
Eligible
participation
employeur

Santé & 
Prévoyance

Votre Mutuelle,
Santé & Prévoyance
dédiée.

Agents de la Fonction Publique

En tant qu'Agent de la Fonction
Publique, vous connaissez la valeur
du mot Service :
Faites le choix d'une Mutuelle qui
vous connait, vous accompagne et
vous protège.

02 62 52 28 52 - www.mutuelles-umr.re



Garanties 
Labellisées
Couverture santé et

prévoyance éligibles à la
participation employeur.

4 Formules Santé
Des niveaux de garanties adaptées
à vos besoins et votre budget.

Nos
Mutuelle

Mutuelles réunionnaises, 100% péi,
Des conseillers Mutualistes à votre écoute,
en français et en créole.

Agents de la Fonction Publique
Nos solutions pensées pour vous

Sans une bonne couverture santé et
prévoyance lors de mon arrêt maladie, je
n'aurai pas pu faire face financièrement.

Grâce à l'UMR, j'ai pu rester sereine tout au
long de cette période déjà compliquée avec

un maintien de salaire sur un an !

Emilie, 41 ans, secrétaire de mairie

Contrat de Prévoyance
Indemnité Journalières jusqu'à 95%,
Invalidité,
Décès.

Allocation obsèques incluses
Une allocation pour une participation aux
frais d'obsèques dans vos garanties santé.



Pas de questionnaire médical

Adhésion immédiate en santé

Pas de droit d'entrée

Tiers payant généralisé

Gratuité pour le 3ème enfant

Ecoute

Solidarité

Proximité

Nos engagements

Agent de la Fonction Publique, nous savons que vos
besoins sont spécifiques. Depuis plus de 35 ans, nous

vous accompagnons en vous proposant des prestations
adaptées à chaque évènement de votre vie.
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En santé :



L'Union des Mutuelles de la Réunion,
des VRAIES Mutuelles Solidaires

Pour vous et vos proches, faites le choix d'une véritable
mutuelle de proximité, à l'écoute de ses adhérents.

Actrices de l'Economie Sociale et Solidaire, nos Mutuelles
défendent un accès aux soins de qualité pour tous les réunionnais.

Véritable modèle économique participatif, nos adhérents ont un
rôle à jouer et leur mot à dire !

Chez UMR, on milite pour une protection sociale de haut niveau
et contre la marchandisation de la santé.
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Nos coordonnées 

0262 52 28 52

www.mutuelles-umr.re
servicecommercial@mutuelles-umr.re

Sainte-Suzanne

En agence

Agents de la Fonction Publique


