
La mutuelle 
communale 
arrive !
La municipalité a négocié pour tous 
ses administrés différentes solutions 
de Complémentaire Santé à tarifs 
préférentiels

Venez bénéficier de votre étude 
gratuite et personnalisée en fonction 
de votre situation, nous vous 
proposerons la solution la plus 
avantageuse.

www.sodedif.fr 
www.vitteaux.fr

Lors du RENDEZ-VOUS
pensez à vous munir 
de votre dossier de 

mutuelle, carte vitale, 
carte identité et RIB

N'attendez plus !
Prenez RDV pour votre étude 

personnalisée
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
avec le conseiller accrédité par la 

Mairie au 
04 69 10 01 24
(numéro gratuit)

Le rendez-vous se déroulera dans 
une permanence à la mairie ou à 

votre domicile, au choix

Pour les plus pressés, nous serons 
à votre disposition dès avril

De réelles économies

Des garanties personnalisées 

Pas de délais de carence

Tiers payant (pas d'avance de frais)

Conforme à la réforme 100% santé
(prise en charge intégrale des prothèses 
dentaires/optiques et audio)

Aucune formalité administrative 
(résiliation, télétransmission)

Garanties assistance incluses

Un interlocuteur de proximité 

dédié et accrédité par la Mairie

Avantages
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Les garanties s'adressent à tous 
les Vitteliens :
les actifs, les retraités, 
les indépendants, les agricoles, 
sans conditions de ressources 
et sans questionnaire de santé.

Médecines douces
jusqu'à 350 €

Optique / Dentaire 
Audio remboursement
intégral 

Des garanties 
avantageuses

Tarifs préférentiels 

Étude gratuite 
et sans engagement 

Honoraires de
100% à 400%

Chambre particulière
 jusqu'à 150 €

À partir de :

Des solutions 
sur mesure qui 
s'adaptent à vos 
besoins et vos moyens

8,58€ pour un adulte 
de 40 ans

32,42 € pour une famille
de 4 personnes

18,60€ pour un adulte
de + 80 ans 

D’importants niveaux de 
couverture possibles :


