Les SERVICES PLUS
Mutuelle
des sapeurs-pompiers
et des PATS

Intériale

Sapeurs-pompiers et personnels administratifs,
techniques et spécialisés des SDIS

Mon réseau de soins (1)
Je bénéficie d’avantages tarifaires dans un réseau de professionnels partenaires de qualité : des verres 40 % moins
cher en moyenne que les prix du marché, 15 % de remise sur les montures, économie de 40 % à 50 % sur les
prothèses auditives, des prothèses dentaires de 15 à 20 % moins chères en moyenne que le prix du marché…
Je peux faire analyser mes devis, comparer les tarifs et payer le juste prix.
Des applications web à mon service pour être accompagnée dans mes démarches de santé (conseils sur
l’automédication, un défi no smoking...
Pour découvrir votre réseau, cliquez ici

Mes garanties Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7 (2)
En cas d’événement imprévu lié à la santé, je bénéficie d’aides à domicile, de la garde de mes enfants, d’une aide
ménagère, d’informations et de conseils médicaux…
En cas de pathologie lourde, je bénéficie d’informations et de préconisations sur les prestations sociales, les aides
financières, d’entretiens avec un psychologue…
Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) et du stress au travail.
Pour découvrir vos garanties assistance, cliquez ici
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Ma protection juridique Santé (3)
Je suis conseillé(e) et défendu(e) si je suis victime d’une erreur médicale, en cas de litige à l’occasion de l’achat,
la réparation ou la location de matériel médical, en cas de litige avec un organisme social ou en cas d’utilisation
frauduleuse de mes données personnelles...
Pour découvrir ce service, cliquez ici

Ma protection juridique pénale professionnelle (3)
Dans le cadre de mon activité professionnelle, je suis défendu(e) en cas de poursuite pénale ou disciplinaire, en cas
d’agression, de violences, de voies de faits, de diffamation, de dénonciation calomnieuses...
Pour découvrir cette offre, cliquez ici

L’assurance scolaire/étudiante (4) de mon enfant assuré
La responsabilité civile de votre enfant est assurée en cas de dommages corporels ou matériels.
En cas d’accident corporel, votre enfant bénéficie d’un capital décès/invalidité, d’une indemnisation en cas de
dommages aux effets personnels (vêtements, cartable, vélo... ) ou en cas de frais consécutifs comme les frais de
cantine, de rattrapage scolaire...
Pour découvrir ce service, cliquez ici

Logement
Pour l’achat de mon logement : caution immobilière gratuite, assurance emprunteurs (5)
Pour la location de mon logement : aide à l’installation ...
Pour découvrir cette offre, cliquez ici

Mes aides sociales et santé
Action sociale Intériale, micro-prêt santé (6), aide à la complémentaire santé.
Pour découvrir ce service, cliquez ici

Vacances
Des tarifs exclusifs pour la location d’appartements (7)
Pour découvrir cette offre, cliquez ici

(1) En partenariat avec Santéclair pour les formules Vita
Santé, Multi Santé, Multi Santé Plus, Multimax, Intériale
Équilibre, Intériale Confort, Intériale Sérénité, Intériale Plénitude.
(2) Garanties assurées par IMA Assurances. (3) Garanties
assurées par Juridica. (4) Garantie assurée par La Sauvegarde.
(5) Garantie assurée par CNP. (6) Prêts assurés par CMP Banque.
(7) En partenariat avec Intériale Loisirs

Pour nous contacter

Intériale - Siège social : 5, rue Choron - 75009 Paris. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 775 685 365.
Intériale Prévoyance - Siège social : 5 rue Choron - 75009 PARIS Union soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, n° SIREN 302 901 459
Intériale Solidarité - Siège social : 5 rue Choron - 75009 PARIS Union soumise aux dispositions du livre III du Code de la Mutualité, n° SIREN 443 227 939
Intériale Loisirs - Association déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 5, rue Choron - 750009 PARIS
IMA ASSURANCES - Société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 118 avenue de Paris 79000 Niort - Immatriculée au RCS de Niort n° 481 511 632,
soumise au contrôle de l’ACP 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09.
Santéclair - Société anonyme au capital de 3 834 030 € - Siège social : 78 Boulevard de la République 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - Immatriculée au RCS de Nanterre n°428 704 977.
Juridica - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 14 627 854,68 € - Entreprise régie par le Code des assurances – Siège social : 1 Place Victorien Sardou 78160 Marly Le Roi – Immatriculée au RCS
de Versailles 572 079 150.
La Sauvegarde - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 76 rue de Prony 75857 PARIS Cedex 17 - Immatriculée au RCS de Paris n° B 612 007 674.
CNP ASSURANCES - Société anonyme au capital de 594 151 292 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 4 Place Raoul Dautry 75015 Paris - Immatriculée au RCS de Paris, n° 341 737 062.

