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09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30(10)

(1) Voir conditions à l’intérieur. 

MNT SANTÉ

LA MUTUELLE SANTÉ

 TERRITORIAUX

 QUI PROTÈGE LES AGENTS

ET LEUR FAMILLE

Également 
distribuée par

Groupe VYV, Union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du Code de 
la mutualité, n° SIREN 532 661 832, n° LEI 969500E0I6R1LLI4UF62.

La MNT est la mutuelle de référence 
des services publics locaux du Groupe VYV.
Premier acteur mutualiste de santé et de protection 
sociale en France, le Groupe VYV œuvre au 
quotidien pour être utile à tous et à chacun tout 
au long de leur vie. Il protège plus de 10 millions 
de personnes et propose des solutions adaptées 
à plus de 73 000 entreprises clientes en santé et 
prévoyance et à 19 000 collectivités territoriales.
Il dispose de 1 700 établissements de soins et 
d’accompagnement.

Acteur engagé, le Groupe VYV innove et anticipe 
pour construire une société plus équitable 
et socialement responsable. Il s’affirme comme 
un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

LA PREUVE ? La MNT est une mutuelle :

 >> Territoriale : près de 1 500 agents, élus par leurs 
collègues territoriaux, représentent bénévolement 
les adhérents.

 >> Proche de vous : 94 agences réparties sur tout 
le territoire au service de près de 755 000(9) adhérents.

 >> Solidaire : 6 millions d’euros dédiés aux aides sociales 
chaque année.

 >> D’intérêt général : 100 % des excédents éventuels 
réinvestis au bénéfice de nos adhérents.

Première mutuelle des services publics locaux, 
la MNT milite et agit au quotidien pour assurer le mieux-
être au travail et la santé physique et économique 
de plus de 1,9 million d’agents territoriaux.

NOUS AUSSI

VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX
D’ÊTRE UTILE.

(9) 753 825 adhérents uniques MNT en santé / prévoyance au 31/12/2021. 

5 formules dont 4 labellisées 
pour répondre à tous les besoins 
des agents territoriaux 
et de leurs proches.

À PARTIR DE

9,50 €/MOIS(1)

mnt.fr

Vous être utile, c’est aussi 
vous protéger dans tous les moments de votre vie, 

personnelle comme professionnelle.

Découvrez l’ensemble 
de nos solutions sur mnt.fr

NOUS AUSSI
VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX
D’ÊTRE UTILE.

à la retraite
Départ

prévoyance

Solutions

habitat
Solutions



Parce que vos besoins et ceux de votre famille 
ne cessent d’évoluer, nous avons conçu une off re 
simple pour répondre à toutes les situations 
et à tous les budgets.

DES SERVICES UTILES AU QUOTIDIEN 

 >>  La téléconsultation prise en charge à 100 % par la 
MNT, avec MesDocteurs, la solution de 
télémédecine du Groupe VYV.
Nouveau : Mes Sage-femmes, pour être 
accompagné dans les premiers soins du nourrisson 
ou obtenir rapidement des conseils en matière de 
gynécologie et de grossesse.

 >> Des tarifs avantageux sur de nombreux soins et 
équipements de qualité grâce au large réseau de 
professionnels de santé partenaires (optique, 
dentaire, audiologie, et ostéopathie).

 >> De nombreux services d’assistance en 
cas d’immobilisation ou d’hospitalisation 
dès l’ambulatoire(6).

UTILES AU QUOTIDIEN 

Nouveau : 

LA PROTECTION ADAPTÉE 
AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES 
DE VOTRE VIE 

LES + MNT SANTÉ

LA SOLIDARITÉ 
DE LA 1RE MUTUELLE DES AGENTS 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

 >> Jusqu’à 2 000 € d’aides exceptionnelles pour faire 
face à des situations matérielles diffi  ciles(7).

 >> 1 000 € de capital en cas d’accident du travail 
ou de maladie professionnelle(7).

 >> Un service d’informations dédié à votre carrière 
d’agent territorial.

5 FORMULES 
ADAPTÉES À VOS BESOINS

1 FORMULE HOSPITALISATION RENFORCÉE

ciblée sur les frais liés à une hospitalisation, 

à moindre coût.

4 FORMULES COMPLÈTES(2) ET ÉVOLUTIVES(3) AVEC :

 >> Plus de 30 % de réduction sur la cotisation de vos 

2 premiers enfants(4) et la cotisation gratuite à partir 

du 3e enfant.

 >> 5 % de réduction sur votre cotisation MNT Santé 

Optimale avec l’option OPTIMALIN, en acceptant 

un reste à charge sur certains médicaments.

(1) Tarif 2023 pour un agent adulte de moins de 20 ans travaillant dans le département 
du Loiret (45) et souscrivant pour lui-même à la formule Hospitalisation. (2) Formules 
Essentielle, Confort, Optimale et Intégrale. (3) La modifi cation est possible après 12 mois 
d’ancienneté dans la formule. La modifi cation de garantie à l’initiative de l’adhérent 
prend effet au 1er jour du mois qui suit la date de réception de la demande ou à la 
date du précédent changement de niveau de garantie. (4) 33 % de réduction par 
rapport à la cotisation d’un adulte de 20 ans. (5) Si ce dispositif est mis en place dans 
votre collectivité. 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
RENDEZ-VOUS SUR 
MNT.FR

POUR BÉNÉFICIER 
D’UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

OBTENEZ UN TARIF EN LIGNE 
EN 3 MINUTES

  ADHÉREZ DIRECTEMENT 
EN QUELQUES CLICS

  DÉCOUVREZ TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LES FORMULES ET VOS AVANTAGES

CONTACTEZ 
UN CONSEILLER MNT AU 
09 72 72 02 02 

PRENEZ RENDEZ-VOUS SUR 
MNT.FR/trouver-une-agence(8) 

(prix d’un appel local) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30,
de 7h à 15h pour les Antilles, de 8h à 16h pour 
la Guyane et de 7h30 à 19h30 pour La Réunion.

OU

(6) Pour les formules Hospitalisation, Confort, Optimale et Intégrale. Le déclenchement 
est soumis à un délai d’hospitalisation pour la formule Essentielle. Voir conditions 
auprès de votre conseiller MNT. (7) Voir conditions auprès de votre conseiller MNT. 
(8) Hors département de La Réunion.
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Formules labellisées, éligibles 
à la participation employeur(5)

Soins courants -

Hospitalisation

100 % Santé
(optique, dentaire, 

aides auditives)
- Totalité

Dentaire
hors 100 % Santé -

Optique
hors 100 % Santé - -

Aides auditives 
hors 100 % Santé -

Prévention 
et bien-être -

Simulez vos remboursements sur 

  MNT.FR
Simulez vos remboursements sur 

Nouveau : VYV Avantages, jusqu’à 86 % 

de réduction auprès de 1 600 enseignes 

de la culture, du sport, des vacances, 

des loisirs et équipements partout 
en France.

À PARTIR DE9,50 €/MOIS(1)


