
Votre commune  
et votre conseiller 
AXA unis pour  
votre santé 

Votre santé est importante 
pour vous et aussi pour 
votre commune. C’est 
pourquoi votre commune a 
choisi de s’allier à AXA pour 
vous faire bénéficier d’une 
complémentaire santé 
communale.

Que couvre la 
complémentaire 
santé communale ?

Votre commune et AXA 
vous proposent une offre 
simple et modulaire qui 
s’adapte à toutes les 
situations. Vous choisissez 
parmi les 3 niveaux de 
garantie : Modulango  
100%, 125% et 125% avec 
module Hospitalisation et 
Optique-Dentaire 2.

Pourquoi une 
complémentaire 
santé communale ? 

Parce que tout le monde 
n’a pas encore accès 
à une complémentaire 
santé, votre commune et 
AXA s’unissent pour vous 
faire bénéficier d’un tarif 
négocié.

Comment choisir une 
complémentaire santé 
près de chez moi ? 

Modulango 
Municipalité 

SantéVotre interlocuteur AXA 
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AXA France Vie. SA au capital de 487 725 073,50 e - 310 499 959 R.C.S. Nanterre. AXA 
Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à 
cotisations fixes - Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche, 92727 
Nanterre Cedex. AXA Assistance France Assurances. S.A. au capital de 51 275 660 e - RCS 
Nanterre 451 392 724 - Siège social : 6 rue André Gide - 92320 Chatillon. • AXA France 
IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 • AXA Assurances 
IARD Mutuelle - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie,  
les accidents et risques divers - Siren 775 699 309. Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche 
– 92727 Nanterre Cedex• AXA Assistance France - S.A. au Conseil d’Administration au capital 
de 51 275 660 €. Siren 311 338 339 - R.C.S. Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 
Châtillon. • Juridica - S.A. au capital de 14 627 854,68 €- RCS Versailles 572 079 150. Siège 
social : 1, Place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi.
• Entreprises régies par le Code des Assurances.  ANPERE. Association déclarée Loi de 1901, 
régie par le Code des Assurances – Siège social : Immeuble AXE Etoile 103/105 rue des Trois-
Fontanot 92000 Nanterre. 

Accédez à vos comptes, contrats  
et services grâce à l’application 
Mon AXA ou sur axa.fr/monaxa

Cette offre appartient à la gamme 
« Assurance citoyenne ». Par cette 
démarche, AXA s’engage à plus de 

simplicité, plus de protection, plus d’engagement, plus de solidarité et in-
cite chacun à adopter un comportement plus responsable.
Pour en savoir plus sur les atouts citoyens de cette offre, rendez-vous 
sur axa.fr. 

Retrouvez nos services sur axa.fr/axavotreservice 
AXA Votre SERVICE vous répond sur        et
axa.fr



Prendre soin de votre santé 
en toute simplicité 

Vous bénéficiez d’un tarif avantageux 
(tarif négocié pour les habitants de la commune).
Renseignez vous auprès de votre conseiller AXA.

La garantie d’un bon niveau  
de remboursement. 

Un réseau de partenaires agréés 
pour bénéficier de tarifs négociés  
et de meilleurs remboursements.

Vous êtes couvert au meilleur prix, en 
ne payant que les garanties et services 
dont vous avez besoin.

Exemple de remboursement pour une paire de 
lunettes à 2 verres progressifs avec un contrat 
Modulango 125% + module Optique-Dentaire 2 : 

Les conseillers AXA sont à votre 
disposition pour toute question 
individuelle ou lors des réunions 
d’information.

Vous avez plus de 55 ans ? 
Bénéficiez des avantages du 
programme Désidéo. Des services 
pour vous accompagner lors du 
passage à la retraite par exemple, 
ainsi que des avantages et bons plans 
pour accéder à des loisirs et activités 
à tarifs remisés.

Votre conseiller AXA vous 
accompagne lors de la souscription 
mais aussi dans tous les moments 
difficiles, sans intervention de la 
mairie.

Une offre simple 
et modulable

Votre conseiller AXA 
près de chez vous

Votre fidélité est récompensée : 
les remboursements augmentent  
avec le temps.

L’offre est simple et accessible à tous, 
sans questionnaire médical, ni limite 
d’âge.

Modulango Municipalité c’est un  
socle avec 3 niveaux de garantie :
. Modulango 100% 
. Modulango 125%
. Modulango 125% avec module   
  Hospitalisation et Optique-Dentaire 2.

=

==
200€ 220€ 350€

1re et 2e année 
de contrat

3e année 
de contrat

4e année 
de contrat Suivez vos remboursement 

7j sur 7 et 24h sur 24 
via l’application Mon AXA.


