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EN ATTENTE DE …
La campagne électorale est derrière 
nous.
Les électeurs ont fait leur choix. Les 
urnes ont livré leurs secrets et 
l’échiquier politique est en place.

Les partis politiques et leurs élus sont 
maintenant à la croisée des chemins face 

à leur destin. A eux, de prendre leurs 
responsabilités.

Les dés sont jetés ! 
Place aux négociations, aux concessions et aux 

compromis.

Nous, les citoyens, avec des sentiments divers, nous 
sommes en attente de connaître les coalitions qui 

seront au gouvernail de l’Etat fédéral et des Régions.
Aucune majorité n’est à exclure, les alliés d’hier pouvant 

devenir les opposants de demain.

Puisse cette attente ne pas s’éterniser, car le risque est grand de voir se creuser 
davantage le fossé qui sépare déjà le monde politique des citoyens ; des 
citoyens qui ne peuvent se satisfaire ni de beaux discours ni de promesses 
électorales.

A nos élus, de ne pas oublier que la politique se doit de changer les choses 
dans l’intérêt général de tous, au-delà des intérêts particuliers.
La politique est là pour défendre des valeurs, des idées et des projets.

A nos élus, de parler vrai et d’avoir le courage de la raison, pour relever dans une 
vision à long terme, les défis auxquels notre société est confrontée : réchauffement 

climatique, santé, environnement, mobilité, fiscalité, pouvoir d’achat, justice, 
vieillissement de la population, sécurité, technologies nouvelles...
A eux, de faire les choix prioritaires qui s’imposent en prenant de la hauteur et 
en privilégiant l’essentiel, peut-être, au détriment du clientélisme.

Moment de rappeler ce que Raymond ARON a dit :«le choix en politique n’est 
pas contre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable». 

A nos élus, d’aller à la rencontre des citoyens pour entendre leurs 
préoccupations, percevoir la réalité quotidienne de leur vie, et mieux cerner 
leurs besoins. Ils sont nombreux à souffrir de la baisse de leur pouvoir d’achat, 
à lutter contre l’insécurité financière et à espérer plus de justice sociale.

Moment de rappeler ce que J.J. ROUSSEAU a écrit «L’argent que l’on possède est 
l’instrument de notre liberté et celui que l’on pourchasse, celui de la servitude».

A nos élus, de sauvegarder notre système de sécurité sociale dont la solidarité 
entre citoyens est la clef de voûte. Son détricotage ne pourrait que renforcer les 
inégalités, et plus particulièrement, face à la santé. Des soins de qualité doivent 
demeurer accessibles à tous, face à une médecine à deux vitesses.
Il est des constats que ne trompent pas quand on sait que 39,8% de la 
population francophone déclarent avoir renoncé à des soins pour raisons 
financières.

En cette période d’attente, osons néanmoins miser sur l’optimisme et croire en 
des jours meilleurs.

«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible» 
(Saint EXUPERY)

E. DENOEL
Président
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Au MONT-DES-PINS à Bomal sur Ourthe 
du 20 au 27 juillet

 Enfants de 6 à 12 ans et ados de 13 à 15 ans

Prix :

À partir de 220 € la semaine comprenant une sortie  
au Château de Logne, à Durbuy Aventure.

Au MONT-DES-DUNES à la mer  
du 14 au 21 juillet 

 Enfants de 5 à12 ans

Prix :

À partir de 230 € la semaine comprenant une journée à 
Bellewaerde.

SÉJOURS HORIZONS JEUNESSE 

 DANS LES CENTRES DE VACANCES DE LA MUTUALITÉ NEUTRE

Rendez-vous sur notre site www.horizons-jeunesse.be pour découvrir les activités de ces séjours.
Vous pouvez également prendre contact avec nous au 081/250.767 ou par mail à l’adresse  

secretariat@horizons-jeunesse.be : nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions.

 À L’ÉTRANGER

 Italie  
du 31 juillet au 9 août 

 Ados de 13 à 17 ans

Prix :

À partir de 460€ pour 10 jours comprenant une journée dans 
un superbe parc aquatique.

La Bretagne  
du 12 au 21 juillet

 Enfants de 9 à 12 ans et ados de 13 à 18 ans

Prix :

À partir de 430€ pour 10 jours comprenant une croisière aux 
Dauphins.

à l’initiative de La Mutualité Neutre
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TRANSPORT URGENT 
Depuis le 1er janvier 2019, les transports en ambulance dans 
le cadre de l’aide médicale urgente (appel au 100 ou 112) 
font l’objet d’une facturation forfaitaire de 60 €.  Aucun autre 
frais ne peut être facturé au patient. 

Ce forfait de 60 € peut être facturé selon les conditions suivantes :

 Consentement du patient
 le patient ou son représentant a donné son consentement
 ou le patient était inconscient
 ou il y a eu un cas d’urgence.

 Le système d’appel unifié n’a pas demandé à l’équipe 
ambulancière d’arrêter l’intervention avant qu’elle ne soit 
arrivée sur le lieu d’intervention.

Bon à savoir 

L’assurance complémentaire de La Mutualité Neutre vous 
rembourse, dans ce cas précis, 20 € (montant forfaitaire).

CONGÉ D’ADOPTION
Egalement depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle 
législation est en vigueur au sujet du congé d’adoption.

L’adoption d’un enfant mineur donne désormais droit à un 
congé d’adoption de maximum 6 semaines (de base) et ce, 
indépendamment de l’âge de l’enfant. La durée du congé 
d’adoption est prolongée d’une semaine et sera encore 
augmentée progressivement de la manière suivante : 

 de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard,
 de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard,  
 de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard, 
 de cinq semaines à partir du 1er  janvier 2027 au plus tard.

S’il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartiront 
les semaines supplémentaires entre eux. 

Le congé peut être doublé lorsque l’enfant est porteur 
d’un handicap physique ou mental de 66% au moins ; 
d’une affection qui a pour conséquence l’octroi d’au moins 
4 points dans le pilier 1 de l‘échelle médico-sociale ou d’une 
affection qui a pour conséquence l’octroi d’au moins 9 points dans 
l’ensemble des 3 piliers de l‘échelle médico-sociale, au sens de la 
réglementation relative aux allocations familiales.

De plus, la durée maximale du congé d’adoption de base peut 
être allongée de deux semaines en cas d’adoption simultanée de 
plusieurs enfants mineurs.

