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En cette rentrée, Mutuelle Entrain soigne les cheminots et leur réserve trois
formules de prises en charge des frais de santé parmi les plus compétitives du marché,
au premier rang desquels l’offre réservée aux jeunes cheminots actifs de moins de
25 ans à 8,85 €/mois pour toute adhésion avant le 1er janvier 2019. Ces tarifs sont
garantis en 2019.
Fidèle à ses valeurs mutualistes, elle considère que son rôle va au-delà de la simple
complémentaire santé et se positionne comme un acteur au service du bien-être
social, capable de prendre intégralement soin de ses adhérents.
Dans cet objectif, Mutuelle Entrain leur propose une offre multi-produits à travers : un
service Vacances avec Entrain Ssam, Prévoyance avec Solimut, AssuranceDépendance en faveur de l’autonomie et des solutions d’Épargne via son partenariat
avec la MIF. Elle offre également des réductions solidement négociées sur l’optique
et le dentaire grâce à son partenariat avec Santé Clair et ne sollicite pas de droit d’entrée
ni de questionnaire médical dans un principe d’équité.
Enfin, parce que la mutuelle est solidaire et cheminote à la fois, elle propose cette
année pour la première fois un système de parrainage solidaire. Le principe : offrir
à ses 93 000 adhérents l’opportunité de soutenir une action d’intérêt général sans que
cela ne grève leur budget. Concrètement, pour chaque nouvelle adhésion déclenchée,
le parrain bénéficie d’un chèque-cadeau d’une valeur de 40 €, dont il peut reverser la
moitié (20€) à une organisation solidaire.
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