INITIATIV’RETRAITE a négocié pour vous des avantages
et réductions auprès de nombreux partenaires
INITIATIV’RETRAITE 55 – Chez EMC2 ELEVAGE – ZI du Wameau – 55430 Belleville sur Meuse - Tel. : 06 79 47 35 67
Mail : aropameuse@orange.fr SITE : https://www.fnaropa.fr/fnaropa/avantages-et-partenariats

Offre Santé-Assurances-Banques

Services à la personne

Assurances Complémentaires Santé
Réalisez jusqu’à 1.000 € d’économie /an /couple

•
•
•

Les contrats, garanties et tarifs proposés par nos
partenaires sont revus chaque année :
MUTUALIA
MUTUALIA propose 3 formules : contrat de base F100,
contrat moyen F150 et haut de gamme F300
AGRICA
AGRICA propose 3 formules : « chêne », « chêne confort »
et « chêne confort + »
PREDICA

Offres Loisirs Vacances
•

Bénéficiez d’un tarif préférentiel et d’un crédit d’impôt
de 50% de la dépense plafonnée à 12.000 €
(éventuellement majorée sous condition)

•

PRESENCE VERTE – TÉLÉASSISTANCE – A DOMICILE, MOBILE,
CONNECTÉE

Contact : votre association locale
Offre réservée aux adhérents, et à leurs proches (parents
et enfants)
Tarif de base 21 €/mois - frais d’installation 35 € (gratuit si
convention avec votre commune)

•

CERFRANCE – CONSEILS ADMINISTRATIFS, COMPTABLES, EN
PATRIMOINE

Par l’intermédiaire de sa coopérative interservices,
bénéficiez de conseils de professionnels sur les
prestations fiscales, patrimoniales et informatiques.

GÎTES DE FRANCE
GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES, CAMPINGS, CITYBREAK

Contact : www.initiativ-retraite.fr - espace « adhérent-gites
de France » 5% de réduction sur le tarif public

•

SÉJOURS EN CLUBS, HÔTELS OU RÉSIDENCES

Contact www.vacancesbleues.fr pour trouver le
correspondant local
▪ Séjours individuels : -10% sur hôtels et -5% sur VB voyage
▪ Séjours groupes : tarifs préférentiels
▪

•

TOHAPI – VACANCES CAMPING
Contact : votre association
Séjours vacances en mobil home dans 200 campings hors
juillet et août en France, Italie, Espagne, Portugal, Croatie.
Tarifs à partir de 154 € / séjour soit une réduction de -40% à 70%. -5% en juillet et août.

•

Offres commerciales

VACANCES BLEUES

AVMA – ASSOCIATION DE VILLAGES VACANCES
10 centres de vacances implantés dans des lieux touristiques
en France. Retrouvez tous ces avantages sur www.initiativretraite.fr rubrique « partenaires ».

•

BUTTERFLY - Contact : votre
association
Bienvenue dans le monde des
réductions :
www.butterfly-ce.fr
Pour 3 € / an (prix public 25 €)
bénéficiez de tarifs privilégiés (-5%
à -50%) auprès de plusieurs
centaines d’enseignes partenaires
dans tous les domaines shopping,
voyages, loisirs (ex. : cinéma 30%). Bien utilisée, cette carte
peut faire gagner jusqu’à 600 € /
an.

Les partenariats locaux
de votre association :

INITIATIV’Retraite 55 a signé en 2009 un partenariat avec Harmonie Mutuelle pour permettre à ses
adhérents d'accéder à une mutuelle santé au meilleur rapport qualité/prix. Le contrat de groupe est
souscrit annuellement par tacite reconduction, ou dénonciation 2 mois avant l'échéance par lettre
recommandée. Accessibilité : à tout retraité membre de INITIATIV’Retraite 55 à jour de sa cotisation
et aux membres de sa famille. En cas de décès d'un adhérent, les membres de sa famille restent
bénéficiaires des avantages de la Complémentaire.
Coût : le montant de la cotisation pour l’année 2019 s’élève à :
Régime général MSA
ADULTE 78,53 €
REGIME LOCAL MSA
ADULTE 46,12 €
NIVEAU 2
NIVEAU 2
Garanties : Il existe un contrat de base dit de Niveau 1 avec une cotisation et des garanties minorées.
La commission Santé est en mesure de renseigner les personnes intéressées.
La quasi totalité des adhérents a opté pour le régime Niveau 2 dont les garanties sont détaillées cidessous Complément d'information : C’est le rapport Prestations/Cotisations qui après discussion
détermine le montant de la cotisation annuelle, à titre indicatif pour 2017, un montant
correspondant à 90% des cotisations versées a été redistribué en prestations par Harmonie Mutuelle.
Cette situation est évolutive ; le fait de bénéficier d’un contrat collectif est un atout majeur qui nous
procure un avantage financier certain, mais celui-ci ne pourra perdurer que si nous maitrisons nos
dépenses

PARTENARIAT GROUPAMA
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