Spécialiste de la Complémentaire Santé et de la
Protection Sociale depuis 160 ans en Loire Atlantique!
Les Mutuelles Ligériennes sont indépendantes et vous
accueillent au sein de 6 agences dont 1 à Treillières
située au 23 Rue de Rennes.
Nous comptons actuellement 8 320 adhérents.
Nous proposons des solutions de couverture Santé et de
Prévoyance (maintien de salaire, capital décès…) pour
les Particuliers, les Professionnels (Gérants TNS,
Libéraux) et les Entreprises.
Notre Mutuelle est Labellisée, nous apportons des
solutions de contrat Santé auprès des Agents
Territoriaux et d’Etat de la Loire Atlantique.
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Nos ATOUTS:
•

•
•

La PROXIMITE avec une agence sur la commune pour :
✓ se rencontrer et déterminer la garantie en fonction de
vos besoins
✓ aider aux démarches administratives de constitution
du dossier et résiliation
✓ régler les prestations, répondre aux devis dentaires,
optique et auditif…
Un Accueil téléphonique du Lundi au Samedi midi dans
chaque agence et un interlocuteur dédié
Le Tiers Payant France entière : pharmacie, clinique,
hôpitaux, professionnels de santé… selon les accords et
Conventions

•

Télétransmission des données France Entière.

•

Délai de remboursement sous 24h à 48h

•

Service Internet : suivi des remboursements

•

Service Assistance en cas d’hospitalisation : aide à domicile,
garde d’enfants…

Etre MUTUALISTE C’EST QUOI ?
• Un accès aux soins pour tous : sans limite d’âge,
ni questionnaire médical
• Possibilité d’aider nos adhérents grâce à notre
fonds d’Action Sociale
• Mutualisation des risques
• Un Conseil d’Administration avec des Bénévoles
élus qui gèrent la Mutuelle, pas d’actionnaires à
rémunérer!

• Etre régi sous le code de la Mutualité
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Votre agence la plus proche et un interlocuteur dédié :
Sophie BRODU RIALLAND
Responsable Agence TREILLIERES
23 rue de Rennes - 44119 Treillières
Tél: 02 28 07 98 81
treillieres@lesmutuellesligeriennes.com

Horaires d’accueil:
Lundi Jeudi Vendredi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Mardi
: 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Samedi
: 9 h à 12 h

ligne: 300 Grandchamp-des-Fontaines / Treillières
/ Nantes
horaires hiver jusqu'au 08/07/2022
ligne: 322 Grandchamp-des-Fontaines / Treillières
/ Nantes
horaires hiver jusqu'au 08/07/2022

N’hésitez pas à passer pour faire un devis, comparer avec votre mutuelle actuelle.
C’est sans ENGAGEMENT, simplement un CONSEIL !
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