LE MAXIMUM À FACTURER (MÀF)
Tickets modérateurs
Hôpital, médecin, infirmièr(e),… 
quel que soit le prestataire de 
soins que vous consultez, vous devez payer pour 
vos soins une quote-part personnelle, le ticket 
modérateur.  

Qu’est-ce que le Maximum À Facturer ?
Le maximum à facturer (ou MàF) est une mesure 
de protection qui limite annuellement les frais 
médicaux à votre charge à un certain montant.  
À partir du moment où les tickets modérateurs 
des frais médicaux annuels atteignent un 
plafond déterminé, votre ménage bénéficie d’un 
remboursement intégral des tickets modérateurs 
qui dépassent ce plafond.

Plafonds applicables depuis le 1er janvier 2019 Plafonds 
normaux

Plafonds 
chroniques

MàF social (plafond familial ou individuel)
477,54 € 371,42 €Déterminé suivant la catégorie sociale (« BIM » ou non) sauf pour cer-

taines personnes handicapées bénéficiant d’une allocation d’intégration

MàF revenus (plafond familial)
Déterminé suivant les revenus des personnes habitant à la même 
adresse au 1er janvier 2018

De 0 € à 19 003,89 € 477,54 € 371,42 €
De 19 003,90 € à 29 214,93 € 689,78 € 583,66 €
De 29 214,94 € à 39 426,00 € 1 061,20 € 955,08 €
De 39 426,01 € à 49 211,59 € 1 485,68 € 1 379,56 €
À partir de 49 211,60 € 1 910,16 € 1 804,04 €

Enfants  < 19 ans (plafond individuel) 689,78 € 583,66 €
Attribué sans vérification des revenus du ménage
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REMBOURSEMENT DE MÉDICAMENTS 
Ce qui a changé depuis le 1er janvier en matière de remboursement de médicaments par l’assurance obligatoire soins de santé

ANTIVIRAUX CONTRE L’HÉPATITE C : DES CONDITIONS DE 
REMBOURSEMENT PLUS SOUPLES

Aujourd’hui, un plus grand nombre de patients a droit au 
remboursement de ces médicaments.

UN TICKET MODÉRATEUR PLUS ÉLEVÉ POUR CERTAINS 
MÉDICAMENTS

Pour les médicaments délivrés en pharmacie publique, 
les montants maximum restant à charge du patient (ticket 
modérateur) sont indexés par catégorie de remboursement. 

Plafonds applicables depuis le 1er janvier 2019 Plafonds 
normaux

Plafonds 
chroniques

MàF social (plafond familial ou individuel)
477,54 € 371,42 €Déterminé suivant la catégorie sociale (« BIM » ou non) sauf pour cer-

taines personnes handicapées bénéficiant d’une allocation d’intégration

MàF revenus (plafond familial)
Déterminé suivant les revenus des personnes habitant à la même 
adresse au 1er janvier 2018

De 0 € à 19 003,89 € 477,54 € 371,42 €
De 19 003,90 € à 29 214,93 € 689,78 € 583,66 €
De 29 214,94 € à 39 426,00 € 1 061,20 € 955,08 €
De 39 426,01 € à 49 211,59 € 1 485,68 € 1 379,56 €
À partir de 49 211,60 € 1 910,16 € 1 804,04 €

Enfants  < 19 ans (plafond individuel) 689,78 € 583,66 €
Attribué sans vérification des revenus du ménage

 

Catégories de remboursement
Bénéficiaires préférentiels 

Non hospitalisés  
Ticket modérateur

Bénéficiaires ordinaires 
Non hospitalisés  

Ticket modérateur

Catégorie B Ticket modérateur: maximum de 8 € Ticket modérateur: maximum de 12,10 €
Catégorie B – grand modèle (plus de 60 unités) Ticket modérateur: maximum de 9,90 € Ticket modérateur: maximum de 15 €
Catégorie C Ticket modérateur: maximum de 9,90 € Ticket modérateur: maximum de 15 €
Catégorie Cs Ticket modérateur sans maximum Ticket modérateur sans maximum
Catégorie Cx Ticket modérateur sans maximum Ticket modérateur sans maximum
Catégorie Fb Ticket modérateur: maximum de 8 € Ticket modérateur: maximum de 12,10 €
Catégorie Fb - grand modèle (plus de 60 unités) Ticket modérateur: maximum de 9,90 € Ticket modérateur: maximum de 15 €

PRESCRIRE LES MÉDICAMENTS DE FAÇON ÉLECTRONIQUE AUX PATIENTS 
EN AMBULATOIRE DEVIENDRA OBLIGATOIRE DÈS LE 1ER JANVIER 2020

Fin octobre 2018, environ 17.000 dispensateurs de soins 
prescrivaient déjà des médicaments de façon électronique, 
ce qui représente environ 5,5 millions de prescriptions. 
L’évolution positive se poursuit donc. 

Le 12 novembre 2018, le Comité de l’assurance de l’INAMI a 
approuvé le projet d’arrêté d’exécution qui fixe la date à laquelle 
la prescription électronique de médicaments aux patients en 
ambulatoire devient obligatoire, ainsi que les exceptions prévues. 

Les prescriptions qui devront obligatoirement se faire de 
façon électronique sont celles rédigées par un prescripteur en 
ambulatoire (médecin généraliste, médecin spécialiste, sage-
femme ou dentiste) : 

 au cabinet du prescripteur, 
 lors d’une consultation à l’hôpital ou dans une autre 

institution (en ambulatoire) : en poste de garde, à l’Institut de 
médecine tropicale, etc. 

Cette obligation ne concerne que les médicaments (prescrits 
sur nom de marque, en dénomination commune ou sous forme 
d’une préparation magistrale) et cela indépendamment que le 
médicament soit remboursable ou pas. 

Exceptions 

 pour les prescripteurs qui auront atteint l’âge de 64 ans le  
1er janvier 2020,

 pour les prescriptions rédigées en dehors du cabinet du 
prescripteur (par ex. lors d’une visite à domicile ou dans 
une maison de repos ou maison de repos et de soins) et ce, 
indépendamment de l’âge du prescripteur,

 en cas de force majeure rendant impossible la prescription 
électronique (un « protocole de secours » décrit ces situations 
de force majeure). 

