Afin de vous remercier de votre confiance,
les Mutuelles du Pays-Haut vous offrent pour toute
nouvelle adhésion votre premier mois de cotisation.
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Vous trouverez ci-dessous les cas éligibles ou non à la prise en charge de votre premier mois de cotisation
par votre mutuelle :

DROITS OUVERTS
AU 1ER MOIS GRATUIT

PAS DE DROITS OUVERTS
AU 1ER MOIS GRATUIT

Adhésion d’enfant ayant droit qui devient adhérent
responsable d’un nouveau contrat

Changement de composition familiale

Nouvelle adhésion d’un conjoint divorcé ou séparé sous réserve
du contrat antérieur du couple de plus de 12 mois consécutifs

Changement d’option ou regroupement de contrats

Retour, suite à une radiation pour mutuelle obligatoire
quelle que soit l’ancienneté du contrat.
Ceci n’est valable qu’une seule fois

Adhésions en contrats collectifs obligatoires
et facultatifs

Retour d’un adhérent (hors radiation non paiement).
Sous réserve d’un contrat antérieur de 12 mois consécutifs
minimum. Ceci n’est valable qu’une seule fois

En cas de radiation antérieure
pour non paiement du responsable ou de son conjoint

Continuité d’adhésion suite au décès du responsable

Après une période de portabilité dans un contrat collectif
Retour sur un contrat individuel suite à une fin de droit
sur un contrat ACS

Cadeau parrainage
Vous parrainez un nouvel adhérent, pour vous remercier
les Mutuelles du Pays-Haut vous offrent un bon d’achat d’une valeur de 50 €*.
*Le règlement du parrainage est effectif 30 jours suivant l’encaissement du règlement de la 1re cotisation de votre filleul.

NON-APPLICABLE :

• Aux contrats collectifs obligatoires et facultatifs.
• Dans le cas de l’adhésion personnelle d’un ayant droit (sauf première adhésion de
l’enfant d’un adhérent).
• Dans le cas où le nouvel adhérent parrainé a déjà été aﬃlié à notre mutuelle.
• Dans le cas du retour d’un adhérent radié pour non paiement (sans limitation de durée).
CONDITIONS :

• Le parrain doit être adhérent et à jour de cotisation.
• Le parrain ne peut percevoir le bon d’achat que s’il est toujours adhérent à la prise d’effet de l’adhésion du filleul.
• Tout adhérent ne peut être parrainé qu’une seule fois.
• Le bulletin de parrainage doit obligatoirement être joint au dossier du filleul le jour de la souscription.
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