
 

 

I. L’OFFRE EN SANTÉ 

1. L’OFFRE DE BIENVENUE POUR LES PARTICULIERS 

ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES 
Cette promotion est ouverte aux nouveaux adhérents souscrivant entre le 22/01/2016 et le 31/03/2016 à un contrat santé individuel de la gamme ATTITUDE.  
Un nouvel adhérent est une personne physique, majeure et rattachée à l’Assurance Maladie française obligatoire. 
Les anciens adhérents radiés pour défaut de paiement ne pourront pas bénéficier de la promotion.  
ARTICLE 2 - OFFRE 
2.1. 1 mois de cotisation est offert pour l’adhésion d’une famille (2 personnes ou plus inscrites sur le même contrat) ou d’une personne seule.  
2.2. Pour pouvoir bénéficier de l’offre « 1 mois offert », le bénéficiaire doit souscrire à un contrat santé individuel, en France, dans l'une des agences participant à l'opération ou par téléphone ou par courrier 
ou suite à une demande de devis par internet.   
2.3. 1 mois de cotisation supplémentaire est offert pour toute adhésion en ligne. 
2.4. Pour pouvoir bénéficier de l’offre « +1 mois offert », le bénéficiaire doit souscrire, en ligne, à un contrat santé individuel. 
2.5. La réduction de cotisation s’applique automatiquement sur les premiers mois suivant la date de prise d’effet du contrat. 

2. L’OFFRE DE PARRAINAGE POUR LES PARTICULIERS 

 Le parrainage d’un individu 
ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES 
1.1 Cette promotion est ouverte aux nouveaux adhérents, ayant souscrit à un contrat santé individuel ou à un contrat santé collectif à adhésion facultative, pour toute nouvelle adhésion d’un proche, d’un 
ami, d’un voisin ou d’un collègue de travail, à un contrat santé individuel ou collectif facultatif.  
1.2. Cette promotion est étendue aux personnes ayant adhéré avant le 22 janvier 2016 à un contrat santé individuel, à un contrat santé collectif à adhésion facultative ou à un contrat santé collectif à 
adhésion obligatoire auprès de Solimut Mutuelle de France, dans les conditions de l’article 2 décrites ci-dessous.  
ARTICLE 2 - OFFRE 
2.1. 40€ offerts en crédit cadeau si l’adhérent parraine 2 personnes ou plus inscrites sur le même contrat, et 20€ si l’adhérent parraine une personne seule ; code d’activation du crédit cadeau envoyé par mail 
avant le 31/04/2016. Pour parrainer, le code parrainage et l’adresse mail du parrain devront obligatoirement être communiqués, lors de l’adhésion du filleul,  soit par le parrain soit par le filleul. 
2.2. Le code parrainage sera disponible en agence sur simple demande. 
2.3. L’offre en crédit cadeau doit être activée et dépensée sur le site « jechoisismoncadeau.com » pour commander des cadeaux, chèques cadeaux papiers… Le code d’activation sera transmis par mail au 
parrain. Tout adhérent ou nouvel adhérent doit donc communiquer à Solimut Mutuelle de France une adresse mail valide afin de bénéficier de sa promotion. Les codes d’activation des crédits cadeaux seront 
envoyés par mail avant le 31/04/2016. 
2.4. Le filleul bénéficie de « 1 mois offert » s’il adhère à une garantie de la gamme Attitude ou de « 15€ + frais d’adhésion offerts » pour toute adhésion à un contrat individuel (autre que la gamme Attitude) 
ou un contrat collectif à adhésion facultative. Les filleuls bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire Santé, agents territoriaux, hospitaliers ou en contrat collectif à adhésion facultative, bénéficient de 15€ 
offerts en crédits cadeaux. Les crédits cadeaux seront envoyés par mail au plus tard le 30/04/2016. 

 Le parrainage d’une entreprise 
ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES 
1.1. Cette promotion est ouverte aux nouveaux adhérents, ayant souscrit à un contrat santé individuel ou à un contrat santé collectif à adhésion facultative, pour toute nouvelle signature d’un contrat 
collectif obligatoire par leur entreprise ou celle d’un proche.   
1.2. Cette promotion est étendue aux personnes ayant adhéré avant le 22 mars 2016 à un contrat santé individuel, à un contrat santé collectif à adhésion facultative ou à un contrat santé collectif à 
adhésion obligatoire auprès de Solimut Mutuelle de France, dans les conditions de l’article 2 décrites ci-dessous.  
ARTICLE 2 - OFFRE 
2.1. 20€ offerts en crédit cadeau pour l’obtention d’un rendez-vous avec votre entreprise ou celle d’un proche en vue de la mise en place d’un contrat collectif frais de santé à caractère obligatoire, et 40€ à 
l’adhésion de l’entreprise parrainée dans les 4 mois suivants le rendez-vous. Offre valable avant le 31/03/2016. Code d’activation du crédit cadeau envoyé au cours du mois suivant.  
2.2. L’entreprise parrainée bénéficie des frais de gestion offerts la première année pour toute souscription à un contrat collectif frais de santé à caractère obligatoire réalisée entre le 22/01/16 et le 
31/03/16. 