Les avantages 

 l’information est partagée électroniquement entre 
les dispensateurs de soins dès le début du traitement 
médicamenteux,

 le pharmacien reçoit une prescription précise et complète 
grâce au logiciel de prescription du médecin,

 les erreurs dues à la lisibilité sont limitées et le médecin et le 
pharmacien peuvent donc communiquer plus facilement,

 la fraude est limitée grâce au numéro unique du code-barres : 
fini les copies et les prescriptions présentées plusieurs fois, 

 le médecin dispose d’une base de données de médicaments 
toujours à jour. 
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LE REMBOURSEMENT 
DES SOINS PSYCHOLOGIQUES  
DE PREMIÈRE LIGNE 
DEVIENT RÉALITÉ 
L’assurance soins de santé intervient maintenant dans le prix 
des séances des psychologues cliniciens et orthopédagogues 
cliniciens (en ambulatoire).

REMBOURSEMENT DES SOINS 
PSYCHOLOGIQUES : LE PREMIER PAS EST FAIT
40 ans après la sortie des premiers psychologues cliniciens 
diplômés en Belgique, il s’agit d’une avancée historique pour 
les soins de santé mentale et d’un premier pas sur le chemin 
du remboursement généralisé des soins psychologiques de 1ère 

ligne. 

Le budget débloqué de 22,5 millions d’euros ne permet pas 
d’aider tous les patients qui rencontrent des problèmes psychiques 
modérés. Dès lors, le Gouvernement a décidé de limiter le 
remboursement dans un premier temps. C’est ce système de 
remboursement que le Comité de l’assurance a approuvé.

QUELLES SONT LES CONDITIONS EXACTES 
POUR ÊTRE REMBOURSÉ ?
Le remboursement est applicable aux patients :

 adultes âgés de 18 à 64 ans inclus,
 souffrant d’un problème psychique modérément grave 

d’angoisse, de dépression ou d’alcoolisme,
 qui ont été orientés vers ces soins par leur médecin généraliste 

ou leur psychiatre.

Pour garantir la qualité des soins, le traitement est réservé aux 
psychologues cliniciens ou orthopédagogues cliniciens agréés.

Si le patient fait partie du groupe cible, il pourra bénéficier d’une 
série de 4 séances. Avec une nouvelle prescription, il pourra 
bénéficier d’une 2e série de 4 séances, le nombre maximum est 
de 8 séances par année civile.

Tarifs et montants à charge du patient
Le tarif est de 45 € pour une séance de 45 minutes et de 60 € pour 
la 1ère séance qui dure 60 minutes.

Pour ces séances de 45 ou 60 €, le patient paiera lui-même 11 
EUR (ticket modérateur). S’il bénéficie de l’intervention majorée 
de l’assurance soins de santé, il paiera 4 EUR. Ce ticket modérateur 
sera pris en compte dans le maximum à facturer du patient. 

Le remboursement se fera via une convention conclue avec les 
réseaux de soins de santé mentale pour adultes créés il y a quelques 
années. Un psychologue clinicien ou un orthopédagogue clinicien 
pourra entamer des séances remboursées dès que la convention 
avec le réseau aura été conclue.  Les réseaux informeront les 
médecins généralistes et les psychiatres (habilités à orienter des 
patients) au sein de leur région dès que le premier contrat aura 
été signé. Chaque réseau publiera une liste des psychologues 
cliniciens et des orthopédagogues cliniciens pouvant proposer 
des séances remboursées. Les psychologues cliniciens et les 
orthopédagogues cliniciens recevront un numéro INAMI.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Le remboursement des soins psychologiques de 1ère ligne pour 
adultes en assurance obligatoire est une avancée très importante, 
mais le processus est loin d’être terminé. Ce remboursement 
devra être étendu progressivement à tout citoyen rencontrant 
des problèmes psychologiques moyennement graves pour qu’il 
puisse bénéficier d’une aide psychologique remboursée. Tous les 
acteurs sont aujourd’hui d’accord à ce sujet.

Bon à savoir 

Dans l’attente et consciente du fait que de plus en plus de 
personnes sont confrontées à des problèmes psychologiques, 
l’assurance complémentaire de La Mutualité Neutre améliore 
l’accessibilité financière aux consultations psychologiques. 
La Mutualité Neutre vous rembourse, 10 € par séance (avec 
un maximum 8 séances par an sur base d’une prescription 
médicale). Le traitement doit être effectué par un(e) licencié(e) 
en psychologie ou dans un centre de planning familial.  Le 
formulaire de remboursement est disponible sur votre guichet 
en ligne mymn.be (https://mymn.lnz.be/) ou sur la page 
«Formulaires» (https://www.lamn.be/formulaires).
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NAMUR - LUXEMBOURG
ANDENNE : du 01/07 au 12/07 inclus
AUVELAIS : du 05/08 au 14/08 inclus
BASTOGNE : les 7 et 14/08
CINEY : du 09/07 au 18/07 inclus
FLORENVILLE : mardi 30/07 et mercredi 31/07/2019 ;  
mardi 06/08 et mercredi 07/08/2019
GEMBLOUX : du 08/07 au 19/07 inclus
LIBRAMONT : jeudi 22/08 et vendredi 23/08/2019 ;  
jeudi 29/08 et vendredi 30/08/2019
MARCHE : du 09/07 au 20/07 inclus
NEUFCHATEAU : mardi 20/08 et jeudi 22/08/2019 ;  
mardi 27/08 et jeudi 29/08/2019 
PALISEUL : mercredi 24/07/2019 et mercredi  31/07/2019
VIRTON : vendredi 26/07, 02/08, 09/08 et 16/08

CHARLEROI
Visitez notre site web www.lamn.be avant tout déplacement ! 
Vous y trouverez les congés de nos points de contact. 

LIÈGE
Les points de contact resteront ouverts mais certains d’entre eux auront un horaire allégé du 17 juin au 6 septembre.

