
INFOS SANTÉ

 Quotidiennement à vos côtés depuis 40 ans 

  #1 : Profitez d’être en bonne santé pour préparer votre départ ! 
  #2 : Loisirs SMH : 2 grands rendez-vous festifs !

Profitez d’être en bonne santé 
pour PRÉPARER VOTRE DÉPART !
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POUR LE  

PARRAIN GAGNANT 

1 SMARTBOX2  
À GAGNER

1 Correspondant à la cotisation d’adhésion à Obsèques Prévoyance association et si souscription d’un contrat santé SMH.
2  Recevez un chèque Cadhoc de 30 euros dès le 1er contrat souscrit à Obsèques Prévoyance par filleul entre le 01/09/17 et le 31/12/17. Sans limitation de nombre*. Et participez au tirage au sort pour gagner un coffret cadeaux pour un 

repas de 2 personnes "Smartbox Tables étoilées et tables d’excellence Michelin". Lot remis en Février 2018.

2

Votre mutuelle SMH vous accompagne dans votre parcours de soins pour vous assurer une 
bonne santé le plus longtemps possible. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) décrit dans 
son préambule la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Préparer ses obsèques 
(organisation et financement) lorsqu’on est en bonne santé, en toute sérénité, participe à ce bien-
être, pour soi et sa famille. Cependant, de nombreuses offres existent plus ou moins avantageuses.

La SMH, votre mutuelle vous propose les contrats de l’association Obsèques Prévoyance. 
C’est la garantie de vrais contrats obsèques. 
Ils  répondent en tout point à la législation car ils reposent obligatoirement sur un devis de Pompes 
funèbres, qui respecte la loi dans sa conception, sa présentation et ses conditions de souscription.

Adhérent SMH,  
PARRAINEZ !  

Renseignements  
complémentaires, 
03.20.10.97.10  

  Les prestations obsèques reprises dans les 
devis "type" d’Obsèques Prévoyance sont 
détaillées, personnalisées et chiffrées 
individuellement pour :
• l’organisation des obsèques,
• la préparation du corps,
•  le cercueil et ses accessoires,  
•  le transport du corps, avant et après mise 

en bière,  
•  la cérémonie funéraire civile ou religieuse,
•  l’inhumation ou la crémation.

  Une fois le contrat souscrit, Obsèques 
Prévoyance vous envoie un certificat et une 
carte d’adhésion attestant l’existence du 
contrat.

  Chaque année le capital est revalorisé, les 
cotisations restent fixes.
•  Possibilité de souscrire à partir de l’âge de 

30 ans. 
•  De caractère solidaire, les contrats 

d’Obsèques Prévoyance sont souscrits 
sans questionnaire de santé, de 30 à 
100 ans  (règlement en prime unique 
jusqu’à 100 ans et en prime périodique 
jusqu’à 95 ans) !

  Différentes formules possibles mais avec 
les mêmes principes :
•  Le jour venu, le capital constitué sera 

versé à l’opérateur funéraire que 
vous aurez désigné. 

•  L’entreprise de Pompes Funèbres 
s’engage à réaliser scrupuleusement 
les prestations décrites par vos soins.

VOS VOLONTÉS  
SERONT RESPECTÉES.

 Vos proches n’auront rien à payer !
Avec Obsèques Prévoyance, vous 
mettez vos proches à l’abri des tracas 
financiers et administratifs, et vous vous 
assurez que vos dernières volontés 
seront respectées tout en préservant 
votre famille.

ADHÉRENT SMH 
>  en souscrivant, vous bénéficiez de la 

gratuité des frais d’adhésion au contrat 
(145 euros d’économisés). 

>  vous pouvez participez à la campagne 
parrainage Obsèques Prévoyance.

o  EN SANTÉ 

o  EN PRÉVOYANCE 

o OBSÈQUES PRÉVOYANCE*

PARRAINAGE

15 PARMOIS
OFFERTS
2

*  Conditions précisées dans dépliant 
parrainage joint.



24 h/24 h, 7 j./7 j., 365 j./365 j.
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ARBRE DE NOËL magique et chaleureux !

SMH Loisirs, 
Parc Eurasanté Ouest, 
310 avenue Eugène-Avinée, 
59120 Loos. 

Coupon de réservation, à retourner ⇨:
• avant le 13 octobre 2017 pour l’arbre de noël.
• avant le 15 janvier 2018  pour le repas dansant :

Chèque à libeller au nom de SMH. 
Paiement en espèces possible à 
l’Espace Conseil.
Aucun remboursement possible.

