Mes services inclus
J’ai des enfants scolarisés ?
La MGAS inclut dans son offre une assurance scolaire pour chacun de mes
enfants âgés de 3 à 28 ans et inscrits sur mon contrat.
Assurance scolaire incluse

J’ai un projet immobilier ?
La MGAS m’accompagne dans mon projet en me proposant une caution gratuite et
une assurance pour garantir mes prêts immobiliers (achat, construction, travaux).
Caution gratuite des prêts immobiliers

J’ai besoin d’une assistance santé à domicile ?

Cotisations santé
des enfants de
moins de 18 ans

C’est décidé,
j’adhère
à la MGAS
Je me connecte sur le site mgas.fr
• pour découvrir les détails de l’offre
• pour réaliser une étude personnalisée
Je contacte mon conseiller

FONCTION PUBLIQUE
D’ÉTAT - DGAC

Aide à domicile

Action sociale

J’assure ma tranquillité
sur toute la ligne

mgas.fr
Contacts :
T él. 01 44 10 55 55 (n° non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
contact@mgas.fr

Je souhaite être autonome ?

MGAS Siège social : 96 avenue de Suffren – 75730 Paris
Cedex 15. La Mutuelle Générale des Affaires Sociales (MGAS)
est régie par les dispositions du Livre II du Code de la
mutualité – N° Siren 784 301 475

L’espace adhérent accessible via mgas.fr m’offre énormément de souplesse :
consultation des remboursements, modification des informations personnelles,
géolocalisation d’un professionnel de santé partenaire,...
Espace adhérent
OFFRE CO-ASSURÉE PAR LA MGAS, SHAM ET SHAM Vie

Mutuelle Générale des Affaires Sociales (MGAS) Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la mutualité. Enregistrée au répertoire
SIRENE sous le n°784 301 475. Siège social : 96 avenue de Suffren - 75730 Paris Cedex 15. MGAS Protection Association régie par la loi
du 1er juillet 1901. Siège social : 96 avenue de Suffren - 75730 Paris Cedex 15. SHAM Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles- Société
d’Assurance Mutuelle - 18 rue Edouard Rochet- 69 372 LYON Cedex 08 – Tél : + 33(0)4 72 75 50 25 – Fax : + 33(0)4 72 74 22 32 - www.sham.
fr Entreprise régie par le Code des assurances - SIREN 779 860 881 RCS Lyon SHAM VIE Société Anonyme au capital de 6 000 000€ 18 rue
Edouard Rochet - 69008 LYON Entreprise régie par le Code des Assurances - SIREN 487 632 861 RCS Lyon. IMA Assurances Société anonyme au
capital de 7 000 000 € entièrement libéré. Entreprise régie par le Code des Assurances. Immatriculée au RCS de Niort sous le n°481 511 632.
Siège social : 118 avenue de Paris - 79000 Niort. La Sauvegarde Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Entreprise régie par le
Code des Assurances. Immatriculée au RCS de Paris sous le n°612 007 674. Siège social : 148 rue Anatole France - 92597 Levallois Perret Cedex.
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La MGAS est solidaire en m’apportant une écoute attentive ou un soutien
financier en cas de naissance d’un enfant, ou si je me trouve confronté à des
difficultés ponctuelles : allocations exceptionnelles d’entraide, microprêts
bonifiés.

par mois

Réduction valable jusqu’au 31 décembre 2018.
Détails et conditions sur mgas.fr

Disponible 24h/24 et 7j/7, le service assistance m’apporte des conseils,
du réconfort, et permet de gérer des moments difficiles. Je bénéficie dès
mon adhésion de prestations utiles (aide à domicile, garde d’enfant, portage
de repas, acheminement d’un proche…) pour m’aider à m’organiser à la
sortie d’une hospitalisation (prévue ou imprévue) ou lors d’une chirurgie
ambulatoire, d’une maternité ou d’une immobilisation à domicile.

Je me trouve confronté à une difficulté ponctuelle ?

1€

Le groupement MGAS, SHAM et SHAM Vie est référencé par la
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), et propose une offre
parfaitement adaptée à mes besoins et mon statut.
Je bénéficie également d’une cotisation préférentielle grâce à la
participation financière de mon employeur.

Offre exclusivement réservée aux agents de la Direction Générale de l’Aviation Civile.
Offre référencée par la Direction Générale de l’Aviation Civile.
Co-assurée par la MGAS, SHAM et SHAM Vie.

Pourquoi j’adhère
à la MGAS ?

Devis gratuit
et sans engagement

Santé
Je choisis ma couverture santé parmi 3 niveaux

Je souhaite une mutuelle efficace ?
La MGAS m’assure un service de qualité où tout est clair, rassurant
et transparent.