BUREAUX OUVERT FERMÉ

ANS Jeudi Mardi
AYWAILLE Mercredi Vendredi
BRESSOUX Jeudi Mardi
CHENEE Mardi Jeudi
ESNEUX Vendredi Mercredi
FLERON Mercredi Lundi et vendredi
GRIVEGNEE Jeudi Mardi 
HANNUT Lundi Jeudi
HERSTAL Mardi Jeudi
HUY Mardi Lundi et jeudi
LIEGE AVROY Mardi et jeudi Lundi
LIEGE CHESTRET Du lundi au vendredi -
LIEGE DUPUIS Mercredi -
LIEGE ETUVE Jeudi Lundi
MONTEGNEE Mercredi Vendredi
SERAING Mardi -
VISE Mercredi Vendredi

OUVERTURE PROCHAINE D’UNE NOUVELLE 
AGENCE À GEMBLOUX 
Notre adresse à partir du 22/07 : Avenue 
de la Faculté d’Agronomie, 99,  à deux pas 
de la gare.  Nous serons à votre disposition 
les lundis et mercredis de 13h à 17h et les 
vendredis de 8h30 à 12h. 

Par la même occasion, l’agence  
actuelle de Gembloux, Place de l’Orneau, 
29, fermera définitivement ses portes.

FERMÉ

FERMÉ

VACANCES D’ÉTÉ … ATTENTION NOS POINTS DE CONTACT 
SERONT PARFOIS FERMÉS !



ENVIE D’UN CONSEIL ? D’UN CADEAU ? RETROUVEZ-NOUS
POUR LES LADIES NIGHT À PARTIR DE 19H00 :

 Le mardi 2 juillet 2019 au cinéma Imagix de Tournai
 Le mardi 6 août 2019 au cinéma Imagix de Mons
 Le mardi 3 septembre 2019 au cinéma Imagix de Tournai

LES AUTRES EVENTS :
 Apéro Namurois : le 28 juin 2019 sur la place Saint-Aubain 

à partir de 18h
 Apéro Namurois : le 26 juillet 2019 à la Citadelle à partir de 

18h
 Run&Bike « La charbonnade » : le 18 août 2019 à Marcinelle

 Apéro Namurois : le 30 août 2019 sur la place des Cadets à 
partir de 18h

 Salon Retrouvailles : le 31 août et le 1er septembre 2019 à 
4020 Liège, Parc de la Boverie

 La journée du temps libre : le 1er septembre  
2019 au Wauxhall de Mons

 Le salon des sports pour étudiants (RCAE)  :  
le 25 septembre 2019 à l’ULG bâtiment B2b, Rue de 
l’Aunaie 22, 4000 Liège

 Babydays de Mons : les 28 et 29 septembre 2019 
au Lotto Mons Expo, avenue Thomas Edison 2

COURS DE PREMIERS SECOURS
La Mutualité Neutre vous invite à participer gratuitement 

à un cours de secourisme à l’issue duquel vous obtiendrez un 
brevet.

Ce cours sera donné par un formateur de secours pour la 
fédération Wallonie-Bruxelles, formateur à la Croix-Rouge, 
secouriste ambulancier et spécialisé dans l’aide médicale urgente, 
agrégation des plans catastrophes et contaminants. 

2 cours seront proposés à Namur et Charleroi :
Namur – Rue  des Dames Blanches, 24 – le lundi 23 septembre 
2019 ; salle polyvalente.
Charleroi – Avenue de Waterloo, 19 - le lundi 30 septembre 
2019 ; salle polyvalente de la Polyclinique Neutre (7e étage).
Chaque formation se déroule de 9h à 12h et de 13h à 16h.  
Veuillez prévoir votre pique-nique.

Contenu du cours
Technique de la PLS (position latérale de sécurité), technique de 
la réanimation cardiaque de l’adulte, utilisation du défibrillateur, 
accidents électriques domestiques, accidents de la route, 
prévention et action catastrophe (terrorisme, …), gestion de crise, 
hémorragie, garrot, douleur thoracique, symptômes de l’AVC, 
crise convulsive, technique de désobstruction enfant et adulte, 
intoxication chimique ou CO, …

Les places étant limitées, n’attendez pas pour vous inscrire !

Participation gratuite et inscription obligatoire auprès du 
service communication :

 au 071/20 52 11 ou au 081/25 07 60 
 via mail à info@lamn.be

Pour tout complément d’information, contactez le service 
communication de La Mutualité Neutre.

LA COMMISSION FÉMININE
 Le mercredi 19 juin 2019 : Conférence santé donnée par 

Monsieur Adant - Les bienfaits du régime méditerranéen.
 Le mercredi 07 août 2019 : Goûter amical.
 Le mercredi 24 août 2019 : Voyage d’un jour -  Le marché à 

Arras.  Détails et prix à partir de juillet 2019.
 Le mercredi 11 septembre 2019 : Conférence santé donnée 

par Madame Ducène – La réflexologie plantaire.

Pour tout renseignement 
complémentaire sur les activités : 

071/20 52 11

La Commission Féminine

PRÊT À RELEVER LE DÉFI 
CHARBONADE ?
La Mutualité Neutre à la 
plaisir d’être à nouveau 
partenaire  de La Charbon-
nade : Run & Bike. 

Un challenge sportif de folie dans le domaine du Bois du Cazier, 
du Bois du Prince et de ses alentours.

Rendez-vous le 18 août 2019
Vous souhaitez vous inscrire ?  Recevez 20% de réduction grâce au 
code promo disponible sur demande au 071/20 52 11!  

Avantage réservé aux affiliés de La Mutualité Neutre

En demandant votre code promo, vous participez au tirage au sort 
pour gagner le remboursement complet de vos frais d’inscription.

Plus d’infos sur https://charbonnade-runandbike.be
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PARCS RÉCRÉATIFS :  
BILLETTERIE À PRIX RÉDUIT ! 

Adulte et  
enfants :  
28,50 €

Plus de 1 m : 
16,50 € 

De 85 cm à 1 m : 
11,99 €

Plus de 1 m : 
26,99 € 

De 85 cm à 1m : 
12,50 €

Adulte :  
32,5 €  

Enfant : 
27,5 € 

Plus de 1 m : 
14,99 € 

De 85 cm à 1 m : 
10,99 €

Walibi, Aqualibi et Bellewaerde gratuits en dessous d’1 m

*  Pour les enfants entre 1m et 1m20, il est plus intéressant de prendre le ticket à la caisse d’Aqualibi : 8,5 €

PA-AP PROMOS BELGE_OBELIX VILLAGE-210x297-FR-PA1976.indd   1 28/02/2019   14:55

Pour tout renseignement  
complémentaire et pour l’achat de tickets, 

adressez-vous auprès de nos services 
(04/254.58.11 - 071/20.52.11 ou 081/25.07.60)

BRUXELLES le 10 septembre 2019

 Départ de Liège à 8h15.
 En matinée, visite guidée des studios de la RTBF. 
 Repas de midi– 3 services – boissons non comprises.
 Après-midi, découverte guidée pédestre de la capitale. 
 Retour et arrivée à Liège vers 19h.

