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UNE MUTUELLE.
C’est quoi ? 
Pourquoi ? Pour qui ?

On vous dit tout.



LA MUTUELLE JUST, une vraie mutuelle !
Explications :

Mutuelle à but non lucratif

Membre de l’Economie 
Sociale et Solidaire

Créée en 1927

60 000 personnes protégées

Plus de 500 communes partenaires

Plus de 5 000 permanences par an
et 40 conseillers à votre service



La mutuelle Just, sociale et solidaire. 
Dites m’en plus ! 

Une offre élaborée en partenariat avec votre commune

Un accès facilité aux soins pour les personnes 
sans complémentaire santé

Une qualité de prestations à comparer 
pour ceux qui possèdent déjà une mutuelle

Un gain en pouvoir d’achat pouvant aller jusqu’à 300 € /an !



CETTE OFFRE, Elle fonctionne comment ? 
Les atouts.

Une liberté de choix totale puisque la mutuelle mise en place en 
partenariat avec votre commune n’est pas obligatoire

Aucun coût financier pour votre commune

Une solidarité entre vous qui permet le maintien d’un tarif attractif

Une responsabilité avec la prise en charge du 100% santé



CETTE OFFRE, Elle est pour qui ?
Les personnes concernées :

Pour les habitants de la commune et tout particulièrement les 
retraités, les personnes sans emploi et les étudiants.

Pour les travailleurs de la commune que vous soyez salariés,  
indépendants ou agriculteurs.

Pour les agents territoriaux, vous disposez de la possibilité de 
souscrire à notre offre. Notre contrat est labellisé. 



L’OFFRE Just :
Garanties ? Avantages ? 
Tarifs ? Souscription ?

La boite à outils.



DES GARANTIES DE QUALITÉ 
qui vous sont réservées sur six postes essentiels.

Hospitalisation : 
Hospitalisation, dépassements 
d’honoraires, forfait hospitalier, 
chambre particulière...

Médecine : Consultations, 
dépassements d’honoraires, 
radiologie, pharmacie, 
paramédicaux...

Auditif : 
Audioprothèses...

Dentaire : Acte de chirurgie, 
radiologie, orthodontie…

Optique : Forfaits monture + 
verres, forfaits lentilles…

Bien-être : Cure thermale, 
forfaits sport sur ordonnance, 
médecines douces et 
alternatives, contraception et 
procréation, prévention...



UN FORFAIT PRESTIGE 
pour couvrir également les actes non remboursés.



LA MUTUELLE JUST, prend soin de ses adhérents.
Découvrez nos avantages !

La Mutuelle Just vous permet :

D’être accompagné 
dans vos démarches 

administratives,
notamment pour la 
radiation de votre 
contrat précédent.

De profiter d’une 
adhésion immédiate 

sans délai de 
carence, sans frais de 

dossier, sans 
questionnaire médical, 

sans sélection du 
risque.

De bénéficier de  
l’appui de notre 
prestataire de 

tiers-payant et ainsi, 
n’avancer aucun 

frais.

De profiter d’une
Assistance 24/24, 

d’un accès à la
téléconsultation 

médicale et à une 
plateforme 

d’intermédiation 
inclus dans votre 

contrat.



LA MUTUELLE JUST, prend soin de ses adhérents.
Découvrez nos avantages !

La Mutuelle Just vous permet :

D’avoir la mutuelle 
dans votre poche 

grâce à notre 
application mobile

De profiter de la  
gratuité à partir 

du troisième 
enfant

De trouver la 
protection la plus 

adaptée grâce 
à nos 7 niveaux 

de garanties

De bénéficier d’une 
couverture adaptée, 
sans hausse liée à 

l’âge, à partir de 75 
ans



LA MUTUELLE JUST, prend soin de ses adhérents.
Encore plus d’avantages !

Vivez pleinement le sport santé puisque notre mutuelle rembourse 
le sport sur ordonnance jusqu’à 500 €.

Faites du sport sans vous serrer la ceinture grâce à notre offre de 
remboursement de votre licence sportive à hauteur de 40 €.

Parrainez vos amis, vos voisins,… et recevez 30 € par virement.



LA MUTUELLE JUST, un excellent rapport 
prestations/cotisations. Comparez !

Retraitée, 65 ans, 
à partir de 45,39 € /mois.

Mère célibataire, 35 ans,
à partir de 24,48 €/mois.

Couple, 40 ans, 
à partir de 52,37 €/mois

Couple, 75 ans, 
à partir de 107,25 €/mois

Famille, 28 ans, 1 enfant,
à partir de 51,39 €/mois

Famille, 40 ans, 3 enfants, 
dès 91,67 €/mois

Exemples pris sur les différents niveaux de garanties du partenariat conclu avec votre commune. 
L’ensemble des garanties sont disponibles auprès de votre conseiller dès la fin de cette réunion.



LA MUTUELLE JUST, au plus proche de ses adhérents.
Une application mobile !

Voir ou demander ses 
remboursements

Retrouver sa carte de tiers 
payant

Nous contacter 



LA MUTUELLE JUST, au plus proche de ses adhérents.
Plusieurs moyens pour nous contacter

Nos conseillers sont 
disponibles pour répondre à 

vos questions 
de 9h à 17h30 au 

Ou rendez vous sur notre site 
pour plus d’informations 

Just.fr



Merci pour votre écoute

DES 
QUESTIONS ?