Je cherche une offre complète ?
Ses solutions de protection sont parfaitement adaptées à mes besoins
tout en préservant mon budget et protégeant mes revenus.

J’ai des questions ?
La MGAS m’apporte des réponses précises, une écoute de chaque instant,
des services accessibles à tout moment.

Je profite également des avantages suivants :
• pour mes enfants : en 2018, la cotisation santé des enfants de moins de 18 ans est
à 1 € seulement 1,
•• cotisation santé offerte à partir du 3ème enfant de moins de 18 ans,

La protection santé de la MGAS intervient en complément du Régime Obligatoire et
permet de diminuer, voire de supprimer mon reste à charge. En choisissant le niveau
de couverture qui correspond le plus à mes besoins et à ceux de ma famille, je suis
mieux soigné et je suis même remboursé sur des soins non pris en charge par le
Régime Obligatoire, tels que la médecine douce.

Mes avantages

• les services du réseau Santéclair,
• le réseau mutualiste pour bénéficier de tarifs raisonnés et de soins de qualité,
• le tiers payant Almerys chez plus de 200 000 professionnels de santé,
• d es conseils santé, prévention.

Prévoyance

1 Informations et conditions sur mgas.fr.

Un seul contrat pour me protéger

Je choisis ma couverture prévoyance parmi plusieurs
niveaux, en fonction de mon statut
La protection prévoyance me permet de me protéger contre certains accidents de
la vie qui peuvent menacer l’équilibre financier de mon foyer comme les arrêts de
travail, l’invalidité ou même mon décès.

Je souhaite en savoir plus sur l’offre
dédiée aux agents de la Direction
Générale de l’Aviation Civile !
Je complète le formulaire et le retourne sans frais !
Astuce : je le prends en photo et le transmets par e-mail à « contact@mgas.fr »

Mes informations personnelles
Civilité, Nom, Prénom .............................................................................................................
Date de naissance ......... /......... /.....................
Adresse ....................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville ..........................................................................................
Téléphone.................................................................................................................................
Jour et heure de rappel souhaités ......................................................................................
Adresse e-mail ........................................................................................................................
Votre rémunération mensuelle brute de référence...........................................................
Êtes-vous actuellement couvert(e) ?
En Santé
En Prévoyance
Nom de votre/vos assureur(s) actuel(s) .............................................................................
...................................................................................................................................................

Mes besoins
Optique

Dentaire

Médecine douce

Spécialiste

Mes informations optionnelles
Santé

3 niveaux de garantie

+

Prévoyance

Jusqu’à 3 niveaux de garantie

+

Services

La MGAS, un gage de qualité :
• la seule mutuelle référencée par la
Direction Générale de l’Aviation Civile,
• plus de 70 000 personnes protégées,
• 95 collaborateurs,

• u ne qualité de gestion de sa relation
adhérents certifiée
ISO 9001:2015.

Qu’est-ce que le référencement ?
Le décret du 19 septembre 2007 permet aux employeurs publics de participer au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents. Dans ce cadre, la Direction Générale de l’Aviation
Civile a lancé un appel d’offres que le groupement MGAS, SHAM et SHAM Vie a remporté en
septembre 2017. Elle est ainsi la seule mutuelle à bénéficier d’une participation de l’employeur.

Statut ICNA

Statut HORS ICNA

J’ai le choix parmi deux niveaux de
garanties.

J’ai le choix parmi trois niveaux de
garanties.

Mes avantages

• Pas de questionnaire médical ou de délai de stage pendant une période de
deux ans à compter de la date d’effet du référencement soit du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2019,
• Des compléments de revenus significatifs pour faire face à certains aléas de la
vie, y compris pour les primes,
• Je peux également souscrire un contrat de prévoyance Dépendance spécifique.

Je souhaite protéger mon conjoint ?

O ui

N on

Si oui, est-il fonctionnaire ?

O ui

N on

Quelle est sa date de naissance ? .............................................................................................
Je souhaite protéger mes enfants ?
O ui
N on
Si oui, indiquez leur date de naissance : ...............................................................................
....................................................................................................................................................
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, toute personne dont des données personnelles sont
conservées par la mutuelle dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les informations les concernant.
Pour ce faire, adressez un courrier au siège social de la mutuelle : MGAS – 96 avenue de Suffren – 75730 Paris Cedex 15.

mgas.fr
Contacts :

Je retrouve l’offre en détail sur mgas.fr

T él. 01 44 10 55 55 (n° non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
contact@mgas.fr

