
INFOS santé

 Quotidiennement à vos côtés depuis 40 ans 

  #1 : 2015 : élections des délégués !    #2 : La mutuelle sMH, bientôt 40 ans...

2015 : élections des délégués !

LA MUTUALITÉ C’EST  
AVANT TOUT L’AFFAIRE DES  
MUTUALISTES EUX-MÊMES 

Ainsi, vous Avez tous lA possibilité de pArticiper à lA construction 
collective d’une mutuelle AdAptée Aux besoins de tous les mutuAlistes.

en devenAnt pour trois Ans délégué de votre section
en décembre, vous recevrez l’appel à candidatures, et les conditions de représentativité.
pour en savoir plus dès à présent : n’hésitez pas à interpeller vos correspondants ou votre conseiller mutualiste de proximité 
qui viendront à votre rencontre sur simple demande.
Renseignements : nicole Cergnul, tél. : 03.20.10.97.25.

Avec votre mutuelle 
SmH,  

vous avez tous les droits

DéLéGUé MUtUaLIstE : 
Un RÔLE EssEntIEL

C’est être au cœur de 
l’actualité mutualiste,  
en saisir tous les enjeux, 
anticiper les évolutions  
à venir et améliorer encore  
le service rendu par la 
mutuelle sMH en se faisant le 
porte-parole des adhérents :

• au quotidien, 
•  et lors des assemblées 

générales : instance 
décisionnelle prenant le 
pouls de la mutuelle, et 
définissant les orientations.

vous êtes Adhérent(e) 
d’une mutuelle,  
société de personnes, 
régie pAr les principes 
de démocrAtie, 
d’égAlité,  
de coopérAtion,  
de solidArité.

droit à lA  

pArole

droit à l’  

écoute

droit d’  

être 
Acteur de 
sA sAnté

droit à lA 

démocrAtie

droit de 

devenir 
AdministrAteur
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pArticiper à lA 
vie mutuAliste

droit à l’ 

informAtion
droit Au  

diAlogue



PermANENCE SAAs 2014 

(Service accompagnement administratif SMH) :

Prochains rendez-vous 

LES JEudiS 13 Et 27 NovEMbrE  

dE 13H30 à 16H

Accueil au siège de la SMH  

ou par téléphone

par Mme Madeleine Plancke,  

et Mr Jean-Louis Grimonpon 

Administrateurs bénévoles.

R
éa

lis
at

io
n 

SM
H

 –
 T

él
. 0

3.
20

.1
0.

97
.1

0 
– 

Ph
ot

os
 : 

M
ut

ue
lle

 S
M

H
 –

 N
ov

em
br

e 
20

14
 –

 Im
pr

es
si

on
 : 

K
ap

pa
 C

om
m

un
ic

at
io

n

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.
lieu : nouveau siècle à lille

Placement libre, accueil dès 19h. dernière minute !

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

2 grAnds rendez-vous festifs proposés !

Un GRanD MOMEnt MUsICaL ORCHEstRé PaR L’OnL (Orchestre National de Lille)
19 

Novembre 
2014
20h00

VOEUX 2015 : repas dansant

Au menu : 
Coupe de champagne,  
Potage au potiron, Dos de cabillaud, 
sorbet, Cuisses de canard à l’orange, 
Dessert, Café.

lieu :  
Café-restaurant « Chez Régis »,  
128 rue Philippe Van Thiegen, Bailleul

N° adhérent ou N° sécurité sociale :  ...................................................................................................

Nom : .............................................................Prénom :  .........................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code Postal : ..............................  Ville :  .................................................................................................
Tel fixe :  .................................................................. Portable :  ..............................................................
Mail :  .......................................................................................................................................................

 Concert 40 ans – Orchestre National de Lille – 19 novembre 2014
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 ......................................................

Places à retirer directement à l’accueil de l’ONL le jour-même. Pas de remboursement possible.

 Vœux 2015 : Repas dansant – 17 Janvier 2015 (Réservation avant le 09/01/2015)
Nombre de places souhaité1 :  ................................................

Place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) :  ....................  X 23 € =  ...........................................  €   
Place(s) non SMH :  ..............................................................  X 33 € =  ...........................................  €
Place(s) Bus :  .........................................................................  X 5 € =  ...........................................  €
O personne(s) à mobilité réduite ......................................................
Souhaite  O se rendre directement sur place à 12h00
 O prendre le bus au métro Calmette à 11h00 - Retour Lille 18h30
 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.

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

Montant total à régler :  ..................................................................... € 
1  Dans la limite des places disponibles par ordre d’arrivée. 
2 La SMH décline toute responsabilité en cas de perte et non réception des billets.

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

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

coupon de réservation,  
à retourner à :

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

17 
Janvier 
 2015
12h00

FERMEtURE 
EXCEPtIOnnELLE 

le lundi 10 novembre

À 
NOTER

•  Rendez-vous sur place ou possibilité de 
bus (nombre de places limité) à 11h00 : 
au départ du métro CHR B Calmette,  
ou de covoiturage pour Cambrai. 

•  Nombre de places limité : 130. 

•  Endroit accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

Pour plus d’actualités :

www.smh.fr
24 h/24 h, 7 j./7 j., 365 j./365 j.

2# lA mutuelle smh, bientôt 40 Ans...