Cette année, la mutuelle SMH vous donne rendez-vous au Kinépolis Lomme pour une séance 
cinématographique familiale, suivi d’un goûter et de nombreuses surprises.

La mutuelle SMH vous propose de commencer l’année de manière festive avec un repas gastronomique 
entrecoupé de quelques pas de danse !

VŒUX 2018 : repas dansant

AU MENU : LIEU :  
Café-restaurant "Chez Régis",  
128 rue Philippe Van Thiegen, Bailleul
•  Rendez-vous sur place,  

bus de Lille (nombre de places limité),  
ou covoiturage de Cambrai. 

•  Endroit accessible aux personnes à mobilité réduite.

> COCO (le dernier disney pixar)
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie 
dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune 
garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi 
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Son voyage au 
pays des Morts va-t-il transformer sa destinée ?.....

Le nombre de  
places est limité. 
Distribution le jour 
même au stand 
SMH .

Le nombre de 
places est limité. 

MUTUELLE SMH - Parc EURASANTÉ Ouest, 310 avenue Eugène-Avinée - 59120 Loos
Tél. : 03.20.10.97.10 - Fax : 03.20.10.97.11 - Email : contact@smh.fr - Site : www.smh.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sans interruption (accueil téléphonique : jusqu’à 18h00).

Mutuelle SMH, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 301 862 769, dont le siège est sis Parc Eurasanté Ouest, 310 avenue 
Eugène Avinée 59120 LOOS, Mutuelle partenaire de Solimut Union Mutualiste de Groupe, organisme régi par le code de la mutualité, immatriculé au répertoire Sirène sous le numéro 539 793 885. 

• Apéritif au choix
• Potage tomate
• Bouchées à la reine
• Sorbet
• Roti orloff et ses légumes

• Fromage,  
• Dessert, 
• Café,  
• boissons comprises

AU CHOIX :
> PADDINGTON 2 
Paddington et les Brown vont-
ils démasquer le voleur du livre 
animé exceptionnel, cadeau 
parfait prévu pour le 100e anni-
versaire de sa chère Tante Lucy.

2# LOISIRS SMH : 2 grands rendez-vous festifs !

10 Décembre

14h00

Kinépolis

20 Janvier 

12h00

   Bailleul

N° adhérent ou N° sécurité sociale :  ................................................................................................................................................................................
Si placement regroupé souhaité avec d’autre(s) adhérent(s), utilisez le même coupon en indiquant les divers numéros concernés.
Nom :  ..................................................................................................... Prénom :  .............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................................ Ville :  ............................................................................................................................................................

Tél. fixe :  ...........................................................  Portable :  ....................................................... Mail :  ..............................................................................

 Arbre de Noël au Kinépolis – 10 décembre 2017

Choix du film :   O Coco         O Paddington 2                                 Nombre de places souhaité1 :  ..............................................................................

Nbre place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) :  .................................... X 6 € =  ...........................................................................  €

Nombre d’enfants moins de 13 ans :  ......................................................................................................................................................  

Nbre place(s) non SMH :  ............................................................................ X 14 € =  ...........................................................................  €

 O merci de préciser le nombre de personne(s) à mobilité réduite pour un accueil adapté : ............................................................

Montant total à régler :  ..................................................................... €

 Vœux 2018 : Repas dansant – 20 janvier 2018
Nombre de places souhaité1 :  ................................................

Nbre place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) :  ...................................  X 24 € =  ..........................................................................  €   

Nbre place(s) non SMH :  .............................................................................  X 34 € =  ..........................................................................  €

 O merci de préciser le nombre de personne(s) à mobilité réduite pour un accueil adapté : ............................................................
Souhaite  O se rendre directement sur place à 12h00
 O prendre le bus au métro Calmette à 11h00 - Retour Lille 18h30

Nbre place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) :  .................................................................................................................  gratuit

Nbre place(s) non SMH :  ............................................................................  X 6 € =  ..........................................................................  €
 O profiter du covoiturage de Cambrai

En cas d’annulation pour raison médicale, le remboursement pourra être effectué sur présentation d’un certificat médical déduction faite de 5 € de frais de gestion du dossier.

Montant total à régler :  ..................................................................... €
1  Dans la limite des places disponibles par ordre d’arrivée. 

Pour plus d’actualités www.smh.fr