Prix :

Affiliés à La Mutualité Neutre : 65€
Non affiliés à La Mutualité Neutre : 78€

Pour tout complément d’information contactez  
le service de La Mutualité Neutre :

Tél. : 04/254.58.80  |  E-mail : servicesocial_liege@lamn.be

POUR NOS SENIORS  
EXCURSIONS 2019
Les places étant limitées, nous vous 
conseillons de réserver très rapidement  
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Adulte et  
enfant : 

33  €

Adulte et 
 enfant*
17,50 €



PERMIS-MUT
Quelles que soient vos motivations, le permis de conduire 
vous sera forcément un jour indispensable ! 

Il peut être un critère déterminant pour décrocher un emploi et 
vous offre la possibilité de viser plus large lors de votre recherche. 
C’est le passeport vers plus d’autonomie et vers plus de liberté ! 
Certains permis plus orientés pour un type de véhicule précis 
(poids lourds, autocars,…) peuvent également vous aider à 
trouver du travail. On ne peut donc que vous conseiller de franchir 
le pas.

C’est  dans cette optique que La Mutualité Neutre, les auto-écoles 
BARA, STARTER et IPAMS ainsi que le centre de maitrise et de 
perfectionnement, la BELGIAN DRIVING SCHOOL, s’associent pour 
vous offrir les meilleurs prix*.
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PERMIS VOITURE (B) PERMIS CYCLO (AM, A1, A2, A) PERMIS VOITURE+REMORQUE (BE),  POIDS 
LOURDS (C, C1 ET CE) ET AUTOCARS (D ET DE)

 Formation pratique permis B :
 -  20h de cours à 999 € au lieu de 1120 €.
 -  30h de cours à 1498 € au lieu de 

1680 €.
 Pack théorique permis B à 75 € au lieu 

de 95 € : 12h de cours, livre et accès à la 
plateforme internet Trafic Test.

 Pack théorique prémium permis B à 95 € 
au lieu de 115 € : 12h de cours, livre, 
accès à la plateforme internet Trafic. Test 
et préparation au test de perception des 
risques.

 Une remise de 7,5% pour les cours 
pratiques ou théoriques sur les 
catégories de permis AM, A1, A2, A, hors 
examen et pack.

 Remise de 7,5% pour les cours 
pratiques ou théoriques sur les  
catégories de permis BE, C, C1, CE, D et 
DE hors examen et pack.

COURS DE MAÎTRISE MOTO ET AUTO 

 Remise de 7,5% sur les cours de maîtrise moto ou auto (hors location moto)

PERMIS-MUT

COMMENT BÉNÉFICIER DES AVANTAGES ? 
Afin d’obtenir la réduction de votre choix, il vous suffit de présenter une attestation spécifique 
de La Mutualité Neutre à votre auto-école. 

Cette dernière peut être obtenue dans un de nos 70 points de contact ou par mail à l’adresse 
info@lamn.be.

Attention, la remise vous sera accordée uniquement si vous en faites la 
demande à votre auto-école ou centre de maîtrise cités plus haut avant la fin 
de la formation. 

* actions et remises non cumulables

Plus d’infos sur www.lamn.be et dans notre brochure disponible sur simple demande. 
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LE CANCER DE LA PEAU EN 
BELGIQUE : UNE HAUSSE DES 
CAS DE 350 % EN 12 ANS
Le combat contre le cancer de la 
peau… commence dans votre 
tête. C’est avec ce slogan 
qu’Euromelanoma lance sa 
campagne de prévention 
annuelle. Le cancer de la peau 
n’est pas seulement la forme de 
cancer la plus courante en Belgique : 
le nombre de nouveaux patients atteints 
continue également de grimper d’année en année. Une 
enquête révèle que la procrastination et le déni constituent 
souvent des obstacles à un traitement efficace du cancer 
de la peau. Ainsi, 49 % des patients attendent en moyenne  
3 à 6 mois avant de consulter à l’apparition des premiers 
symptômes. 

UN PATIENT SUR DEUX FAIT PREUVE DE 
PROCRASTINATION
Une enquête récente démontre à quel point le déni des patients 
augmente le risque de développer un cancer de la peau. 
Euromelanoma a collaboré pour ce faire avec la Melanoma 
Research Foundation (États-Unis) en se basant sur une étude 
réalisée auprès de 1300 dermatologues dans le monde. 
Concrètement, les chercheurs observent trois stades de déni : le 
déni du besoin de se protéger du soleil, le déni des symptômes 
du cancer de la peau et le déni du besoin de suivi.  

 En ce qui concerne la protection contre le soleil, 88 % des 
personnes interrogées dans le monde en reconnaissent 
l’importance, mais elles ne sont que 18 % à se protéger 
systématiquement. Les chiffres belges présentent un écart 
encore plus grand : 93 % des gens sont conscients qu’une 
trop grande exposition au soleil peut être dangereuse pour la 
santé, mais à peine 6 % se protègent tout au long de l’année.

 Le déni des patients subsiste même en présence de 
symptômes possibles du cancer de la peau. Pratiquement la 
moitié des patients (49 %) attendent 3 à 6 mois avant de 

consulter un médecin à l’apparition des premiers signes, 
39 % attendent entre 7 et 12 mois et 14 % attendent un 
an ou plus. Cela comporte des risques, car la probabilité de 
décès en cas de mélanome, la forme la plus agressive du 
cancer de la peau, augmente de 41 % si l’on attend 4 mois 
avant de demander l’avis d’un médecin. 

 La troisième phase de déni concerne la prise en charge après 
un premier cancer de la peau : 5 % des patients ne se rendent 
pas à leur rendez-vous de suivi chez le dermatologue – une 
proportion qui monte à 30 % après deux ans. C’est risqué, car 
les personnes qui ont déjà eu un cancer de la peau ont plus de 
risques d’en développer un à nouveau. 

