DES SOLUTIONS D’ASSURANCE ADAPTÉES ET PERFORMANTES

BIEN VOUS PROTEGER
TOUT SIMPLEMENT !

15
OFFERTS
%

(1)

sur TOUS les CONTRATS
AUTO ou SANTÉ
Voir conditions au dos

EDITO
Parce que la rentrée, c’est toujours
le bon moment pour se poser
les bonnes questions sur ses
assurances, NEOREN vous apporte
les informations utiles pour faire
les bons choix et surtout profiter
des 15% de remises exceptionnelles
sur tout nouveau contrat Auto ou
Complémentaire Santé.
Alors bonne rentrée et à bientôt !
Fidèlement vôtres,
Jean-François BIANCHI
Michaël DISCHLER
Emmanuel JOUANILLOU
et toute l’équipe NEOREN

ASSURANCE AUTOMOBILE

POUR ROULER VRAIMENT TRANQUILLE !
A bien y regarder votre voiture vous est
indispensable, tout simplement parce que vous
ne pouvez même pas imaginer vous déplacer
pour votre travail, vos loisirs, vos weekends ou
vos vacances sans votre voiture.
NEOREN a pensé à tout avec les différentes
formules des contrats Auto MMA parfaitement
adaptées à vos besoins. En effet, avec MMA vous
choisissez le contrat qui vous convient pour
assurer votre véhicule comme vous le souhaitez.

ON VOUS DÉPANNE
À LA MAISON !

Une panne ou une crevaison, ça ne
prévient pas. C’est pourquoi, avec sa
formule Assistance Panne Maxi, MMA vous
dépanne 7j/7, 24h/24 toute l’année devant
chez vous et même partout en Europe.

MÊME EN PANNE, VOUS
CONTINUEZ DE ROULER !

MMA organise pour vous le prêt* d’un
véhicule de remplacement et - selon
le niveau d’assistance choisi - vous fait
bénéficier jusqu’à 30 jours de prêt !

CHOISISSEZ LE BON
CONTRAT AUTO !

Les conseillers NEOREN sauront
répondre à toutes vos questions
sur les niveaux de garantie de votre
nouvelle assurance auto. Avec eux et
sans engagement de votre part, vous
faites le choix qui vous convient en toute
tranquillité. Un seul coup de téléphone
ou un passage en agence suffisent.

LE PLEIN D'AVANTAGES

Vous faites le plein d'avantages pour
l'achat de votre véhicule d'occasion, vos
révisions, pneus ou contrôle techniques.

CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT
1. “Au tiers”, vous avec l’essentiel avec les garanties de base.
Economique pour assurer une vieille voiture.
2. “Intermédiaire”, la formule qui renforce vos garanties de base.
3."Tous risques" pour faire face aux risques.
FORMULE
"AU TIERS"

FORMULE
"INTERMÉDIAIRE"

FORMULE
"TOUS RISQUES"

VOS GARANTIES
Responsabilité Civile

✔

✔

✔

Défense pénale et recours

✔

✔

✔

Assistance en cas d’accident,
de vol et d’incendie

✔

✔

✔

Protection du conducteur*

✔

✔

✔

Bris de glace essentiel

✔

✔

Vol et incendie

✔

✔

Catastrophes naturelles

✔

✔

Accessoires et aménagements

✔

✔

Dommages tous accidents

LES "PLUS" MMA
• t outes les formules
sont évolutives et
personnalisables en fonction
de vos besoins, de vos
souhaits d’indemnisation ou
de dépannage.
• quel que soit votre choix,
toutes les formules assurent
vos passagers. Alors,
covoiturez tranquille !
• l’assistance en cas
d’accident, de vol et
d’incendie est inclus dans
toutes les formules*.

✔

BON À SAVOIR
CONDUITE ACCOMPAGNÉE
SANS SURCOÛT
Dans le cadre de
l’Apprentissage Anticipé
en prévenant NEOREN,
votre enfant bénéficie sans
surcoût des garanties de
votre contrat d’assurance.

