Organismes de prévoyance, d’assurance et mutuelles proposant des offres de soutien à
la pratique d’activité physique et sportive.
- Liste non exhaustive, réalisée à partir de données disponibles sur internet - Mars 2021 -ADREA Mutuelle
-Allianz
-Apivia
-Aubéane Mutuelle de France
-CCMO
-Caisse Nationale Militaire Mutuelle
-Pasteur Mutualités (AGMF Prévoyance « Action »)
-Harmonie Mutuelle
-Identité Mutuelle
-Icerm Mutuelle
-LMDE
-M comme Mutuelle
-MAAF
-MACIF
-MACSF
-MAIF
-MALAKOFF HUMANIS
-MAPA Assurance
-MGEN
-MNFCT
-Mutualité Française
-MUTEST
-Mutuelle nationale territoriale (MNT)
-Mutuelle centrale des finances
-Mutuelle de France, Alpes du Sud
-Mutuelle de la Corse
-Mutuelle des services publics

-Mutuelle des Sportifs
-Mutuelle du rempart
-Mutuelle du Soleil
-EMOA Mutuelle du Var
-Mutuelle Générale des affaires sociales
-Mutuelle nationale enseignant catholique
-OCIANE Groupe MATMUT
-RADIANCE Mutuelle
-SMéNO
-SMI Mutuelle
-SOLLY AZAR
-SOLYON MUTUELLE
-SWISS Life
-UNéO Mutuelle
-YVON

MAISON SPORT SANTE _ VALSURAN
Tel: 06 74 33 43 23
mail: hugo.cerda@hotmail.fr
www.cerda-hugo.com

o

ADREA :

o
www.adrea.fr
Plateforme :
my.aviitam.com

- Offre : programme
adapté et/ou d'une
inscription à une activité physique et sportive
dans une structure labellisée
-Forfait : Jusqu’à 500 € tous les deux ans
-Public : Contrat entreprise : Salarié en
ALD depuis - de 3 mois / Salarié en arrêt de travail
depuis + de 3 mois

o

Malakoff Umanis :

- Offre : Atelier
santé, conseil.
-Forfait : Non
communiqué
-Public : Salariés
atteints d’un
cancer

o

AXA :
www.axaprevention.fr

- Offre : Informe ses adhérents par son portail AXA
Prévention sur les bénéfices d’une activité
physique régulière sur l’avancée en âge.

o

CCMO :
www.ccmo.fr/sport-surordonnance/

- Offre : Aide à la pratique.
-Forfait : De 15 à 50 € / séance (dans la limite de
10 séances / an)
-Public : Tout public.

o

www.malakoffhumanis.com/
solutions/servicesaccompagnementsocial/atelier-sport-etcancer/

La MUTUELLE DES SPORTIFS :
www.mutuelle-des-sportifs.com/sso.aspx
Contact : 01.53.04.86.89

- Offre : Parcours sport sur Ordonnance.
-Forfait : Jusqu’à 500 € / an
-Public : Patient en situation d’ALD / Victime
accidenté / et adhérents atteints de la COVID 19
ayant été hospitalisés en soins intensifs et/ou en
réanimation

o

Eovi Mcd Santé Vitalité :

La MNH (Mutuelle Nationale des
Hospitaliers) :
www.mnh-hop.fr
Contact : 31 30

www.eovi-mcd.fr/
Groupe AESIO.

- Offre : Atelier santé, conseil.
-Forfait : Non communiqué
-Public : Personnes de 55 ans et +

o

Harmonie mutuelle :
www.harmoniemutuelle.fr/web/particuliers/newsletter18/sport-sur-ordonnance
Contact : 09 69 39 29 13

-Offre : volet nutrition.
-Forfait : de 40 € pour un bilan nutritionnel sur
présentation d’une facture.
-Public : pour ses adhérents de 55 ans et plus,
avec :
-Quatre forfaits CUMULABLES, pour :
•
•
•
•

-Forfait : Prise en charge, d’un montant de 60 à
240 € selon votre garantit/an.
-Public : Les patients en ALD, à partir du 1er
Janvier 2018, peuvent bénéficier.

o

La MAIF :
www.maif.fr/particuliers/santeprevoyance/sport-sante.html
Partenaire MOOVEN.

- Offre : Télé bilan sport santé
-Forfait : Jusqu’à 500 € / an
-Public : Patients atteints d’une ALD

o

Rester en forme en participant à des activités
ou associations sportives
Cultiver sa curiosité en profitant d’un
abonnement à un club culturel et de loisirs
Stimuler sa mémoire en participant à un atelier
d’entretien de la mémoire
Garder bon pied bon œil en participant à un
atelier de prévention des chutes

M comme Mutuelle :

www.mcommemutuelle.com/magazine
/sport-sur-ordonnance-quelle-prise-encharge
Contact : 03 21 23 83 00

- Offre :
Garantie Bien être et Prévention.
-Forfait : Jusqu’à 150 € / an
-Public : Tout public et patients atteints d’une ALD

o

La MGEN :
www.mgen.fr/le-groupemgen/la-prevention/sportsante-et-bien-etre/

- Offre : Programme de
santé Cardiovasculaire VIVOPTIM, qui propose
des rendez-vous santé (sur quatre thématiques :
Alimentation, Observance, Connaissance de la
maladie, Activité Physique
-Forfait : 50 €/an inclut les abonnements annuels
aux clubs de sport et licences sportives.
-Public : Les adhérents à leur offre ÔJI bénéficient
du Forfait "BONUS Prévention".
o

o

PASTEUR MUTUALITÉS (AGMF PRÉVOYANCE
«ACTION»):

- Offre : Prise en charge financière.
-Forfait : Forfait de
www.gpm.fr
1000 € sur 2 ans.
-Public : Pros de santé
au-delà de 55 ans

o

Prévoyance Santé CNM :

Mutuelle du soleil :
www.mutuellesdusoleil.fr

- Offre : Prise en charge financière.
-Forfait : Environ 30 €
-Public : Patients atteints d’une ALD
o

Mutuelle nationale territoriale MNT :
www.mntetvous.mnt.fr/questce-que-le-sport-surordonnance-

- Offre : Remboursement d’une activité physique
adaptée.
-Forfait : De 60 € à 240 € / an
-Public : Patients atteints d’une ALD

o

Matmut groupe OCIANE :
www.matmut.fr

- Offre : Prise en charge financière.
-Forfait : Jusqu’à 400 € / an
-Public : Patients atteints d’une ALD

www.cnmsante.fr
Contact : contact@cnmsante.fr
01 53 36 92 43

- Offre : Rembourse le coût
de la visite annuelle du sport.
- Participe financièrement au paiement de la
cotisation à un club ou association sportive.
-Aide à l’achat d’équipement sportif.
-Forfait : Non communiqué.

o

SWISS LIFE :

- Offre : Prise en charge financière Bilan Physique
à domicile et accompagnement individuel.
-Forfait : Forfait de 500€/an.
-Public : assurés en situation
d’ALD.
www.swisslife.fr

