Mes Avantages Jeunes
Jeunes Agriculteurs 24 / Mutualia Sud-Ouest
Le renouvellement des générations en agriculture est le fer de lance des Jeunes Agriculteurs de Dordogne. Depuis de
nombreuses années, le syndicat est présent dans toutes les instances de décision et lutte pour améliorer les conditions
d’installation des jeunes : accompagnement pré-installation, formation, suivi technico-économique… Pour le public des
jeunes installés, les JA de Dordogne ont initié dès 1997 la signature de chartes pour l’installation permettant à ces
jeunes de bénéficier d’avantages financiers et techniques au cours de leurs premières années d’installation.
Mutualia propose des solutions santé et prévoyance pour les particuliers, les salariés d’entreprises, les travailleurs
indépendants, les agriculteurs. Créée dans le monde agricole il y a plus de 25 ans, Mutualia a conservé un ancrage
dans la ruralité et se positionne aujourd’hui en un acteur majeur de la complémentaire santé de proximité.

L’INSTALLATION: L’AFFAIRE DE TOUS!
Avec cette charte installation, Mutualia propose une offre Santé privilégiée « Mutualia agriprotect » pour
les exploitants agricoles ainsi que les salariés d’entreprises agricoles.
Les avantages :
- 50% de réduction durant 2 ans de la cotisation sur l’offre complémentaire santé pour l’exploitant
agricole pour la souscription de l’offre complémentaire santé et prévoyance ;
- Ligne directe Jeunes Agriculteurs Dordogne : un conseiller dédié à votre écoute et réactif :
Isabelle SANNIER (Conseillère Mutualia) : 06.07.65.91.46
- Remboursements facilités et plus rapides grâce au décompte unique : les adhérents et leur famille
ressortissant du régime agricole bénéficient du décompte unique (versement des remboursements du
régime social + remboursement de la part complémentaire sur une seule ligne)
- Maintien du niveau de revenu de l’exploitant agricole (indemnités journalières, invalidité, capital
décès)
- Un espace en ligne et une application mobile : suivi des remboursements, gestion des données
personnelles, programme de parrainage, etc. ;
-

Un service de dépistage auditif et de nombreux avantages avec notre partenaire Audika ;

-

Jusqu’à – 40% chez les opticiens partenaires avec le réseau de soin Carte blanche ;

- Accès à Mutualia Assistance en cas de coups durs : conseils téléphoniques et aides en cas
d’hospitalisation

CONTACTS
Jeunes Agriculteurs 24
Pôle Interconsulaire - Boulevard des Saveurs Cré@valléeNord
24060 PERIGUEUX CEDEX 9
jeunesagriculteurs24@yahoo.fr
05 53 35 88 43

Mutualia Sud-Ouest
33, place Gambetta
24100 BERGERAC
https://www.mutualia.fr/agriculteur/accueil
06.07.65.91.46

