
Également distribuée par

* Voir conditions à l’intérieur.

À PARTIR DE

15,48 €/MOIS*

DES AGENTS TERRITORIAUX

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

MNT SANTÉ



À CHAQUE MOMENT DE VIE, SA FORMULE

MNT SANTÉ

Vos besoins en protection santé vous sont propres  
et évoluent tout au long de votre vie. C’est pourquoi  
nous avons conçu, avec vos collègues, agents 
territoriaux, une offre simple et flexible pour y répondre  
quelle que soit votre situation.

4 FORMULES

(1) Tarif 2020 pour un agent de 20 ans travaillant dans le département du Loiret (45) et souscrivant pour lui-même à 
la formule Essentielle. (2) A compter du 01/01/2020 pour l’optique et le dentaire. Au 01/01/2021 pour les aides 
auditives. (3) Modification possible après 12 mois d’ancienneté dans la formule et en nous faisant la demande  
3 mois avant la date souhaitée en cas de modification à la hausse.

À partir de

15,48 €(1)

par mois

En choisissant parmi nos formules Confort, Optimale ou Intégrale, 

vous pouvez bénéficier de la participation financière de votre 

employeur, si ce dispositif est mis en place dans votre collectivité.

3 FORMULES LABELLISÉES

DE TRÈS BONS NIVEAUX DE REMBOURSEMENT 
sur l’ensemble des garanties : hospitalisation, soins courants, optique, dentaire, 
médecines douces…
0 € DE RESTE À CHARGE SUR LES ÉQUIPEMENTS 100 % SANTÉ(2) 
en optique, dentaire et aides auditives dès la formule Confort.
DES FORMULES QUI S’ADAPTENT À VOS MOMENTS DE VIE 
avec la possibilité de faire évoluer vos garanties à tout moment, sans délai de stage(3).

LES + MNT SANTÉ

INTÉGRALEOPTIMALECONFORTESSENTIELLE

Couvrez vos 
principaux frais de 
santé à moindre 

coût.

Prenez soin de 
vous et de vos 

proches avec des 
remboursements 

ajustés sur tous les 
postes de santé.

Renforcez les 
remboursements 
de toute la famille 
sur l’ensemble des 

soins.

Soyez couvert  
au mieux,  

quoi qu’il arrive.

AU PLUS PROCHE DE VOS BESOINS



Remboursement 
de la MNT :

231,17 €

181,20 €

161,20 €

Remboursement 
de la MNT :

39 €

27 €

9 €

9 €

Reste  
à charge :

1 €

13 €

31 €

31 €

Comment fonctionne le système
de remboursemement ?
Pour chaque dépense de santé,  
une base de remboursement (BR)  
est définie par la Sécurité sociale  
qui prend en charge tout ou partie de 
cette base.

La différence entre votre dépense  
et le remboursement de la Sécurité 
sociale représente ce qui reste à votre 
charge.

MNT SANTÉ complète la Sécurité 
sociale pour vous garantir un reste à 
charge limité, voire nul.

ÊTRE BIEN REMBOURSÉ 
EN TOUTES CIRCONSTANCES

(4) Tarifs et restes à charge donnés à titre d’exemple, basés sur la BR 2019 de la Sécurité sociale. Voir détails dans le tableau 
de prestations MNT Santé. (5) Exemple valable pour un médecin spécialiste ayant adhéré à une option de pratique tarifaire 
maîtrisée (OPTAM ou OPTAM-CO)

 Plus d’exemples sur sante.mnt.fr

 Sécurité sociale          MNT Santé      Reste à charge

Paire de lunettes avec 2 verres progressifs

Dans la gamme 100 % Santé, AUCUN RESTE À CHARGE dès la formule Confort(2).

Avec un choix de monture en dehors de la gamme 100 % Santé à 100 € :
Coût estimé : 260 €
Remboursement Sécurité sociale : 28,83 € 

Un semestre d’orthodontie  
pour un enfant de moins de 16 ans 

Coût estimé : 630 €
Remboursement Sécurité sociale : 193,50 €

L’optique n’est pas pris en charge  
dans la formule Essentielle.

