EN PRATIQUE
MNH RENFORT ACCIDENT
◗

LES MISSIONS
DE LA MNH

N

ous sommes nés de notre
volonté d’hospitaliers de nous
rassembler pour être plus forts.
Nous avons construit notre action
sur l’efficacité et la détermination
à défendre sans compromis le pouvoir
d’achat et le bien-être des hospitaliers.
Notre engagement nous pousse à agir
et à apporter des réponses concrètes
et adaptées :
◗ pour garantir notre santé,
◗p
 our nous prémunir contre les risques
de la vie,
◗ pour aider à la réalisation de nos projets,
◗ pour partager ensemble notre
quotidien et lutter contre l’exclusion,
au travers d’agents hospitaliers,
nos correspondants MNH.

POUR QU’ENSEMBLE,
HOSPITALIERS,
NOUS SOYONS
PLUS FORTS.
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BESOIN DE PROTÉGER
VOTRE FAMILLE EN CAS
DE DÉCÈS ACCIDENTEL ?

NOTRE
SOLUTION,
EN BREF
Un capital d’au moins
100 000 € vous est versé en cas

d’accident entraînant une invalidité
totale et définitive, ou est versé
à vos bénéficiaires en cas de décès.

Les principaux accidents
garantis :

accidents de la vie privée,
accidents dus à des catastrophes
naturelles ou technologiques,
◗a
 ccidents de la circulation,
que la victime soit piéton,
conducteur ou passager,
◗a
 ccidents dus à des attentats,
infractions ou agressions.

◗

Vous choisissez parmi 3 niveaux
de garanties.
 ous pouvez faire évoluer à tout moment
V
le niveau de votre garantie, avec effet
au 1er jour du mois suivant votre demande.

COMMENT ÇA MARCHE ?
VOUS CHOISISSEZ LE NIVEAU DE GARANTIE
CAPITAL
INVALIDITÉ

CAPITAL
DÉCÈS

RENTE ÉDUCATION
MENSUELLE

NIVEAU 1

100 000 €

100 000 €

300 €

NIVEAU 2

150 000 €

150 000 €

400 €

NIVEAU 3

200 000 €

200 000 €

500 €

VOTRE COTISATION MENSUELLE
SELON LE NIVEAU CHOISI ET VOTRE ÂGE

◗
◗

18-34 ANS

35-49 ANS

50-65 ANS

NIVEAU 1

9,00 €

9,80 €

20,00 €

NIVEAU 2

13,40 €

14,60 €

29,90 €

NIVEAU 3

17,90 €

19,40 €

39,90 €

En cas de décès accidentel,
vos enfants bénéficient
d’une rente éducation.
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