
Depuis le 1er janvier 2021 :

�    les garanties CSMR sont renforcées sur 
les soins courants, l’optique, le dentaire, 
l’auditif et l’hospitalisation ;

�    pour les agents IEG, leur conjoint(e) 
et leurs enfants ;

�    l’option de renfort de garantie 
« Confiance » profite d’un tarif plus 
bas tout en conservant les mêmes 
couvertures ;

�    avec toujours des avantages tarifaires 
lorsqu’on détient un contrat IDCP, 
Dépendance et/ou Obsèques.

Couverture supplémentaire
maladie des retraités

Pour plus d’informati ons, rendez-vous 
dans la rubrique « CSMR »

sur www.assurances-personnes-ccas.com

0 800 00 50 45
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

- 25 %
sur votre

coti sati on CSMR
pendant 1 an ! *

CSMR évolue,
pour mieux s’adapter à vos besoins !

Depuis le 1er janvier 2021, la Complémentaire Santé Maladie des Retraités de la CCAS, 
propose de nouveaux aménagements avec des évoluti ons avantageuses 

pour tous les affi  liés et futurs adhérents CSMR.

* Off re valable pour toute nouvelle adhésion d’un contrat CSMR entre le 01/01/2021 
et 31/12/2021. Détail de l’off re : - 25 % sur la coti sati on CSMR (après réducti ons 

et hors opti on) pendant les 12 premiers mois à parti r de la date d’adhésion 
et uniquement auprès des nouveaux adhérents CSMR (valable une seule fois).
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