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,
pour 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.
w
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MNH ACCIDENT+

BESOIN DE VOUS PROTÉGER
CONTRE LES ALÉAS DU QUOTIDIEN ?

NOTRE
SOLUTION,
EN BREF
Vous êtes protégé contre
les risques du quotidien :
accidents de la vie privée,
accidents dus à des catastrophes
naturelles ou technologiques,

w accidents
dus à des attentats,
infractions ou agressions.

POUR QU’ENSEMBLE,
HOSPITALIERS,
NOUS SOYONS
PLUS FORTS.

L’ASSISTANCE MNH ACCIDENT +
Vous bénéficiez d’une assistance immédiate
pour vous accompagner et vous soutenir
en cas d’accident : déplacement d’un proche
pour garder les enfants, prise en charge
des animaux domestiques, etc.

EN PRATIQUE

w

w

w
w

LES + DE LA MNH

w
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Vous êtes couvert
dès le jour de l’accident.
Un capital vous est versé
en cas d’arrêt de travail
ou d’immobilisation
immédiate d’au moins
5 jours continus.

w

 ous choisissez la formule selon
V
votre situation familiale.
Aucun questionnaire médical à l’adhésion.
 ous percevez un capital coup dur forfaitaire*
V
allant jusqu'à 1 000 € et bénéficiez d’une
assistance immédiate en cas d'accident.

Le nombre d'accident garanti est limité à 1 par
année civile et par bénéficiaire.

w

w Un capital de 10 000 € vous est versé en cas
d’accident entraînant une invalidité totale ou
définitive ou est versé à vos bénéficiaires en cas
de décès.

QUEL EST LE MONTANT DE MA COTISATION ?
LA COTISATION EST ADAPTÉE
À VOTRE SITUATION FAMILIALE :

7 €/mois

10,50 €/mois

17 €/mois

FORMULE
INDIVIDUELLE

FORMULE FAMILLE
MONOPARENTALE

FORMULE
FAMILLE

Pour une personne
seule

Pour un adulte
avec enfant(s)

Pour un couple
avec enfant(s)

COMMENT ÇA MARCHE ?
VOTRE GARANTIE ACCIDENT
EST COMPOSÉE DE :
GARANTIES ADULTES
CAPITAL
COUP DUR

500 €
la 1ère année

CAPITAL
DÉCÈS/INVALIDITÉ

10 000 €

GARANTIES ENFANTS
CAPITAL
COUP DUR

100 €

PARTICIPATION AUX
FRAIS D’OBSÈQUES**

4 000 €

Votre capital coup dur (garantie adulte) fonctionne de la façon suivante :
la 1ère année son montant est de 500 €, s'il n'est pas utilisé il augmente chaque année
de 250 €. À l'inverse si vous subissez un sinistre dans l'année, il sera réduit d'autant.
Le seuil minimum du capital est de 250 €, son plafond est de 1 000 €.

Voir le détail des accidents garantis dans l'annexe
du règlement mutualiste de MNH Prévoyance relative
à MNH Accident+

* Dans la limite des conditions de la garantie.
** Dans la limite de la dépense réelle. Déduction faite des prestations indemnitaires perçues par ailleurs de la MNH, de MNH Prévoyance ou d’un
autre organisme d’assurance couvrant le même risque.