LE CANCER DE LA PEAU EN BELGIQUE
La Fondation Registre du Cancer a chiffré la croissance explosive 
du cancer de la peau chez nous : le nombre de cas a augmenté 
de 342 % entre 2004 et 2016. Chaque année, la Belgique 
compte environ 39000 nouveaux patients atteints d’un cancer 
de la peau (35836 carcinomes et 3069 mélanomes). Le cancer 
de la peau est dès lors la forme de cancer la plus courante et 
affichant la progression la plus rapide. En comparaison, 67000 
autres tumeurs invasives (cancers qui se sont disséminés) sont 
diagnostiquées chaque année en Belgique. 

Bon à savoir 

L’assurance complémentaire de La Mutualité Neutre rembourse 
les tickets modérateurs (tout ou en partie soit 25 € par an) pour 
les examens de dépistage des maladies suivantes: cancer 
de la peau, du sein, de la prostate, du côlon et des intestins, 
ostéoporose, diabète de type II et maladies cardio-vasculaires.

Pour bénéficier de ce remboursement, il suffit de nous renvoyer le 
formulaire de remboursement de dépistage adéquat, disponible 
sur votre guichet en ligne mymn.be (https://mymn.lnz.be/), sur 
notre page «Formulaires» (https://www.lamn.be/formulaires) ou 
sur simple demande.
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1 BELGE SUR 4 NE 
SE REND PAS CHAQUE 

ANNÉE CHEZ LE DENTISTE !
Plus d’un quart des Belges ne se sont pas rendus une seule 
fois chez le dentiste pendant une période de trois ans. 
C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres de l’AIM (Agence 
Intermutualiste) à l’occasion de la Journée mondiale de 
la santé bucco-dentaire. Celui qui ne fait pas de contrôle 
annuel, paiera pourtant plus l’année suivante. De plus, se 
rendre régulièrement chez son dentiste permet d’éviter des 
problèmes dentaires plus graves. 

Ce sont surtout les plus jeunes et les plus âgés qui affichent 
des scores de visite les plus bas. Un contrôle régulier leur 
serait pourtant bénéfique. Cette visite prend tout son sens dès 
l’apparition des premières dents chez les tout-petits. Pourtant, 
56 % des enfants âgés de 3 et 4 ans ne sont encore jamais allés 
chez le dentiste. Chez les plus de 75 ans, 44 % n’ont pas consulté 
de dentiste pendant trois ans. Les enfants de 5 à 14 ans s’en 
sortent mieux avec seulement un enfant sur six sans contrôle. 

DISPARITÉS RÉGIONALES 
Il existe également des différences géographiques notables. 
Les résultats sont nettement inférieurs dans les milieux urbains. 
Une différence sensible existe entre la Flandre et la Wallonie. Les 
Wallons vont moins souvent chez le dentiste, à l’exception du 
Brabant wallon et de la région liégeoise. En Flandre, quelques 
petites régions ont un score plus faible, notamment en Flandre 
Occidentale et Orientale, mais aussi dans le nord de la province 
d’Anvers et autour de Tirlemont et Saint-Trond. 

MAUVAISE HYGIÈNE BUCCALE 
Constater que tant de personnes vont peu voire pas du tout chez le 
dentiste est inquiétant. La santé bucco-dentaire est essentielle pour 
des fonctions importantes, telles que la parole et l’alimentation, 
mais aussi au niveau social. Les maladies bucco-dentaires qui ne 
sont pas traitées correctement peuvent engendrer des maladies 
chroniques. La recherche montre également qu’une mauvaise 
hygiène buccale peut notamment influencer le développement 
du diabète et des maladies cardiovasculaires ou respiratoires. 

Pour garder une bonne santé bucco-dentaire, allez chez votre 
dentiste au moins une fois par an. Ce comportement vous permet 
de prendre soin de votre dentition, mais aussi de votre budget. 
Le trajet de soins dentaires est en vigueur depuis 2016 (2017 
pour les bénéficiaires de l’intervention majorée).  Aller chez le 
dentiste pour une visite de contrôle vous permet d’éviter un ticket 
modérateur plus élevé l’année suivante. 

HABITUDES QUOTIDIENNES 
Certaines habitudes quotidiennes vous permettent également de 
garder une bouche saine : en vous brossant les dents correctement 
mais aussi en tenant compte de ce que vous mangez et à quel 
moment. Il est préférable de vous brosser les dents deux fois par 
jour, pendant deux minutes, avec une brosse à dents à remplacer 
tous les trois mois. Un bon brossage est important pour prévenir 
la plaque dentaire. Prenez l’habitude de vous brosser les dents 
tous les jours. Pensez à vos rituels du matin et du soir et intégrez-y 
le brossage. Il est important de rendre cette activité ludique, 
surtout auprès des jeunes enfants. Limitez vos repas à cinq par 
jour : trois repas principaux et deux collations. Choisissez des 
en-cas durs et non sucrés et mangez suffisamment varié, en 
consommant beaucoup de fruits et légumes. Attachez également 
de l’importance à vos boissons. Ici aussi, il est préférable de choisir 
des boissons non sucrées et de l’eau en priorité. Les pauses entre 
les repas sont importantes pour restaurer l’émail dentaire. 

Infos : Part de bénéficiaires sans aucun contact avec 
le dentiste sur une période de 3 années calendrier

Source : http://atlas.aim-ima.be/base-de-donnees 

Aucun recours au dentiste 2017 - Communes
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LE TRAJET  
DE SOINS BUCCAUX
Les soins dentaires mieux remboursés en cas de visite 
régulière chez le dentiste !  

En effet et en relation avec les constats rappelés en page 
précédente, un contrôle annuel revêt une grande importance tant 
pour la santé bucco-dentaire que pour la santé générale. Le ‘trajet 
de soins buccaux’ a pour ambition d’améliorer la santé bucco-
dentaire de la population belge en incitant davantage de patients 
à se rendre chez le dentiste.

Le ‘trajet de soins buccaux’ implique que, pour la plupart des 
soins dentaires, les patients de 18 ans au moins (1) qui se rendent 
régulièrement chez le dentiste seront mieux remboursés.

Avoir été « régulièrement » chez le dentiste signifie qu’un 
patient a reçu des soins dentaires au cours de l’année civile 
précédente, soins pour lesquels l’assurance obligatoire soins de 
santé  l’a remboursé.  Votre Mutualité Neutre calcule directement 
le remboursement auquel vous avez droit sur la base des 
informations relatives aux remboursements effectués au cours de 
l’année précédente.

