
La Macif est l’assureur de notre CE/COS/CAS/Amicale

* 
Offres soumises à conditions, valables en 2017, réservées aux salariés de l’entreprise, bénéficiaires d’un comité d’entreprise ayant signé un
Pacte CE comportant ces offres en 2017. Est offert 1 mois de cotisation d’assurance (hors éventuel droit d’adhésion, frais de 
fractionnement et frais d’avenant) pour toute nouvelle souscription d’un contrat Auto (véhicules particuliers ou fourgonnettes, à partir de la 
formule Elargie), Deux-roues (cylindrées de 125 cm3 et plus, hors voiturettes), Habitation (Résidence principale / Résidence secondaire) 
ou Garantie Santé,  pendant la durée de validité de la convention Pacte CE. Le mois offert sera déduit de la cotisation du nouveau 
contrat souscrit. Offres non renouvelables et non cumulables avec toute autre offre en cours (offre de parrainage par exemple). Offres 
valables uniquement sur présentation du coupon ci-dessous et à remettre en point d’accueil.

Le contrat Garantie Santé est un contrat collectif souscrit par la Macif et assuré par Macif-Mutualité ou APIVIA, mutuelles régies par le 
livre II du Code de la mutualité et adhérentes à la Mutualité Française.

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied de Fond 
79000 Niort.

* Offres soumises à conditions, réservées aux salariés de l’entreprise, bénéficiaires
d’un comité d’entreprise ayant signé une convention Pacte CE comportant ces
offres. Est offert 1 mois de cotisation d’assurance (hors éventuel droit d’adhésion
et frais de fractionnement) pour toute nouvelle souscription d’un contrat Auto
(véhicules particuliers ou fourgonnettes, à partir de la formule Elargie), Deux-
roues (cylindrées de 125 cm3 et plus, hors voiturettes), Habitation (Résidence
principale / Résidence secondaire), Garantie Santé, Garantie Autonomie, Garantie
Décès ou Garantie Obsèques, pendant la durée de validité de la convention
Pacte CE. Le mois offert sera déduit de la cotisation du nouveau contrat souscrit.
Offre non renouvelable et non cumulable avec toute autre offre en cours. Offres
valables uniquement sur présentation du coupon figurant au dos et à remettre
en Point d’accueil. A
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Offres préférentielles spécial CE/COS/CAS/Amicales
1 mois de cotisation d’assurance offert, pour toute nouvelle souscription d’un contrat Auto, 
Deux-roues, Habitation ou Garantie Santé proposé par la Macif.
Voir conditions de ces offres au verso de ce document.

Découvrez les offres préférentielles 
que nous avons obtenues pour vous !

Vous-même

Nom* : ...................................................................

Prénom* : ..............................................................

Vous êtes sociétaire Macif : oui non

N° Sociétaire* :

Offres Préférentielles Spécial CE
1 mois de cotisation d’assurance offert, pour toute nouvelle souscription d’un contrat Auto, Deux-roues, Habitation,
Garantie Santé, Garantie Décès, Garantie Autonomie ou Garantie Obsèques proposé par la Macif.
Voir conditions de ces offres au recto de ce document.

Votre CE
(Tampon obligatoire)

N° Sociétaire CE*  :

*Données obligatoires . Les données recueillies par la Macif, responsable du traitement, sont nécessaires à sa gestion interne, à la prospection et pourront être transmises à ses partenaires aux
mêmes fins. Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification auprès de la Direction Générale de la Macif, 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. Je m’oppose à ce que mes
données soient utilisées à des fins de prospection notamment commerciales par la Macif : Oui ❑ Non ❑ / par ses partenaires : Oui ❑ Non ❑.

Le contrat Garantie Santé est un contrat collectif souscrit par la Macif et assuré par Macif-Mutualité ou SMIP, mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité et adhérentes
à la Mutualité Française.

Les contrats de prévoyance (sauf Garantie Accident) de la Macif sont assurés par MACIF-MUTUALITE, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, adhérente à la Mutua-
lité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré Haussmann - 22-28 rue Joubert - 75435 Paris cedex 9.

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations
variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied de Fond 79000 Niort.

Vous-même

oui non

Nom* : 

Prénom* :

Vous êtes sociétaire Macif 

N°Sociétaire

Votre CE
(Tampon obligatoire) 

N°Sociétaire CE*
* Données obligatoires. Les données recueillies feront l’objet d’un traitement automatisé par la Macif, responsable de traitement, pour la passation, la gestion et l’exécution des contrats 
d’assurance et à des fins de prospection et gestion commerciales. Elles pourront être transmises aux sociétés du groupe Macif et à ses partenaires aux mêmes fins, y compris en dehors de 
l’Union Européenne. Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification auprès de la Direction Générale de la Macif, 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. Je m’oppose à ce 
que mes données soient utilisées à des fins de prospection notamment commerciale : q par les entités du groupe Macif / q par ses partenaires.

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à 
cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied de Fond 79000 Niort.

Plus d’infos :
au 09 69 39 49 49 (appel non surtaxé)

en point d’accueil Macif (liste au verso), muni du coupon ci-dessous.

