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Pour moi : 40 € en chèques cadeaux offerts pour 
chaque adhésion en complémentaire santé ou 

un don 60 € au profit du Secours populaire (don 
de 40 € plus 20 € d’abondement de la MNFCT).

Pour mon filleul : 1 mois de cotisation 
offert en complémentaire santé pour 

toute première adhésion(1) reçue 
jusqu’au 31 décembre 2022.

(1) Pour toute première adhésion en complémentaire santé à la MNFCT à l‘une des options des Packs Santé 
Territoriaux et Vitalité Territoriaux. (2) Dès réception des informations télétransmises par la Sécurité sociale 
(3) Selon conventions. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours.
Pour plus d’information rendez-vous sur notre site www.mnfct.fr



Un de vos collègues cherche une mutuelle ou souhaite en 
changer, invitez-le à remplir le coupon ci-contre et à nous 
l’envoyer. S’il adhère à la MNFCT, vous bénéficierez d’un 
chèque cadeau d’une valeur de 40 € ou vous pourrez choisir 
de faire un don de 60 € au profit du Secours populaire (don 
de 40 € plus 20 € d’abondement de la MNFCT).

1 mois de cotisation offert en complémentaire santé 
pour toute première adhésion(1) reçue entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2022.

+ Le remboursement des prestations en 48 heures(2).
+ Le tiers payant le plus étendu de France avec Almerys(3).
+  La consultation de vos remboursements, ainsi que l’accès à de

nombreux services grâce à notre plateforme Internet Actiweb et à
l’application mobile MNFCT.

+ Des garanties immédiates, sans délai de stage.
+  Accédez à une Plateforme de consultations médicales à distance :

conseil, diagnostic ou téléconsultation, avec la mise à disposition, si
nécessaire d’une ordonnance électronique.

+ L’accès au réseau de soins et services Carte Blanche.

• Remplissez le bulletin de parrainage ci-contre,
renvoyez-le sous enveloppe affranchie à la MNFCT,

• La MNFCT contacte votre filleul pour lui proposer une étude personnalisée.

MNFCT
3 rue Franklin CS 30036
93108 Montreuil Cedex

(1) Pour toute première adhésion en complémentaire santé à la MNFCT à l‘une des options des Packs Santé Territoriaux et Vitalité Territoriaux.
(2) Dès réception des informations télétransmises par la Sécurité sociale. (3) Selon conventions.
Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours.



Les données recueillies feront l’objet de traitement par la MNFCT, responsable de traitements à des fins de prospection et gestion commerciales.
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition, le cas échéant de portabilité et que de définir des directives relatives à la conservation, 
à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Le cas échéant, vous pouvez retirer votre consentement aux traitements des données ce qui aura pour effet de les faire cesser.
Nous vous informons que vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr.
Vous pouvez exercer ces droits auprès de la MNFCT, par courriel à dpo@mnfct.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante : 
Direction générale, 3, rue Franklin CS 30036 - 93108 Montreuil CEDEX

À retourner complété, sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur, à l’adresse suivante :

MNFCT, 3 rue Franklin CS 30036
93108 Montreuil Cedex
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L E  PA R R A I N  /  L A  M A R R A I N E  ( V O U S )
Nom                 Prénom
Adresse

Ville                 Code postal
N° de tél.             
E-mail                             @
Collectivité
N° adhérent MNFCT

V OT R E  F I L L E U L
Nom                 Prénom
Adresse

Ville                      Code postal
Date de naissance              /           /
N° de tél.        
E-mail                             @
Collectivité
Dpt. de la collectivité

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’opération de parrainage de la MNFCT (voir au verso).



QUI PEUT PARRAINER ?
La MNFCT organise une opération de parrainage à destination exclusive de ses adhérents en 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ dans une des options des offres santé labellisées « Packs Santé 
Territoriaux », « CG/CR », « Garanties Santé Territoriaux », « Elemen-Ter Santé », « Vitalité Territoriaux » 
et les adhérents des contrats ou accords collectifs. À l’exclusion du personnel de la mutuelle, de sa 
famille et des membres du Conseil d’administration.
QUI PEUT DEVENIR FILLEUL ?
Toute personne, quel que soit son statut, pour toute première adhésion en complémentaire santé 
à la MNFCT à l‘une des options des offres santé « Packs Santé Territoriaux » et « Vitalité Territo-
riaux », demandée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. 
SONT EXCLUS
Des personnes déjà adhérentes au moment où la recommandation du parrain parvient à la  
MNFCT. Des ayants droit d’adhérents en complémentaire santé (conjoint, partenaire lié par un 
PACS, concubin ou enfant à charge...). Un filleul ne peut être parrainé qu’une seule fois.
COMBIEN DE CHÈQUES CADEAUX PEUVENT ÊTRE ATTRIBUÉS ?
Un parrain peut recevoir jusqu’à 10 chèques cadeaux sur l’année 2022.

MNFCT, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française - SIREN 784 442 899
Siège social : 3,  rue Franklin – CS 30036 – 93108 Montreuil CEDEX - Site internet : www.mnfct.fr

3, rue Franklin CS 30036 93108 Montreuil CEDEX 
Tél. : 01 85 58 68 68 - contact@mnfct.fr

www.mnfct.fr
Pour adhérer :
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