En plus des soins dentaires remboursés par nos soins, ceux 
remboursés via un régime spécifique sont aussi concernés. Par 
exemple :

 les soins dentaires dispensés à l’étranger,
 les soins dentaires consécutifs à un accident de travail.

QUELS SOINS DENTAIRES SONT CONCERNÉS 
PAR LE TRAJET DE SOINS BUCCAUX ? 
Le ‘trajet de soins buccaux’ s’applique à tous les soins dentaires, 
à l’exception : 

 des consultations dentaires, 
 des soins préventifs, 
 de l’orthodontie,
 de la parodontologie,
 des radiographies dentaires et des prestations qui sont 

attestées comme suppléments d’honoraires pour un patient 
qui a droit à l’intervention majorée (2). 

Pour chaque prestation qui s’inscrit dans le cadre de ces soins, il 
reste une part des frais à votre charge (ticket modérateur), que 
vous vous rendiez régulièrement chez le dentiste ou non. 

Remarque

La « règle de continuité », qui existe depuis longtemps, reste en 
vigueur : elle diminue de moitié le remboursement du détartrage 
si aucun soin dentaire n’a été remboursé au cours de l’année 
précédente.

QUELLES 
CONSÉQUENCES SUR 
LA PART À CHARGE 
DU PATIENT SI AUCUN 
SOIN DENTAIRE N’A 
ÉTÉ REMBOURSÉ L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE ?
Si aucun soin dentaire n’a été remboursé au patient au cours de 
l’année précédente, voici les conséquences pour un patient qui n’a 
pas droit à l’intervention majorée (2) de l’assurance soins de santé :

 Obturations, traitements radiculaires, extractions, 
suppléments d’urgence et prestations sur les prothèses 
(réparation, ajout d’une dent ou remplacement de la base) : 
les frais à charge du patient sont à peu près doublés.

 Radiographies et prestations attestées comme 
supplément d’honoraires : les frais à charge du patient sont 
à peu près multipliés par 1,5.

 Prothèses amovibles et implants oraux : les frais à charge 
du patient augmentent de 40,50 €.

(1)  La Mutualité Neutre rembourse intégralement les soins 
dentaires de base de vos enfants de moins de 18 ans. Si votre 
dentiste respecte les tarifs officiellement convenus avec les 
mutualités alors les soins dentaires de base sont entièrement 
gratuits. 

(2)  L’intervention majorée de l’assurance soins de santé (ou le 
régime préférentiel ; anciennement VIPO) donne droit à un 
meilleur remboursement des médicaments et des prestations 
de soins de santé (consultations et  visites médicales, 
hospitalisations, prestations infirmières et kinés, ...).  Pour en 
bénéficier, il faut faire partie de certaines catégories sociales (a) 

ou disposer d’un revenu modeste ne dépassant pas un plafond 
fixé par la législation (b).

(a)  Vous bénéficiez d’une des allocations suivantes : un revenu 
d’intégration du CPAS (vous devez en bénéficier durant 3 
mois), une garantie de revenus aux personnes âgées ou une 
allocation de personne handicapée, octroyée par le Service 
public fédéral (SPF) Sécurité sociale ; c’est aussi le cas pour un 
enfant reconnu atteint d’un handicap d’au moins 66%, pour les 
mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et pour un enfant 
orphelin de père et mère.

(b)  Vous êtes veuf(ve), invalide, pensionné(e) ou reconnu(e) 
comme personne handicapée ou chômeur(se) complet(ète) 
ou en incapacité de travail depuis au moins un an ou une 
famille monoparentale ET vos revenus annuels bruts actuels 
ne dépassent pas 19.105,58 € augmentés de 3.536,95 € 
par personne à votre charge.  Vous n’êtes pas dans une de ces 
situations et les revenus bruts de votre ménage de l’année 
dernière (2018) sont inférieurs à 18.855,63 € augmentés de 
3.490,68 € par personne à votre charge.
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Domaine Mont-des-Pins, Durbuy - www.montdespins.be - 086 21 21 36
Neutralia, Ostende - www.neutralia.be - 059 70 66 99

Domaine Mont-des-dunes, Oostduinkerke - www.montdesdunes.be - 058 23 40 52

Voucher
3 % de réduction*

Uniquement valable dans les 
TUI shops

* Conditions via www.mnvacances.be. Un TUI shop près de chez-vous? www.tui.be ou 0800 95 180
Infos pour le TUI shop : R-NZ MN

Vignette
de votre Mutualité Neutre

La Mutualité Neutre - 216
Symbio - 206 
Mutualia - 228

Plus d’info via www.mnvacances.be ou via le numéro vacances gratuit 0800 95 180

VOYAGE SINGLE À AGADIR 

7 nuits en all-inclusive LTI Agadir Beach Club ****
Du 17/09 au 24/09/2019

Vous avez plus de 55 ans et souhaitez faire  
de nouvelles rencontres ?  

Mettez le cap sur Agadir et ne payez pas de supplément single !

A partir de 15 personnes, un accompagnateur Thomas Cook 
vous attend à l’aéroport de Bruxelles et vous accompagne tout le 

séjour. 
Il organisera des activités pour le groupe... vous profitez ainsi de 

vos vacances sans avoir à vous soucier de rien !

 € 699/ pers. en chambre single

DÉBUT 2020, NOUS REPARTONS  
EN LAPONIE !

Si vous aussi vous voulez vivre une expérience  
inoubliable au pays du père Noël, demandez le 

programme complet et inscrivez-vous sans plus tarder !
 

Prix early booking valable jusqu’au 13/09/2019:
€ 1559/ pers. 

Kristien, Membre de La Mutualité Neutre, édition 2019 
“Quelle expérience ! Nous avons apprécié les superbes 
paysages, l’excellente nourriture et les activités comme 
les chiens de traineaux, la promenade aux flambeaux, le 
scooter des neiges... en un mot tout était TOP !” 

3 %
de réduction 

membres

MONT-DES-PINS À DURBUY
Promo last minute ‘juin’ 

Valable jusqu’au 30/06/2019

- nuitée + petit-déjeuner
- séjour dans une chambre confort
- plateau apéritif ardennais offert à l’arrivée

 
 Chambre confort double: € 39/ pers. par nuit 
 Minimum 2 pers., maximum 4 pers. par chambre

Profitez-en pour découvrir notre  
nouvelle carte au restaurant ! 

