MAIRIE DE CLEGUEREC
PROJET DE MUTUELLE COMMUNALE
En France, plus de quatre millions de personnes ne possèdent pas de complémentaire
santé. Ces personnes ne peuvent donc compter que sur la base du régime général de la
Sécurité sociale et renoncent ainsi à certains soins pourtant utiles. De plus en plus chère, la
mutuelle devient un luxe pour beaucoup.

Une couverture santé complémentaire pour les habitants de Cléguérec ?
Une mutuelle communale ? De quoi s’agit-il ?
C'est une complémentaire comme les autres à la différence qu'elle est négociée pour tous
les habitants de la commune, ce qui leur permet de bénéficier de meilleures prestations
et de tarifs plus bas.

Comment la commune va-t-elle procéder ?
Avant de pouvoir vous proposer des contrats intéressants, nous devons passer par plusieurs
étapes successives :
1 - Recenser le nombre de personnes intéressées par le biais du questionnaire que nous
vous invitons à remplir. Il est également à votre disposition en mairie et sur le site internet
de la commune www.cleguerec.fr
2- Mettre en place un comité de pilotage pour démarcher les mutuelles afin d’obtenir les
meilleures conditions.
3- Informer la population au vu des résultats des négociations.

Ce projet vous intéresse ?
N’hésitez pas à remplir et à nous retourner pour le 30 juin 2015 le questionnaire
confidentiel au verso de cette feuille et à en parler autour de vous.

QUESTIONNAIRE (Ce document reste confidentiel)
1) Bénéficiez-vous aujourd’hui d’une couverture santé complémentaire ?
 Oui

 Non

2) Si non, pourquoi ?

3) Si oui, avez-vous :
 Une complémentaire santé
 Une complémentaire santé par votre employeur
 La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
4) En êtes-vous satisfait ?
 Oui

 Non

5) Qu’attendez-vous d’une complémentaire santé ?

6) Seriez-vous intéressé(e) par une mutuelle négociée avec la commune de Cléguérec ?
 Oui

 Non

7) Quelle est la composition de votre foyer ?
Ages
Adultes

Enfants

Situation (étudiant, salarié, retraité etc.)

-

-

-

-

Si vous souhaitez être recontacté(e) à ce sujet, merci d’indiquer vos coordonnées :
Nom :
Adresse :
Courriel :

Prénom :
Téléphone :

Merci de nous retourner ce questionnaire avant le 30 juin 2015
en le déposant en mairie (sous enveloppe) ou en le renvoyant par courrier à l’attention de :
Xavier Robin, adjoint aux affaires sociales, Mairie, place Pobéguin, 56 480 Cléguérec.
Vous pouvez également le transmettre par courriel à : mutuelle@cleguerec.fr

