
Santé Prévoyance Décès
Mutuelles Réunionnaises dont la Santé est l'unique métier !

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

des solutions adaptées à chaque profil



Nos
Mutuelle

Mutuelles réunionnaises, 100% péi,
Des conseillers mutualistes à votre écoute, en français et en créole,
Un numéro de téléphone unique : 02 62 52 28 52. Pas de plateforme
téléphonique, ni surtaxe.

NOS GARANTIES SANTÉ

En Individuel : 
Jeunes & Familles, 
Seniors, 
Travailleurs Non-Salariés, 
Agents de la Fonction Publique.

En Collectif : 
Salariés d'entreprise du privé, 
Agents de la Fonction Publique,
Salariés d'association.

Pour qui ?
Spécialiste de la protection sociale

Alliant conseil et proximité locale, l'Union des
Mutuelles de la Réunion intervient dans les domaines
de la Santé, Prévoyance et Mutuelle Décès.

Pas de questionnaire médical

Adhésion immédiate 

Pas de limite d'âge d'adhésion

Tiers payant généralisé

Gratuité à partir du 4ème enfant



NOS GARANTIES PREVOYANCE

Parce que cela
n'arrive pas qu'aux
autres, assurer le
budget de son foyer

est essentiel !

NOS GARANTIES DÉCÈS
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Percevoir des indemnités journalières en cas
d'hospitalisation, qu'elle qu'en soit la cause.

Mut'Hospit

Percevoir des indemnités journalières en cas d'hospitalisation
et un capital décès, le cas échéant, en cas d'accident.

Mut' Accident

Percevoir des indemnités journalières en cas d'arrêt
temporaire de travail et/ou d'invalidité.

Mut'IJ

La prévoyance permet aux individus de se prémunir contre les risques
financiers dus aux aléas de la vie tels que la maladie, l'invalidité, les
accidents ou encore le décès.

En cas de décès prématuré, l'équilibre financier du foyer est fortement impacté. Des
solutions existent pour protéger vos proches, votre mutuelle vous aide à anticiper ce
risque lourd à un tarif léger.

Prévoit le versement d'une allocation pour couvrir
les frais et l'organisation de vos obsèques.

Mutuelle Décès

Capital Décès
Prévoit le versement d'un capital (compris entre 10 000 et 200 000 €) aux ayants
droit et/ou bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès ou par anticipation à soi-même
en cas d'Invalidité Totale et Permanente. 

Pour les enfants, une rente éducation est prévue jusqu'à leur 18e anniversaire (26ème
en cas de poursuite d'études).

Niveau 1
1700 €

Niveau 2
1850 €

Niveau 3
2000 €

Niveau 4
3000 €



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

Nos coordonnées 

Assure pa out cor
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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.

Janvier 2023 - Mutuelles  régies sous le livre II du code de la mutualité. 
Santé - Mutuelle du Personnel des Collectivités Territoriales de la Réunion - MPCTR sous le N° INSEE 391 951
357, Mutuelle Familiale de la Réunion - MFR sous le N° INSEE  388 213 712, Substituées par l'Union de
Réassurance et de Substitution Sociale (UR2S), INSEE 453 112 690.
Prévoyance -  Mutuelles Générale de Prévoyance - MGP, N° INSEE 337 682 660.

0262 52 28 52
www.mutuelles-umr.re
servicecommercial@mutuelles-umr.re

Sainte-Suzanne

En agence

Et suivez-nos actualités sur nos réseaux sociaux


