
 
 
Assistance aux Aidants                                           Bulletin de souscription. 

MUTEO est une SARL au capital Social de 1 000 € inscrite au RCS Nîmes 834246084  
Immatriculée à l’Orias sous le N° 18001110   www.orias.fr – Courtier en assurances sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9 (www.acpr.banque-
france.fr) – MUTEO exerce son activité en application des dispositions de l’article L 521.2-II.1°b du Code des assurances. MUTEO réalise plus de 33% de son chiffre d’affaire avec MIEL 

Mutuelle. 
Réclamation :  MUTEO/ Service Réclamation 134 Rte d'Avignon 30 000 NIMES  –  reclamation@muteo.fr 

Médiation :  LA MEDIATION de L’ASSURANCE. POLE PLANETE CSCA.TSA 50110. 75441 PARIS cedex 09 ou le-mediateur@mediation-assurance.org 

Le Contractant : 

NOM :……………………………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………………………..   VILLE :……………………………………………………………………………………………. 

Tel :……………………………………………   Adresse électronique : …………………………………………………………………. 

 L’aidé : 

NOM :…………………………………………………………………………..…………… Prénom : ………………………………………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………………………..   VILLE : …………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………………………………………………………………..  

L’aidant : 

NOM : ……………………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………………………………VILLE : ……………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel :………………………………………………. Adresse électronique : ……………………………………………………………. 

Le contractant souhaite à compter du …./……/202…  

En désignant l’aidant et l’aidé ci-dessus mentionnés adhérer au contrat Assistance aux aidants auprès de la 

société MUTEO représentée par : 

SAS ABILIS - 134 Rte d’Avignon - 30 000 NIMES 
  

 J’ai bien noté que ce contrat n’est pas un contrat d’assurance mais un contrat d’assistance non soumis aux 

dispositions du code des assurances. 

 J’ai pris connaissance de la Notice d’information jointe à la présente et bénéficie d’un délai de rétractation 

de 15 jours à compter de la présente par lettre recommandée adressée à la SARL MUTEO ou par simple mail 

envoyé à l’adresse suivante retractation@muteo.fr 

 J’accepte de recevoir y compris par courrier électronique de la part de MUTEO des informations concernant 

mon contrat. 

 J’accepte de recevoir y compris par courrier électronique des informations de la part de la société ABILIS 

concernant la vie de la société et les offres proposées. 

Tarif proposé en 2021 :  9.80 € TTC par mois tous frais et taxes confondus. 

Le contractant.  Date et Signature    Pour la Société MUTEO 

Le gérant, Bruno DORTHE 
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