Votre nouvelle équipe municipale s’engage pour
l’amélioration de votre accès aux soins !
Alors que tous les salariés du privé bénéficient désormais d’une complémentaire santé d’entreprise
alliée à une prise en charge partielle ou totale de leur employeur, les retraités et les travailleurs
indépendants (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, micro-entrepreneurs…)
doivent s’assurer par eux-mêmes.
Malheureusement, face au coût à y consacrer, de plus en plus de foyers renoncent à certains soins
coûteux ou prennent le risque de se passer totalement de couverture santé.
Afin de répondre à cette
problématique, nous avons
choisi de renouveler le
partenariat (sans coût pour
la commune) avec AXA
Epargne & Protection pour
son rapport garanties –
tarifs,
les
services
d’assistance
et
l’ultra
proximité chère à nos yeux.
Vos interlocutrices locales
sont Carole TARDIF et Nelly
LARTIGAUD.
Une remise pérenne de 25%
sur le tarif public sera

appliquée aux seniors et aux
indépendants
de
la
commune (15% pour les
autres administrés).
Face à la complexité de
compréhension des grilles
de couverture et des
remboursements,
vos
interlocutrices AXA vous
proposent de réaliser, à
votre
domicile
ou
entreprise, un bilan de vos
besoins afin de vous
conseiller la combinaison de

garanties la mieux adaptée à
votre foyer.
Ce contrat est accessible
sans questionnaire médical,
ni limite d’âge. AXA se
charge pour vous des
formalités administratives
(résiliation de la compagnie
actuelle par exemple) et
assure un suivi annuel pour
vérifier que le contrat est
toujours en adéquation avec
votre situation et le faire
évoluer si besoin.

Vous pouvez d’ores et déjà contacter Nelly LARTIGAUD pour prendre votre RDV au plus vite pour les
échéances de Janvier 2021 et ensuite.
Toutes les précautions sanitaires relatives au COVID19 seront bien entendu prises pour ce rdv (gel
hydro-alcoolique, masque et désinfection).

Carole TARDIF
carole.tardif@axa.fr

Nelly LARTIGAUD
Tél. : 06 30 09 63 98
nelly.lartigaud.am@axa.fr

