
pc
h.

ve
ct

or
 / 

Fr
ee

pi
k.

co
m

UNE MUTUELLE 
COMMUNALE
POUR LES HABITANT-ES
D’AUTERIVE 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE

La municipalité d’Auterive se propose de négocier une complémentaire santé pour les 
Auterivain-es en la forme d’un contrat-groupe dit « Mutuelle Communale » où chacun 
pourra adhérer individuellement,ou en famille, s’il le souhaite.
Une commission extra-communale a été créée à ce sujet. Ce questionnaire d’enquête lui 
permettra de mieux cerner les besoins et les attentes de celles ou ceux qui seraient inté-
ressés.

Mairie d’Auterive - Place du 11 novembre 1918 - 31190 Auterive     www.auterive31.fr  Facebook @ Ville d’Auterive

Il est à déposer à l’accueil de la mairie ou à remplir en ligne sur www.auterive31.fr puis à 
retourner à mutuelle.communale@auterive-ville.fr avant le 31/08/21

Étudiant  Demandeur d’emploi          Retraité   
Travailleur indépendant,  préciser :      Artisan   Commerçant        Auto-entrepreneur     
Autre, à préciser :

5. Je suis :             un homme      Age                  une femme       Age    

6. Je suis en couple :     Ma/Mon conjoint-e a une complémentaire santé       OUI       NON 

7. J’ai des enfants :    Combien ?       Ils sont couverts par une complémentaire santé  OUI      NON  

 C’est toujours trop cher             Je n’ai pas le temps de m’en occuper  Je ne sais pas à qui m’adresser

4. Je n’ai pas de complémentaire santé              si c’est le cas, voir ci-dessous

3. Je souhaiterai de meilleurs remboursements pour : plusieurs choix possibles, cocher les cases 

8. Ma situation :

2. C’est une mutuelle obligatoire d’entreprise            c’est une adhésion individuelle   
 J’en suis satisfait(e)    oui       non  

1. Je suis déjà couvert(e) par une complémentaire santé ?  OUI     NON       Si oui remplir le 2., Si non aller au 3.

Les lunettes     Les dents   L’hospitalisation          Les soins paramédicaux( ostéopathes….)   
Autre à préciser :

FACULTATIF :  Mes coordonnées*, pour être informé(e) sur la mise en place du contrat-groupe mutuelle pour les habitants d’Auterive.
(*utilisées uniquement pour me contacter dans le cadre de ce projet et conservées pendant 2 ans ; Pour toute demande de rectification ou suppres-
sion contactez mutuelle.communale@auterive-ville.fr ) 
NOM      ADRESSE

TÉL                                                  MAIL @
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