
OFFRE SANTÉ
MBA COMMUNE

L’ACCÈS AUX SOINS POUR 
TOUS GRÂCE À UNE MUTUELLE 
SOLIDAIRE

Centre Communal d'Action Sociale

Permanences Uniquement sur RDV
Village Oasis

8, rue de la Poctière à Challans.
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Flyer réalisé dans le cadre d’un partenariat pour la mise en place de l’offre MBA Commune pour la ville de Challans (85300). M.B.A Mutuelle, 
mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 777 749 409. Siège social : 62 
Boulevard Jean Mermoz - CS 90739 - 35207 RENNES CEDEX 2. Crédits photos : Shutterstock.com et Freepik.com.

Lors de votre rendez-vous, noubliez pas d’apporter les pièces suivantes :
• L’attestation de Sécurité Sociale,
• La Carte Vitale,
• Une pièce d’identité,
• Un justificatif de domicile (moins de 3 mois),
• Et un RIB.

+

UNE QUESTION, UN DEVIS ?
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS AU

06 77 94 34 49 OU 06 73 50 07 17



DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

La garantie santé MBA Commune est une offre adaptée à tous les habitants de la 
commune de Challans.

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

1 NOTRE OFFRE SANTÉ
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Avec la garantie MBA Commune, vous bénéficiez de notre réseau de soins, la garantie 
du juste prix avec des tarifs négociés dans plusieurs domaines :
|Optique
|Dentaire et implantologie dentaire
|Appareils auditifs

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 et sans délai de carence
|Le suivi des remboursements par Internet 24h/24 sur l’espace personnel
|L’analyse de vos devis dentaires, optiques, audio

*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

3 UNE ASSISTANCE INCLUSE

4 LES + DE MBA COMMUNE
Points forts :
|Offre adaptée selon les besoins
|Tarifs attractifs
|Forfait médecines douces
|Participation aux frais d’inscription à une activité sportive
|Assistance incluse
|Analyse de vos devis dentaires en ligne

Le 100% santé c’est la garantie d’avoir des équipements intégralement 
remboursés en optique, dentaire, audio.

DES TARIFS NÉGOCIÉS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ

+

Protection Juridique Médicale incluse pour vous aider en cas de coup dur. 
MBA Mutuelle est à vos côtés !+


