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Chers Adhérents,
Vous êtes satisfaits de votre mutuelle ?
Dites-le autour de vous et faites découvrir ses qualités et ses valeurs, à votre famille, vos amis, vos
collègues, cheminots ou non cheminots.
En devenant parrain, vous aidez à transmettre les valeurs humaines, la solidarité, la transparence,
la proximité…
Alors parrainez vos proches, vos amis ou vos collègues, cheminots ou non cheminots, nous serons
heureux de contacter et d’informer les personnes que vous nous recommandez.
En remerciement, nous aurons le plaisir de vous offrir un cadeau.
De plus, un tirage au sort pour gagner un bon d’une valeur de 500 €, à valoir sur un séjour dans
une location du CER SNCF, sera organisé parmi les meilleurs parrains.
Augmentez vos chances de partir en voyage, chaque parrainage vous donne une chance de plus.
Aussi, pour toute adhésion avant le 1er janvier 2021, votre filleul se verra rembourser 3 mois
de cotisations* s'il est âgé de moins de 26 ans ou sera dispensé du droit d'entrée et des délais
d'attente si ce dernier est âgé de moins de 40 ans.
Participer au développement de votre Mutuelle, c'est un acte militant qui nous permettra tous de
sauvegarder notre concept mutualiste basé sur l'entraide et la solidarité intergénérationnelle.
Bien cordialement,

Le Président,
Davy DALLEBANE.

* durée de l’adhésion 12 mois minimum.

Le règlement de cette campagne est disponible à l'accueil de la Mutuelle.

Veuillez compléter ce bulletin de parrainage et le renvoyer par courrier ou par e-mail ou le déposer à la M.C.N.
Nom et prénom du parrain :

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………

Nom du filleul :

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Ville : …………………………………………… Code Postal : ……………
Tél. : ……………………………

Âge : ………………

Le régime obligatoire :
Caisse de Prévoyance

Caisse de Sécurité Sociale
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