
Pourquoi avoir mis en  
place un contrat communal 
santé ?

Nous avons souhaité mettre en place 
un contrat communal santé afin que 
toutes les Lempsoises et tous les 
Lempsois aient les mêmes droits, les 
mêmes avantages pour préserver 
leur santé, se faire soigner.

Pourquoi avoir choisi 
Solimut Mutuelle 
de France ?

Nous avons choisi Solimut Mutuelle 
de France car c’est une mutuelle 
solidaire qui partage nos valeurs, et 
qui refuse tout type de discrimination. 

Quels sont les bénéfices 
pour les administrés et 
comment souscrire ? 

Nous avons négocié pour vous 
cette garantie santé et pour 
répondre à toutes vos questions des 
permanences auront lieux dans la 
salle des associations à la Mairie.

vous proposent une mutuelle communale…

La commission CCAS et le Conseil Municipal

Retrouvez plus d’informations sur l’offre 
et les permanences au dos de ce document.

LA MAIRIE DE LEMPS 
À MIS EN PLACE POUR VOUS 

UN CONTRAT SANTÉ COMMUNAL



Solimut Mutuelle de France et la commune de Lemps ont travaillé en étroite 
collaboration pour vous permettre de bénéficier d’un contrat santé communal 
aux meilleures conditions.

En tant que mutuelle solidaire, vous permettre d’être bien protégé.e est notre 
priorité. 

C’est pourquoi, nous vous proposons à travers cette offre : 

UNE MUTUELLE
POUR TOUTES ET TOUS
PROPOSÉE PAR LA MAIRIE DE LEMPS

Une couverture 
santé performante

Une tarification 
avantageuse 

De nombreux 
services

Pour plus d’informations, retrouvez-nous 
dans notre agence de Tournon-sur-Rhône : 

11 avenue Maréchal Foch - 07300

Le vendredi 03 juin et le vendredi 1er juillet de 9h30 à 12h00 
à la salle des associations à la mairie. 

Merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie de Lemps 
au 04 75 06 82 59 (lundi, mercredi et jeudi).
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SA NTÉ P R É VOYA N C E R E T R A I TE É PA RG N E

www.solimut-mutuelle.fr


