
Qui sommes-nous ?  

Mutami est une mutuelle locale à but non 
lucratif, sans actionnaires, qui défend l’accès aux 
soins pour tous depuis 60 ans. Nous sommes 
attachés au fait de proposer des solutions  
et des services adaptés aux besoins de nos 
adhérents : remboursements en 48 h, tiers payant 
national, services complémentaires…

Vous habitez ou vous travaillez à Balaruc les Bains ? 
Découvrez la mutuelle communale !

Offre réalisée 
 en partenariat 

avec les élus  
de votre ville

Nos atouts+
•  Des tarifs préférentiels négociés

•  Sans limite d’âge et sans questionnaire de 
santé

•  Une souscription immédiate

•  Une protection juridique en cas d’erreur 
médicale

•  Un service de prévention dédié

•  Un service de téléconsultation gratuit inclus

•  La prise en charge du sport sur ordonnance  
(activité physique adaptée)

•  Une solution santé avec pack bien-être  
(médecine douce)

•  La possibilité de souscrire à un contrat pour 
préparer ses obsèques

MUTUELLE COMMUNALE

Santé • Prévoyance



www.mutami.fr
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Vous avez une question ? Vous souhaitez 
échanger avec l’un de nos conseillers ? 
Contactez votre agence de proximité :

Nous proposons une offre de mutuelle 
communale dans laquelle la solidarité joue  
sa pleine mesure.

Les tarifs présentés suivent les évolutions  
du coût de la santé. Quelle que soit la taille de 
votre commune, vous bénéficiez des mêmes 
conditions. 

Nos offres sont pensées pour des zones 
géographiques étendues, couvrant plusieurs 
communes.

C’est en mutualisant les coûts, dans un esprit 
de solidarité intergénérationnelle, que nous 
parvenons à garantir à chacun un accès à des 
soins de qualité. 

  
1 rue Pierre Brossolette - 34200 SETE

Si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires ou souscrire à notre offre :
sete@mutami.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Réunion publique d’informations : 
Mercredi 8 mars à 9h30, suivie d’une 
permanence, de 10h à 16h30. 
Centre culturel «Le Piano-Tiroir»


