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Tu savais 
que le Centre 

Intercommunal 
d’Action Social de 

l’Agglomération
propose une 

mutuelle ?



(1) Remboursement de la licence sportive à hauteur de 40 € par an et par bénéficiaire. Sur présentation d’une adhésion à un club ou une association sportive en cours de validité 
accompagnée de l’attestation du club ou association. Règlement complet disponible sur le site just.fr ou adressé gratuitement à toute personne par courrier en faisant la demande 
à MUTUELLE JUST, 53 Avenue de Verdun, 59300 Valenciennes. (2) Sous réserve du délai de résiliation de votre ancienne mutuelle. (3) Service assuré par Teladoc Health France, 
SAS, capital 87 100 euros, RCS 508 346 673, 2 rue de Choiseul, 75002 Paris, plateforme de téléconsultation disponible 7j/7 et 24h/24 ou via l’application mobile.

just.fr

SUR LE SITE DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ PAR TÉLÉPHONE AU :

Renseignez-vous sur les réunions d’information 
et les permanences à venir : 

EN EFFET, GUINGAMP-PAIMPOL 
AGGLOMÉRATION ET MUTUELLE JUST 
SONT PARTENAIRES POUR VOTRE 
PROTECTION SANTÉ. 

Alors, comme tous les habitants 
de Guingamp-Paimpol Agglomération, 
profitez des avantages d’une mutuelle 
solidaire et négociée* par vos élus locaux.

• Des mensualités réduites grâce à la  
   force du collectif
•  Une couverture de qualité sur les 6 

postes essentiels de dépenses de santé :

 jusqu’à 

40 € 
remboursés(1) 

pour chaque membre 
rattaché au contrat

Licence sportive
Licence sportive

• Adhésion dès le lendemain(2) sans délai de carence
•  Démarches administratives prises en charge par votre conseiller
• Aucun critère de souscription, ni questionnaire médical
•  Des avantages inclus dans toutes les formules  

( remboursement de la licence sportive(1), accès à la téléconsultation médicale(3)…)

HOSPITALISATION DENTAIRESOINS 
COURANTS

OPTIQUE AUDITIF
BIEN-ÊTRE ET 
PRÉVENTION

La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 - 53, avenue de Verdun CS 30259 - 59306 
VALENCIENNES CEDEX - Tél. : 0 809 546 000 - *Tarifs négociés selon accord mis en place entre la Mutuelle Just et l’intercommunalité partenaire - 
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