
 
 

PRÈS DE VOUS, PRÊTS POUR DEMAIN 
 

EMOA est une marque de Mutuelle du Var- Siège administratif : 285, rue de la Cauquière, CS 60117, 83 184 Six-Fours-les-Plages Cedex – Siège social : 89, place de la 
Liberté, BP 5009, 83091 Toulon - Code NAF 660G - SIRET 783169 220 00010 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au 
répertoire SIRENE sous le numéro 783 169 220 - www.mutuelle-emoa.fr 

 

 

 

 

Offre valable du 01/09/2020 au 31/12/2020, pour toute souscription d’un contrat  
santé EMOA Sérénité ou SYNERGIE ou TNS EMOA avec une adhésion effective au  
plus tard à la date du 1er janvier 2021 et selon les conditions suivantes : 

 Adhésion : en agence ou sur le site mutuelle-emoa.fr  

 La gratuité concerne uniquement les garanties frais de santé, hors garanties incluses (Assistance et 
Pass+ EMOA) et hors option IJH pour l’offre TNS EMOA. 

 L’offre est réservée aux nouveaux adhérents (ou ceux radiés depuis plus de 24 mois et qui étaient à jour 
de leur cotisation, y compris les ayants droit qui souscrivent en leur nom propre), hors ajout d’ayant 
droit sur les contrats existants 

 Les nouveaux adhérents CSS ne peuvent pas bénéficier de cette offre 

 Période d’adhésion : sont concernées les adhésions signées entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2020 dont la date d’effet est antérieure ou égale au 1er janvier 2021 

 La gratuité est octroyée aux nouveaux adhérents, calculée en année glissante :  12ème mois de 
cotisation offert 

 

 

 

Le gel des cotisations pour l’année 2021 se manifeste par la non application d’augmentation en 2021 sur les 
offres listées ci-dessous hors effet d’âge, changement de situation professionnelle et hors évolution 
règlementaire pouvant impacter le calcul des cotisations. Cette mesure ne s’applique pas aux contrats 
collectifs. 

Liste des gammes et offres concernées par le gel des tarifs : 

 Gammes fermées à la commercialisation : « Mutuelle du Var », « EMOA », « EMOA Famille », 
« EMOA Vital », « Gérant Majoritaire » et « TNS » 

 Offres commercialisées au 01/09/2020 : « EMOA Sérénité », « TNS EMOA », « Agents Territoriaux », 
« Ma Ville Ma Santé », « Synergie » et « EMOA + » 

 

 

CONDITIONS DES OFFRES PROMOTIONNELLES 

CONDITIONS GEL DES TARIFS POUR LES CONTRATS INDIVIDUELS 


