° :

Une couverture ouverte à tous

La garantie Préférence est accessible aux familles des agents des IEG (conjoint et enfants non
CAMIEG relevant du régime général). Elle vous offre la possibilité de bénéficier de la même
couverture santé qu’un agent des IEG.

Vos avantages
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À partir de
32,91 €
par mois
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Aucun délai de
carence,
ni questionnaire
médical

Pas de
plafond de
ressources

Frais réels sur
les verres
dans le réseau
Kalixia

Cumulable
avec les
options
Sodeli et Cort

Des services inclus

Energie Mutuelle Services

aide-ménagère, garde d’enfants
soutien scolaire à domicile…

Téléconsultation médicale

Assistance Dépendance

rente viagère et assistance en cas
de perte d’autonomie

Visible Patient Solution

24h/24 et 7j/7

Modélisation 3D de votre anatomie
pour optimiser le diagnostic médical

Deuxième Avis Médical

Prof Express

pour éclairer vos décisions de santé
en cas de problèmes sérieux ou
situations médicales complexes

Accès au
réseau Kalixia
Optique
Audio
Ostéopathe

soutien scolaire en ligne

Une offre complète
Pour découvrir l’offre nous vous invitons à parcourir la plaquette ci-jointe. Vous y retrouverez les
garanties, les cotisations et tout le détail des services Energie Mutuelle.

Par courrier
• compléter le bulletin d’adhésion et
le mandat de prélèvement SEPA,
• de joindre les justificatifs demandés,
• et de retourner l’ensemble dans
l’enveloppe T ci-jointe.

Par Internet
Si vous l’avez reçu par email,
il vous suffit de cliquer sur le bouton

« Je souscris en ligne »

Pour toute question, contactez nos conseillers au :

ENERGIE MUTUELLE : mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité - SIREN 419 049 499 - APE 6512Z - Mutuelle soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS Cedex 9. Siège social : 66 avenue du Maine - 75014 Paris.
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Je souhaite souscrire à Préférence, deux possibilités :

