
* Sous réserve d’éligibilité ; se référer à notre offre de bienvenue 
sur notre site internet www.mutuelle-entrain.fr.

Parrainez-les et devenez l’ambassadeur de

Vous êtes satisfait 
de votre mutuelle et 
vous souhaitez en faire 
bénéficier plusieurs 
personnes de 
votre entourage ?

200€ en chèque(s) cadeau(x) dématérialisé(s)  !

Des gains évolutifs en fonction du nombre de parrainages réalisés : 
	1 parrainage = 30 € en chèque(s) cadeau(x) dématérialisé(s) 

	2 à 5 parrainages = 100 € en chèque(s) cadeau(x) dématérialisé(s)

	6 parrainages et + = 200 € en chèque(s) cadeau(x) dématérialisé(s)

	 Pour	votre	filleul	:	
	Des réductions sur ses cotisations* !
 (Jusqu’à 1 mois offert, voir conditions sur le site internet)

Parrainez	vos	proches	et	bénéficiez	jusqu’à	

ProximitéService

Efficacité
Agir ensemble 
pour notre santé

Parrainage 2023 



Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
N° de contrat : ..........................................................
N° de tél. : 
E-mail. : ....................................................................
            @ .................................................................

VOUS

Retournez ce bulletin
à Mutuelle Entrain
Service parrainage
43 rue Saint Paul
87000 LIMOGES

ou

Remplissez ce bulletin 
avec votre filleul(e)

Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, SIREN 775 558 778. Offre soumise à 
conditions, suivant règlement du parrainage disponible dans toutes les agences et sur le site 
internet pour toute adhésion dont la date d’effet se situe entre le 01/02/2023 et le 31/01/2024 
et non cumulable avec tout autre offre promotionnelle en cours. Les bulletins de parrainage 
comportant des données incomplètes ou erronées ne seront pas pris en compte. Si le parrain 
complète seul ce bulletin y compris pour le compte de son filleul, il s’engage à avoir obtenu 
l’autorisation de ce dernier pour communiquer ses coordonnées. Les informations recueillies 
par la Mutuelle Entrain en qualité de responsable de traitement font l’objet d’un traitement aux 
fins de réaliser une opération de parrainage. Ce traitement est fondé sur notre intérêt légitime à 
promouvoir nos offres et ne peut être mis en œuvre que par une démarche volontaire de votre 
part. Les informations collectées sont à destination de la mutuelle et peuvent être transmis à ses 
partenaires pour vous faire bénéficier de vos avantages. Elles seront conservées au maximum 
pendant 36 mois afin de répondre aux éventuelles actions dérivant de la présente participation, 
et pour vous proposer de nouveaux partenariats. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données (RGPD) et à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés (Loi « Informatique et Libertés ») modifiée, vous disposez des droits d’accès, 
de rectification, d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) à l’égard des données vous 
concernant, ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement. Vous 
pouvez les exercer en contactant le Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpd@mu-
tuelle-entrain.fr. Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation 
auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Février 2023.
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Remettez ce bulletin 
à votre filleul(e) qui se

 rendra dans une agence 
Mutuelle Entrain

Une question concernant le parrainage :

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

Tailles minimum :

Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Ayant-droit(s) :  Oui      Non   
Enfant(s) :  Oui      Non
Adresse : ......................................................................
..............................................................................
Code postal : 
Ville :.........................................................................
N° de tél. : 
E-mail. : ....................................................................
            @ .................................................................

FILLEUL(E)

Un conseiller contactera 
alors la personne 
renseignée et lui 
proposera une 
offre adaptée

Scanner le bulletin de 
parrainage à :

parrainage@mutuelle-entrain.fr

ou

Comment parrainer un proche ?
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