Quotidiennement à vos côtés depuis 40 ans

INFOS santé
La Mutuelle SMH, bientôt 40 ans...

La Mutuelle SMH, bientôt 40 ans...
EN OCTOBRE 1974 SE TENAIT L’ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE VOTRE MUTUELLE, LA SMH.
POUR 2014, À LA VEILLE DE SES 40 ANS,
2 GRANDS RENDEZ-VOUS FESTIFS PROPOSÉS !
UN GRAND MOMENT MUSICAL ORCHESTRÉ PAR L’ONL (Orchestre National de Lille)
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10 ans après, c’est un deuxième rendez-vous que
propose la mutuelle SMH à ses adhérents avec l’ONL
dont « l’engagement est de faire vivre la magie de
l’émotion musicale à tous les publics... »
Au programme :
Malher :
Adagietto de la 5e symphonie
Grieg :		
Concerto pour piano
Tchaïkovsky : Manfred
Avec Alexandre Tharaud au piano,
et sous la direction de Vladimir Verbitsky.
Tarif adhérent (personne inscrite sur la carte) : 4 €
Tarif conjoint ou enfant d’adhérent non inscrit : 25 €

Orchestre National de Lille
Région Nord-Pas de Calais
Directeur : Jean-Claude CASADESUS

Les places seront remises courant octobre 2014. Placement libre, accueil dès 19h.

LA GRANDE FÊTE LILLOISE DU CIRQUE
Après le succès de 2013, la mutuelle SMH vous
donne à nouveau rendez-vous à la Grande Fête
Lilloise : à l’Esplanade du Champ de Mars.
Au programme de cette 28e édition :
2h20 d’une douzaine de numéros internationaux (acrobaties,
illusions, funambules, clowns, ...) pour toute la famille, à un tarif
préférentiel !
T arif adhérent : 5 €
Des friandises seront offertes aux enfants d’adhérent.
Tarif non adhérent : 18,50 €
Enfant adhérent de -3 ans (assis sur les genoux des parents) : gratuit
Les places seront numérotées et remises courant octobre 2014.
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RéSERVEZ DèS MAINTENANT !

Nombre
de place
s

Afin de faciliter l’enregistrement de vos inscriptions
et la délivrance de vos billets, merci de faire
un chèque par réservation.

Le concert de l’ONL
Coupon de réservation pour « Le concert de l’Orchestre National de Lille »,
à retourner avant le 12 septembre 2014, à :
SMH (40 ans),
Parc Eurasanté Ouest,
310 avenue Eugène-Avinée,
59120 Loos.

Chèque à libeller au nom de SMH.
Paiement espèces possible à l’espace conseils.
Aucun remboursement possible

“Le concert de l’Orchestre National de Lille” (19/11/2014)

Coupon de Réservation

N° adhérent ou N° sécurité sociale : ....................................................................................................
Nom : .............................................................Prénom : ..........................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code Postal :............................... Ville : ..................................................................................................
Tel fixe : ................................................................... Portable : ...............................................................
Mail : ........................................................................................................................................................
Nombre de places souhaité1 : .................................................
Place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) : ....................... X 4 € = ............................................ €
Place(s) non SMH : ............................................................... X 25 € = ............................................ €
O personne(s) à mobilité réduite.......................................................
Souhaite
retirer mes places à l’accueil de la SMH
recevoir mes places en envoi simple2
recevoir mes places en recommandé : + 4,53 € à ajouter au total

Partenaire
Loisirs !
L’A.P.A.C.E Loisirs propose aux
adhérents SMH à tarif réduit :
 n large choix de billetteries
U
loisirs : Cabarets, Cinémas,
Parcs, musées et distractions,
Sports et bien être.
Des remises pour les voyages
individuels.
Des
avantages
divers
(abonnements
magazines,
achats de coffrets cadeaux…).
Et bien plus encore….
Rendez-vous sur
www.apaceloisirs.com
pour plus de détails, et
téléchargement du bon
de commande billetterie.

Montant total à régler : ..................................................................... €
1
2

 ans la limite des places disponibles par ordre d’arrivée.
D
La SMH décline toute responsabilité en cas de perte et non réception des billets.

Commande par courrier ou sur
place :

La grande fête Lilloise
Coupon de réservation pour « la grande fête Lilloise », à retourner avant le
31 août 2014, à :
SMH Loisirs,
Parc Eurasanté Ouest,
310 avenue Eugène-Avinée,
59120 Loos.

Chèque à libeller au nom de SMH.
Paiement espèces possible à l’espace conseils.
Aucun remboursement possible

“La grande fête Lilloise” (16/11/2014)

111, Boulevard Victor Hugo
59000 LILLE
Du lundi au vendredi
de 09h à 13h et de 14h à 17h
Le samedi
de 09h à 12h et de 12h30 à 16h30
Tél. : 03 20 52 68 30

Coupon de Réservation

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 : ..................................................................................................
Tel fixe : ................................................................... Portable : ...............................................................
Mail : ........................................................................................................................................................
Nombre de places souhaité1 : .................................................
Place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) : ....................... X 5 € = ............................................ €
Place(s) non SMH : .......................................................... X 18,50 € = ............................................ €
O personne(s) à mobilité réduite.......................................................
Souhaite
retirer mes places à l’accueil de la SMH
recevoir mes places en envoi simple2
recevoir mes places en recommandé : + 4,53 € à ajouter au total

PermANENCE SAAs 2014
(Service accompagnement administratif SMH) :

Prochain rendez-vous
Jeudi 15 Mai de 13h30 à 16h
Accueil au siège de la SMH
ou par téléphone
par Mme Madeleine Plancke,
et Mr Jean-Louis Grimonpon
Administrateurs bénévoles.

Montant total à régler : ..................................................................... €
1
2

 ans la limite des places disponibles par ordre d’arrivée.
D
La SMH décline toute responsabilité en cas de perte et non réception des billets.

À
NOTER

Pour plus d’actualités :

FERMETURE EXCEPTIONNELLE les vendredis 2 mai, 9 mai, 30 mai.

www.smh.fr

24 h/24 h, 7 j./7 j., 365 j./365 j.

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 : smh.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 sans interruption.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro Siren n°301862769
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