 

MONT-DES-DUNES À OOSTDUINKERKE
Week-end gastronomique “crevettes”

Valable du 28/06 au 30/06/2019

- 2 nuitées en demi-pension
- apéritif
- menu gastronomique le vendredi et samedi soir
- 1/2 bouteille de vin/ pers.

 Chambre budget double: € 182/ pers.  
 Chambre standard double: € 192/ pers.  
 Supplément single: € 30

Découvrez aussi le forfait ‘Vélo’  
valable en juin !



MN Vacances 
Le Service ‘vacances’ de La Mutualité Neutre

5 %
de réduction 

membres
sur les prix  

affichés

Domaine Mont-des-Pins, Durbuy - www.montdespins.be - 086 21 21 36
Neutralia, Ostende - www.neutralia.be - 059 70 66 99

Domaine Mont-des-dunes, Oostduinkerke - www.montdesdunes.be - 058 23 40 52

MONT-DES-PINS À DURBUY
Promo last minute ‘juin’ 

Valable jusqu’au 30/06/2019

- nuitée + petit-déjeuner
- séjour dans une chambre confort
- plateau apéritif ardennais offert à l’arrivée

 
 Chambre confort double: € 39/ pers. par nuit 
 Minimum 2 pers., maximum 4 pers. par chambre

Profitez-en pour découvrir notre  
nouvelle carte au restaurant ! 

 

NEUTRALIA À OSTENDE
Promo ‘estivale’

Valable en juillet et août  
(pas d’arrivée ni de départ les samedis)

- 5 nuitées + petit-déjeuner

 Chambre budget double: € 172,50/ pers. 
 Chambre standard double: € 182,50/ pers.  
 Chambre confort double: € 212,50/ pers.  
 Enfant < 3 ans dans un lit bébé: gratuit
 Apd la 3e pers. dans la chambre: € 115/ pers.

MONT-DES-DUNES À OOSTDUINKERKE
Week-end gastronomique “crevettes”

Valable du 28/06 au 30/06/2019

- 2 nuitées en demi-pension
- apéritif
- menu gastronomique le vendredi et samedi soir
- 1/2 bouteille de vin/ pers.

 Chambre budget double: € 182/ pers.  
 Chambre standard double: € 192/ pers.  
 Supplément single: € 30

Découvrez aussi le forfait ‘Vélo’  
valable en juin !

MONT-DES-PINS À DURBUY
Les Ardennes en été

Valable en juillet et août

- 2 nuitées en demi-pension 
- entrée au Labyrinthe de Durbuy ou Forestia
- coin jeux dans le bar, terrain de pétanque,
badminton, terrain de basket et de football
- ambiance familiale garantie

 Chambre confort double: € 139/ pers. 
 Enfant 4-15 ans: € 79/ pers.
 Apd du 3ème adulte: € 119/ pers.
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thèmes Périodes
Nombre 
de jours

Âges Destinations Prix Neutre Prix Plein
Prix  

Avantage(A)

été Belgique
Au pays de Plop + Plopsaland*

07/07-14/07 8

6-9 ans

Oostduinkerke
230 € 490 € 420 €

A la conquête des plages + Plopsaland* 9-12 ans

Surf qui peut + Beach Kite* 13-17 ans 280 € 600 € 510 €

A fond la forme…Nos supers héros + Bellewaerde*
14/07-21/07 8

5-8 ans
Oostduinkerke 230 € 490 € 420 €

Ça roule à la mer + Bellewaerde* 9-12 ans

Les Octofun® + Château de Logne*

20/07-27/07 8

6-8 ans

Bomal-sur-Ourthe
220 € 460 € 400 €

Faucons et compagnie + Château de Logne* 9-12 ans

Aventure Robinson + Durbuy Adventure* 13-15 ans 240 € 510 € 440 €

Stage d’équitation Kids+ Forestia

27/07-03/08 8

6-12 ans

Spa

260 € 540 € 460 €

Stage d’équitation Ados + Forestia 13-17 ans 270 € 560 € 480 €

Spa’dventure + Forestia* 9-12 ans 220 € 470 € 400 €

Racing Spa + Karting Francorchamps* 13-17 ans 260 € 560 € 480 €

La ferme en folie + Labyrinthe de Barvaux
04/08-10/08 7

4-6 ans
Septon (Durbuy) 160 € 350 € 300 €

Top chef à la ferme + Labyrinthe de Barvaux 6-9 ans

                  Les Anim’ARTS ( kids) + Monde Sauvage Aywaille*
18/08-25/08 8

5-9 ans
Tilff 170 € 360 € 310 €

      Les Anim’ARTS (Junior) + Monde Sauvage Aywaille* 10-12 ans

été étranger
Bretagne Mystérieuse+ Croisière aux dauphins*

12/07-21/07 10

9-12 ans

Bretagne
430 € 740 € 630 €

A tribord + Croisière aux dauphins* 13-18 ans 

                    A l’abordage + Pêche en mer + Croisière aux dauphins 13-18 ans 450 € 770 € 660 €

Vamos a la playa + Parc FortAventura Park 19/07-28/07 10
15-17 ans (Salou)

Espagne
440 € 740 € 630 €

12-15 ans

Italia : La légende d’Igea Marina 31/07-09/08 10 13-17 ans Bellaria (Italie) 460 € 780 € 670 €

 Italie Seconde sess 07/09-12/09 6 18-30 ans BELLARIA (Italie) 290 € 380 € 330 €

INFOS ET INSCRIPtION
Tous les détails des séjours sur  www.horizons-jeunesse.be

info@horizons-jeunesse.be • 081/250 767 • En vous rendant dans votre Mutualité

vacances JEUNES
2019

Séjours de 3 > 18 ans

* TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU CHEZ HJ       Séjour également ouvert en « Inclusion » : 
certains séjours sont accessibles aux enfants porteurs de handicap et/ou de 
troubles du comportement. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

(A) Envie de partir avec un(e) cousin(e) ou un(e) ami(e) qui n’est 
pas affilié(e) à une Mutualité Neutre ? Voici le code que tu peux 
leur communiquer pour profiter du « Prix Avantage » : 

P2019HJ5

à l’initiative de La Mutualité Neutre

LAST MINUTE !

Il reste  

quelques  

places


