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Le CCAS d’Aubière facilite la mise en place d’une mutuelle communale. En s’associant à la
Mutuelle Precocia, le CCAS propose l’accès à une complémentaire santé à des conditions
tarifaires attractives avec des prestations de qualité : Ma Mutuelle de Village.
Un dispositif qui permet également de garantir un service de proximité de qualité sur la base
d’un principe simple : mutualiser pour faire baisser les dépenses. Cette couverture santé
permettra à tous les administrés de la commune d’Aubière, sous réserve qu’ils justifient de leur
qualité de résident de la commune, d’adhérer à la mutuelle.

Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s, des permanences seront mises en place à la
Mairie, en présence d’un conseiller mutualiste, qui s’occupera de toutes les démarches
administratives : comparatif de l’ancienne mutuelle vers la nouvelle si besoin, résiliation de
l’ancien contrat. Pour ce faire, nous vous conseillons de vous munir de votre détail de garantie
actuelle, de vous renseigner sur vos modalités de résiliation et de conserver impérativement
l’enveloppe d’affranchissement de votre échéancier 2021 (Loi Chatel).
Selon l’Art. L. 221-10-2, l’adhérent peut, après un an de souscription, résilier son contrat santé sans frais dans un délai
d’un mois après la notification à sa mutuelle.

Vendredi 16 septembre 2022 de 9h30 à 12h - salle Amélie Murat au 2ème étage
Mardi 4 octobre 2022 de 14h à 16h30 - salle Alexandre Vialatte au 2ème étage
Jeudi 24 novembre 2022 de 14h à 16h30 - salle Amélie Murat au 2ème étage
Vendredi 16 décembre 2022 de 9h30 à 12h - salle Amélie Murat au 2ème étage
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