
Tentez votre chance
avec Mutuelle Entrain

 1/ Quel est l’autre nom de la méthémoglobinémie ?
 2/ Quelle grande cause l’Oms a-t-elle retenue pour 2017 ?
 3/ A quelle catégorie d’adhérents s’adressait l’enquête de satisfaction  
 menée par Mutuelle Entrain début 2017 ?

Dans votre mail, mentionnez vos :
 • nom 
 • numéro d’adhérent
 • adresse postale complète
 • adresse mail
  

Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes 
réponses, en décembre 2017.
Toute participation ne comportant pas l’ensemble 
de ces informations ne pourra être considérée 
comme valide.

Jeu  
concours

1er lot 

2e lot 3e lot

Une semaine de vacances  
dans un appartement Entrain Ssam 
de votre choix (suivant disponibilité -  
capacité maximale de 6 personnes)

Valeur du lot : jusqu’à 600 € TTC 
selon destination et période 

Une tablette 
10 pouces HD  
Iconia One 10 

Valeur du lot : 170 € TTC 

Les trois gagnants recevront aussi 
un chargeur externe 

 Valeur du lot : 10 € TTC 

Une doudoune matelassée  
Mutuelle Entrain

Valeur du lot : 40 € TTC 

Descriptif : Tablette 10 pouces 
Acer Tablette Tactile - Iconia One 10 - 10,1 HD - 1Go Ram -  
Android 6.0 - Quad Core - Rom 16 Go - Blanc- B3-A30-K4QY

Descriptif : Veste matelassée sans manches. Extérieur 100% 
nylon 210T enduction AC imperméable. Doublure 100%  
polyester 190T. Col doublé avec du nylon 190T contrasté gris 
foncé. Corps matelassé avec de la ouate - Polyester 220 g/m²
Ouverture par zip - 2 poches

Destinations possibles : Argelès-sur-Mer, Arcachon, l’île d’Oléron,  
Le Grau-du-Roi, Sète ou Six-Fours-les-Plages.  
Réservation pour un séjour entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2018.

Powerbank 2200 mAh Finition Abs 
brillant - avec anneau porte-clés

Ce jeu est réservé aux adhérents individuels de Mutuelle Entrain. Règlement du jeu consultable sur www.mutuelle-entrain.fr, déposé chez Scp 
Catherine Touati-Daubercies – Véronique Champion, huissières de justice associées.

POUR PARTICIPER,  
c’est simple, répondez à ces trois questions par mail  

à concours@mutuelle-entrain.fr, 
à partir du 5 juin et jusqu’au 30 novembre 2017.

 Une semaine de vacances  

 dans un appartement Entrain Ssam  
de votre choix (suivant disponibilité -  
capacité maximale de 6 personnes) 
 Valeur du lot : jusqu’à 600 € TTC 

 selon destination et période 

VIII  VIVA 310  LE MAGAZINE DE MA MUTUELLE

Soyez attentifs, 
les réponses  

sont dans votre 
journal !