* Dans les conditions, limites et exclusions de garantie fixées au contrat

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ MMA

VOTRE SANTÉ ENTRE DE BONNES MAINS !
Comme son nom l’indique, la Complémentaire
Santé MMA complète parfaitement vos
remboursements de la Sécurité sociale. Et, pour
vous c’est un véritable avantage gagnant que
vous soyez jeune ou retraité, quel que soit votre
âge, que vous soyez en couple ou célibataire, avec
ou sans enfant, que vous soyez actif ou non et
même étudiant ; vous avez toujours une solution
Complémentaire Santé MMA adaptée à votre
profil et à vos besoins.
Avec l’assurance santé MMA,
vous obtenez de meilleurs remboursements sur les soins de
santé les plus coûteux et c’est en
plus 0 € de reste à charge selon
le type de soins et équipements.
Les montures, les verres de vos
lunettes, les prothèses dentaires
ou audio ne vous coûtent rien s’ils
sont compatibles avec le 100%
Santé gouvernemental.
La Complémentaire Santé MMA c'est aussi des
services qui seront les bienvenus en cas de coup
dur. Exemples en cas d’hospitalisation imprévue, de
maladie grave ou encore quand un proche devient
dépendant, des dispositifs d’accompagnement spécifiques aux contrats MMA sont prévus pour vous
apporter plus de tranquillité face à l’adversité*.
JUSQU’À 0% DE RESTE À CHARGE AVEC LE 100%
SANTÉ
Avec votre Conseiller MMA NEOREN, vous découvrez en agence toutes les solutions et les avantages
de la Complémentaire Santé MMA combinées avec
le 100% Santé. N’hésitez pas. Sans engagement
de votre part, NEOREN vous informe pour que tout
devienne plus clair et simple pour vous.
24H/24 ET 7J/7 LA TÉLÉCONSULTATION**
Toute l’année avec votre assurance santé MMA
vous accédez sans rendez-vous à la téléconsultation en ligne de médecins généralistes ou spécialistes. Pratique quand on est loin de son médecin
habituel en France ou à l'étranger.

LES BONNES RAISONS DE CHOISIR
LA PROTECTION SANTÉ MMA
VOUS VOUS PROTÉGEZ PARFAITEMENT AU MEILLEUR PRIX !
Votre santé et celle de votre famille n’ont pas de prix. Alors pour
bien vous protéger, profitez des meilleures garanties MMA aux
meilleurs prix ! Avec votre nouvelle Complémentaire Santé MMA,
vous ne ferez plus l’impasse sur des soins qui comptent !
VOUS CHOISISSEZ VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ À LA CARTE
C’est vous qui décidez et personne d’autre des soins garantis et des
niveaux de remboursement souhaités. Avec votre Conseiller MMA
NEOREN vous n’êtes plus seul pour définir les bons niveaux de garantie dont vous avez besoin. Tout devient plus simple.
MMA SE CHARGE DE TOUT !
Petits soucis ou gros pépins, chaque fois que c’est important pour
vous d’avoir les bonnes infos et le bon soutien MMA répond présente
et vous apporte des solutions. Par exemple pour :
• vous aider à vous organiser en cas d’immobilisation prolongée à
domicile suite à un accident ou une maladie soudaine,
• analyser un devis en optique, dentaire, audio ou hospitalisation,
• organiser une demande de prise en charge hospitalière,
• trouver un médecin près de chez vous,
• bénéficier du tiers payant MMA qui vous évitera d'avancer les frais
auprès des professionnels de santé qui l’acceptent.

7400
LE CHIFFRE

AUTOMÉDICATION,
ON VOUS REMBOURSE !

QUI PARLE !

Avec le Guide de l'Automédication
Santéclair exclusif aux détenteurs
du forfait Automédication,
vous avez les bonnes infos sur
4000 médicaments (non pris en charge
par la Sécurité Sociale) qui vous sont
remboursés par MMA dès qu'ils
vous sont délivrés en pharmacie.

Plus de 7400
professionnels de
santé s’engagent avec
le réseau Santéclair et
l’assurance santé MMA
pour une offre
de soin de qualité
à prix négociés.

* Le dispositif d’accompagnement mis en place pour les maladies graves et le service d’Aide aux
aidants sont accessibles aux assurés des contrats Assurance Santé MMA (Formules EssentielleFamille-Confort-Sénior-Vitale).
** Dans les conditions, limites et exclusions de garantie fixées au contrat

PRÉVOYANCE

CONVENTION OBSÈQUES SÉRÉNITÉ

MIEUX VAUT PENSER À TOUT
AVANT LES COUPS DURS !