L’ accord de partenariat conclu entre 
notre structure sociale et la Macif 
vous permet, en tant que salarié de 
bénéficier d’un mois de cotisation 
d’assurance offert pour toute nouvelle 
souscription d’un contrat :

 Auto*, 
 Deux-roues*,
 Habitation*,
 Garantie Santé*.



Retrouvez le point d’accueil
le plus proche de chez vous

CHARENTE
ANGOULÊME - 46 bd René Chabasse - 16000
COGNAC - 22 place Jean Monnet - 16100
RUFFEC - 12 rue de la République - 16700 

CHARENTE-MARITIME
JONZAC - 16 rue des Carmes - 17500 
LA ROCHELLE - 2 rue Bastion St Nicolas - 17000 
(En travaux jusqu’en juillet 2016.  
Adresse provisoire : 33 quai de Marans)
ROCHEFORT - 96 rue de la République - 17300
ROYAN - Résidence Osiris, 22 bd de Lattre de Tassigny - 17200
SAINTES - 95 Cours du Maréchal Leclerc - 17100
ST JEAN D’ANGELY - 22 rue Porte de Niort - 17400
SURGÈRES - Espace Jean-Philippe Rameau - 17000

DEUX-SÈVRES
BRESSUIRE - 15 Bd Georges Clémenceau - 79300
MELLE - 14 place du Marché - 79500
NIORT - 35 Bd Jean Moulin - 79079
PARTHENAY - 1 avenue du Général de Gaulle - 79200
(Nouvelle adresse à partir de mars 2016 : 1 bd de l’Europe)
THOUARS - 33 avenue Victor Leclerc - 79100

LOIRE-ATLANTIQUE
ANCENIS - Centre ccial Les Arcades, 67 bd Docteur Moutel - 44150
BLAIN - 21 rue St Laurent - 44130
CHÂTEAUBRIANT - Résidence St Joseph, 31 rue Michel Grimaud - 44110
CLISSON - 16 rue St Jacques - 44190
GUÉRANDE - Avenue Gustave Flaubert, rond-point d’Almagro - 44350
NANTES-BEAULIEU - Immeuble Skipper, 11 Bd François Blancho -
BP 56206 - 44262

NANTES - 42 Bd Jules Verne - 44300
PONCHÂTEAU - 7 bis rue de Nantes - 44160
PORNIC - 19 quai Commandant l’Herminier - 44210
REZÉ - 4 bis rond point de la Corbinerie - 44400
ST HERBLAIN - 313-323 route de Vannes - 44800
ST NAZAIRE - 33 bis rue d’Anjou - 44600

MAINE-ET-LOIRE
ANGERS - 6 place de la République - 49000
ANGERS - Centre ccial La Roseraie - 49000
ANGERS - 23 bd Jean Moulin - 49000
CHOLET - 5 avenue de la Libération - 49300
SAUMUR - 59 avenue Général de Gaulle - 49400
SEGRÉ - 53 rue Pasteur - 49500

VENDÉE
CHALLANS - bd des FFI, place de l’Europe - 85300
CHANTONNAY - 80 rue Nationale - 85110
FONTENAY-LE-COMTE - 37 rue du Port - 85200
LA ROCHE-SUR-YON - Le chêne vert, 11 rue Poincaré - 85000
LES HERBIERS - 11 rue de la prise d’eau - 85500
LES SABLES D’OLONNE - 59 bis Cours Dupont - 85100
LUÇON - 4 avenue du Maréchal Juin - 85400
MONTAIGU - 24 rue Georges Clémenceau - 85600

VIENNE
CHÂTELLERAULT - Sainte Catherine, 28-30 avenue Jean Jaurès - 86100
LOUDUN - 4 avenue de Touraine - 86200
POITIERS - 18-22 bd Jeanne d’Arc - 86000

Vous souhaitez en savoir plus,
renseignez-vous :

• dans nos points d’accueil
• sur www.macif.fr

* Offres soumises à conditions, réservées aux salariés de l’entreprise, bénéficiaires d’un comité d’entreprise ayant 
signé une convention de partenariat Pacte CE comportant ces offres avant le 31/12/2017. Est offert 1 mois de 
cotisation d’assurance (hors éventuel droit d’adhésion et frais d’avenant et frais de fractionnement) pour toute nouvelle 
souscription d’un contrat auto (véhicules particuliers ou fourgonnettes, à partir de la formule Elargie), deux-roues 
(cylindrées de 125 cm3 et plus, hors voiturettes), habitation (Résidence principale / Résidence secondaire), Garantie 
Santé, Garantie Autonomie ou Garantie Obsèques, pendant la durée de validité de la convention Pacte CE. Le mois 
offert sera déduit de la cotisation du nouveau contrat souscrit.Offre non renouvelable et non cumulable avec toute autre 
offre en cours. Offres valables uniquement sur présentation du coupon au recto et à remettre en point d’accueil.

www.macif.fr

	Tampon obligatoire: C.E AUBRETZI44540 ST MARS LA JAILLE
	N° sociétaire CE: 7996197


