
 

Dans une logique d'amélioration de l’accès aux soins, de renforcement du pouvoir d'achat des 
Généracois et de solidarité, la commune de Générac souhaite négocier un contrat de "couverture  
santé" groupé. 
 

Monsieur le Maire a mandaté, Madame Annick Nougé, déléguée aux affaires sociales pour assurer 
le suivi de ce dossier. 
 

Que vous soyez un étudiant, une famille, une personne seule,  un couple âgé, une famille 
monoparentale, la négociation d'une couverture santé complémentaire à l'échelle communale peut  
être intéressante pour vous. 
 

Afin d'obtenir des tarifs les plus attractifs possibles avec le maximum de prestations, la participation 
du plus grand nombre est essentielle. 
 

Nous vous remercions de prendre quelques minutes de votre  temps pour remplir ce questionnaire 
qui va nous permettre de bâtir un cahier des charges répondant aux aspirations du plus grand nombre. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
Avez-vous déjà une couverture complémentaire santé :    Oui       Non 
Si oui, avez-vous ?  

 une mutuelle santé 
 une mutuelle santé employeur 
 une CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) 
 I'ACS (Aide à Ia Complémentaire Santé 

 
Composition de votre foyer :  
    Âge    Situation (étudiant, salarié, retraité,…) 
Nombre d'adulte(s) :  -    - 

-    - 
-    - 

Nombre d'enfant(s) :  -    - 
-    - 
-    - 

 
Si la commune de Générac négocie des contrats avantageux avec des mutuelles, seriez-vous 
intéressé(e) ? 

 Oui      Non 

Merci d'inscrire vos coordonnées, si vous souhaitez que nous puissions vous contacter : 
NOM : ………………………………………………………………………Prénom : ………………………..…….…………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Les informations recueillies sont confidentielles. Elles seront utilisées uniquement dans le cadre de l'étude 
préparatoire à la mise en œuvre d'une mutuelle négociée. 

Pour toutes vos questions vous pouvez joindre le CCAS au 04 66 01 76 24 
Merci de déposer ou retourner par courrier ce questionnaire au : 
CCAS Place de l’Hôtel de Ville 30510 Générac ou par courriel : ccasgenerac@gmail.com 