QUELQUES EXEMPLES(4) :

Remboursement 
de la MNT :

328,95 €

212,85 €

38,70 €

38,70 €

Reste  
à charge :

107,55 €

223,65 €

397,80 €

397,80 €

Reste  
à charge :

0 €

49,97 €

69,97 €

INTÉGRALE

CONFORT

OPTIMALE

Consultation d’un spécialiste pratiquant  
des dépassements d’honoraires(5)

Coût estimé : 60 €
Remboursement Sécurité sociale : 20 €

INTÉGRALE

CONFORT

OPTIMALE

ESSENTIELLE

INTÉGRALE

CONFORT

OPTIMALE

ESSENTIELLE



DES AVANTAGES EXCLUSIFS

Avec MNT Santé, vous êtes bien remboursé et vous bénéficiez 
d’avantages et de services adaptés à votre situation personnelle et 
professionnelle.

  Pour prendre soin de votre santé et celle de vos proches  

  Un large réseau de praticiens en optique, dentaire, audiologie et ostéopathie 
avec des tarifs négociés et des équipements de qualité sans avance de frais.

  Des consultations à distance entièrement prises en charge ! Des médecins 
généralistes comme spécialistes sont disponibles par chat, visio ou téléphone.

  De nombreux services d’assistance en cas d’immobilisation ou d’hospitalisation 
dès l’ambulatoire(6) : aide à domicile, garde d’enfants, soutien scolaire, transport 
d’un proche, livraison de courses ou de médicaments...

  Pour vous aider à maîtriser votre budget  

  Pas d’avance de frais grâce au tiers payant et un reste à charge maîtrisé avec 
l’analyse gratuite de vos devis(7).

  Plus de 30 % de réduction sur la cotisation de vos 2 premiers enfants(8) et la 
cotisation gratuite à partir du 3e enfant.

  100 € d’allocation naissance ou adoption(9).

  5 % de réduction sur votre cotisation MNT Santé Optimale avec l’option 
OPTIMALIN, en acceptant un reste à charge sur certains médicaments.

  Des aides exceptionnelles allant jusqu’à 2 000 € en cas de coup dur(10).
  1 000 € de capital en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle(11).
  Des informations sur votre statut et protection juridique.
  Des conseils, des actualités et des services pour répondre à vos préoccupations 
personnelles et professionnelles sur mntetvous.mnt.fr

   Un accompagnement spécifique de la mutuelle experte    
   des services publics locaux                                                                     

(6) Pour les formules Confort, Optimale et Intégrale. Le déclenchement du service est soumis à un délai d’hospitalisation 
pour la formule Essentielle. Voir conditions auprès de votre conseiller. (7) Analyse par téléphone, hors coût d’appel.   
(8) 33 % de réduction par rapport à la cotisation d’un adulte de 20 ans. (9) À partir de la formule Confort. (10) Dans le cadre 
de catastrophes naturelles et pour des frais de santé. Voir conditions auprès de votre conseiller. (11) Voir conditions auprès 
de votre conseiller.

sante.mnt.fr

DÉCOUVREZ TOUS VOS AVANTAGES ET ADHÉREZ 
DÈS MAINTENANT, c’est simple et rapide sur



  et de protection sociale en France  

La MNT milite et agit au quotidien pour assurer le mieux-être au travail et la 
santé physique et économique de plus de 1,8 million d’agents territoriaux.

LA PREUVE ? La MNT est une mutuelle :
  Territoriale : plus 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 nos  
750 000 adhérents.

   Solidaire : 6 millions d’euros d’aides sociales distribuées par an.
   D’intérêt général : nous ne recherchons pas le profit, 100 % des excédents éventuels 
sont réinvestis au bénéfice de nos adhérents. 

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout 
au long de leur vie. Il protège 11 millions de personnes et propose des 
solutions adaptées à plus de 88 000 entreprises clientes, dont près de 
24 000 collectivités territoriales et 16 ministères et établissements publics 
à caractère administratif.

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 MNT, première mutuelle des services publics locaux  

  Le Groupe VYV, 1      acteur mutualiste de santé  er

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

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



sante.mnt.fr

mnt.fr/mon-agence
pour trouver votre agence

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h30

Vous protéger dans tous les moments de votre vie 
personnelle comme professionnelle

MNT Auto
MNT Habitation

Découvrez l’ensemble  
de nos solutions sur mnt.fr

MNT Accidents  
de la Vie

MNT Garantie  
de salaire MNT Garantie  

Décès

VOUS ÊTRE UTILE,
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C’EST AUSSI


