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“Les coups de pouce d’AMPLI Mutuelle”

SANTÉ, COLLECTIVE, PRÉVOYANCE, RC PRO, ÉPARGNE, RETRAITE

Moins de 40 ans, moins de 18 mois d’exercice, ...
VOUS ÊTES UN JEUNE PROFESSIONNEL OU UN NOUVEL INSTALLÉ!
Créée par des professionnels libéraux et indépendants, AMPLI Mutuelle sait que les premières
années sont les plus difficiles. C’est pourquoi AMPLI Mutuelle souhaite vous apporter aide
et accompagnement sur le volet Protection sociale de vos projets : Santé,
Prévoyance, Assurance Professionnelle, Épargne et Retraite dans le cadre
fiscal le plus avantageux.

Bien conseillé dans la réalisation de vos projets !
AMPLI Mutuelle vous fait profiter de son expérience, de services
gratuits, de réductions et de privilèges auprès de ses partenaires.

Bien protégé dans votre vie privée et professionnelle !
AMPLI Mutuelle a créé des solutions spécialement adaptées aux
professions libérales et peut vous faire bénéficier de 6 mois offerts
durant les deux prochaines années sur des garanties essentielles.

6 mois offerts sur les garanties essentielles :
Mutuelle Santé, Hospitalisation, Responsabilité Civile Pro,
Indemnités Journalières, Décès, Pack Prévoyance.

Jusqu’à

Complémentaire santé

1 mois

OFFERT

La «Mutuelle Santé» responsable rembourse les
frais de santé engagés, en complément de votre
régime obligatoire. Généralement, la prise en charge
est directe et vous n’avez rien à avancer grâce au
tiers payant.
Jusqu’à

5’Éc0on%
omie*

d

3co5n%
omie*

RC Pro : Responsabilité Civile
des Professionnels de Santé

Cette assurance professionnelle vous couvre
dans le cas où votre responsabilité est engagée
à la suite des actes de soins que vous réalisez.

d’É

25%

d’Économie*

6 mois
Offerts

*Souscription et détails des différentes offres
sur www.ampli.fr

COMPLÉTEZ VOTRE PROTECTION ET CELLE DE VOS PROCHES …
Prévoyance

2’Éc5on%
omie*

d

Votre activité et les ressources de votre famille dépendent
encore plus de vous. En cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident vous ou ceux que vous aimez aurez besoin
d’un revenu de substitution.

Épargne en Assurance Vie fonds euros
Votre épargne augmente grâce à la distribution de 100 %
des bénéfices. Elle est définitivement acquise.
Vous gérez votre argent à votre gré sur un compte à
versements et retraits libres.

3,00%

Label d’Excellence décerné par le magazine «Les dossiers de l’Épargne»
**3,00%, taux annualisé servi en 2016, net de frais et brut des prélèvements
sociaux et fiscaux qui se rapportent aux fonds en euros..

en 2016**

Internet sur www.ampli.fr et via ce flash code

DÉCOUVREZ LES OFFRES JEUNE PRO ET INSTALLATION
Merci de m’adresser les informations sur les offres suivantes :
 Complémentaire Santé

Nom ......................................................................................

 Santé Collective

Prénom .................................................................................

 Indemnités Journalières

Date de naissance
Tél auquel je souhaite être contacté

 Invalidité

Adresse .................................................................................

 Décès

Code postal

 Rente éducation

E-mail ....................................................................................

 Rente de conjoint
 Plan de prévoyance
 Responsabilité Civile Pro

Ville .................................................

Profession .............................................................................
Spécialité ...............................................................................
Statut actuel :
Salarié

, Libéral

, si Mixte
ème

% en libéral

 Épargne & Assurance Vie

Étudiant

 Retraite Madelin

Établissement ........................................................................

, Interne

:

année d’étude,

Si date prévue d’installation ..................................................
Code avantage : 1050040
AMPLI Mutuelle recueille des données personnelles protégées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Elle est responsable
du traitement de ces données qu’elle utilise pour la gestion de la relation d’assurance, et qui peuvent être transmises à ses filiales
et partenaires pour cette finalité. Vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès, de rectification et de suppression

LA MUTUELLE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DES INDÉPENDANTS

«Mutuelle

Confraternelle
depuis près de 50 ans...

sans but lucratif,
ni actionnaires»

Véritable Mutuelle confraternelle, AMPLI Mutuelle
vous guide pour répondre au mieux à l’ensemble de
vos besoins personnels et professionnels et à ceux
de votre famille.
Une large gamme de garanties. Construites autour
de ces éléments, les garanties proposées permettent
d’offrir les meilleures prestations aux meilleurs tarifs.

ampli.fr
AMPLI Mutuelle, 27 bd Berthier, 75858 Paris Cedex 17 - infos@ampli.fr.
SIREN N° 349.729.350 régie par le livre II du code de la Mutualité.
Soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

Ne pas
affranchir

LIBRE RÉPONSE 967-75
75851 PARIS CEDEX 17