3. L’OFFRE DE BIENVENUE POUR LES ENTREPRISES 
ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES 
1.1. Cette promotion est ouverte aux entreprises, qui ne sont pas encore adhérentes à Solimut Mutuelle de France ou à toute autre mutuelle de l’Union Mutualiste de Groupe Solimut Mutuelles de France, et 
qui souhaitent mettre en place un contrat collectif obligatoire au sein de leur entreprise. Une entreprise est une personne morale implantée en France. 
1.2. Cette promotion est étendue aux entreprises et associations déjà adhérentes à Solimut Mutuelle de France en contrat collectif facultatif et qui souhaitent mettre en place un contrat collectif obligatoire. 
ARTICLE 2 – OFFRE 
Frais de gestion, d’environ 10% du montant de la cotisation, offerts la première année pour toute souscription à un contrat collectif frais de santé à caractère obligatoire réalisée entre le 22/01/16 et le 
31/03/16.  

4. L’OFFRE DE PARRAINAGE POUR LES ENTREPRISES 
ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES 
1.1. Cette promotion est ouverte aux entreprises de -50 salariés ayant souscrit, auprès de Solimut Mutuelle de France, à un contrat santé collectif à adhésion facultative ou obligatoire.  
ARTICLE 2 - OFFRE 
2.1. 50% des frais de gestion offerts l’année suivante, soit du 01/01/2017 au 31/12/2017, à l’entreprise marraine si l’entreprise parrainée signe un contrat collectif obligatoire avec Solimut Mutuelle de 
France. A partir du 2ème parrainage, 100% des frais de gestion offerts l’année suivante ; soit du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
2.2. L’entreprise parrainée, quelle que soit sa taille, bénéficie des frais de gestion, d’environ 10% du montant de la cotisation, offerts la première année pour toute souscription à un contrat collectif frais de 
santé à caractère obligatoire réalisée entre le 22/01/16 et le 31/03/16. 
 

II. L’OFFRE EN PRÉVOYANCE 

1. L’OFFRE DE BIENVENUE POUR LES PARTICULIERS 

ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES 
Cette promotion n'est ouverte qu'aux nouveaux adhérents souscrivant à un contrat de prévoyance Prévoir’Accident, Prévoir’Hospitalisation, Prévoir’Obsèques entre le 22/01/16 et le 31/03/16. Un nouvel 
adhérent est une personne physique, majeure et rattachée à l’Assurance Maladie française obligatoire, sous réserve du respect de l’âge limite d’adhésion. 
Les anciens adhérents radiés pour défaut de paiement ne pourront pas bénéficier de la promotion. 
ARTICLE 2 - OFFRE 
2.1. 1 mois de cotisation est offert pour l’adhésion à un contrat de prévoyance Prévoir’Accident, Prévoir’Hospitalisation, Prévoir’Obsèques entre le 22/01/16 et le 31/03/16. 
2.2. Pour pouvoir bénéficier de l’offre « 1 mois offert », le bénéficiaire doit souscrire à un contrat de prévoyance en France dans l'une des agences participant à l'opération ou par téléphone ou par courrier ou 
suite à une demande de devis par internet.   
2.3. La réduction de cotisation s’applique automatiquement sur le premier mois suivant la date de prise d’effet du contrat.  

2. L’OFFRE DE BIENVENUE POUR LES ENTREPRISES 
ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES 
1.1. Cette promotion est ouverte aux entreprises, qui ne sont pas encore adhérentes à Solimut Mutuelle de France ou à toute autre mutuelle de l’Union Mutualiste de Groupe Solimut Mutuelles de France, et 
qui souhaitent mettre en place un contrat collectif de prévoyance obligatoire au sein de leur entreprise. Une entreprise est une personne morale implantée en France. 
1.2. Cette promotion est étendue aux entreprises et associations déjà adhérentes à Solimut Mutuelle de France en contrat collectif facultatif et qui souhaitent mettre en place un contrat collectif de 
prévoyance obligatoire. 
ARTICLE 2 – OFFRE 
Le produit « Risque Accidents de la Circulation » (RAC) est offert, sur les 12 premiers mois civils suivant sa date d’effet, à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’entreprise souscriptrice, et de leurs 
ayants-droits, en cas d’hospitalisation ou de décès consécutifs à un accident de la circulation, quelle qu’en soit la nature. Est considéré comme accident de la circulation tout dommage corporel non 
intentionnel de la part de l’adhérent, provenant d’une action brusque, soudaine, violente, de caractère fortuit, imprévisible et d’une cause extérieure impliquant un véhicule terrestre, maritime, ferroviaire ou 
aérien. Ce contrat est collectif et obligatoire. Pour en bénéficier, l’entreprise souscriptrice doit avoir souscrit, simultanément, auprès de Solimut Mutuelle de France, à un contrat collectif de prévoyance à 
caractère obligatoire.  
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