ANTICIPER, C’EST MIEUX !

15

Et en plus, cette option est
offerte si vous avez un contrat
Habitation MMA. Invalidité
permanente, accompagnement
psychologique en cas de
harcèlement ou d’agression,
frais de recherche ou de
secours, assistance de base
spécifique aux enfants en cas
de maladie, …
Avec en prime pour vos
enfants, des avantages non
négligeables pour couvrir* les
dommages aux biens qui leurs
appartiennent.
Vélos, vêtements, cartables,
matériel pédagogique confié
et même instruments de
musique, en les couvrant votre
GAV MMA avec l’Option Scolaire
va bien plus loin que la classique
assurance scolaire obligatoire.
Votre Conseiller NEOREN vous
explique tout, contacter le sans
hésiter il répondra à toutes vos
questions !

DES AVANTAGES BIEN CONCRETS !
Fixez vous-même votre capital obsèques : c’est vous
qui déterminez le montant dont vos proches auront
besoin pour vos obsèques, l’intégralité du capital* leur
sera versée dès réception des justificatifs de décès.
Aucun questionnaire de santé n’est requis. Votre
cotisation viagère est simplement calculée en fonction
du capital choisi et de votre âge à la souscription. Votre
garantie viagère : elle est acquise quel que soit l'âge au
moment du décès.
Des garanties d’assistance bien utiles avec notamment :
rapatriement du corps et des accompagnants, avance
de fonds dans la limite de 500 €, intervention auprès
des pompes funèbres, service conseils (formalités
et démarches), garde des personnes à charge,
déplacement
d’un
proche,
accompagnement
psychologique, garde des ascendants et personnes à
charge, animaux domestiques, retour anticipé d’un
bénéficiaire.
* Dans les conditions, limites et exclusions de garantie fixées au contrat

% OFFERTS

Contrats Auto ou Santé
du 28 août
au 30 octobre
2021

Pour toute nouvelle souscription d’un contrat Auto ou Santé(1)
(1)

La première année pour toute nouvelle souscription d’un contrat Auto ou Santé.
Offre exceptionnelle valable du 28 août au 30 octobre 2021.

NEOREN ASSURANCES AGENT GÉNÉRAL EXCLUSIF MMA - COURTIER EN ASSURANCES
neoren.assurances@mma.fr
CERNAY

13, rue du Maréchal Foch
03 89 39 81 39

MULHOUSE MARÉCHAUX

9, place des Tonneliers
03 89 45 34 73

MULHOUSE CHARLES X

2, rue Sainte-Catherine
03 89 45 40 33

www.facebook.com/mma.neoren

REMIREMONT

86, rue Charles de Gaulle
03 29 62 29 32

SAINT-AMARIN

90, rue Charles de Gaulle
03 89 39 11 11

SAINT-LOUIS

18, avenue de Bâle
03 89 69 80 91

SOULTZ

59, route de Guebwiller
03 89 76 91 50

www.linkedin.com/company/neoren-mma

SARL NEOREN ASSURANCES - Agent général d’assurance MMA - Courtier en Assurances - Siège social : 2 Rue Sainte Catherine Résidence Charles X, 68100 Mulhouse NEOREN ASSURANCES, SARL au capital de 1.000.000 €
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Gros pépins ou petits bobos
et quand vous n’avez aucun
responsable contre qui vous
retourner, la Formule Famille de
la Garantie des Accidents de la
Vie MMA* vous assure contre les
conséquences sérieuses voire
même légères des accidents
de la vie courante. Face à
l’imprévu et à ses préjudices
vous pouvez bénéficier* :
d’une compensation pour
invalidité permanente
et
entre autres, d’une couverture
pour perte de revenus, d’une
indemnisation pour préjudice
esthétique permanent (ex.
brûlure, cicatrice), de la prise
en charge des frais d’une
aide à domicile ou encore des
frais d’aménagement de votre
domicile, …
Avec l’Option Scolaire* de votre
GAV MMA, les garanties sont
étendues lors des activités
scolaires et extrascolaires
de vos enfants.

Parce que personne ne peut prévoir l’inévitable, mieux
vaut simplement constituer un capital Obsèques. C’est
mieux pour vos proches plongés dans le malheur et le
désarroi de savoir que vous avez tout prévu.

