
INFOS SANTÉ

 Quotidiennement à vos côtés depuis 40 ans 

  #1 : RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données 
  #2 : Démarchages sauvages par téléphone    #3 : Loisirs SMH : 2 grands rendez-vous festifs !

RGPD
Règlement Général sur la Protection des Données

Démarchages sauvages 
par téléphone

S A N T É P R É V O Y A N C E
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Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le Règlement Général sur la 
Protection des Données. 
La mutuelle SMH a créé les conditions de mise en conformité, et s’assure 
que les données collectées et utilisées le sont à des fi ns permettant la bonne 
gestion de votre contrat ou pour vous apporter des informations ou des 
services à valeur ajoutée pour votre parcours de santé. 

Toutefois, il est important de noter que, conformément au règlement européen 
2016/679 du 27/04/2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, 
d’effacement, d’opposition et de portabilité (restitution ou transfert) quant à 
vos données. 
Toute demande est à adresser  : 

• par mail à dpo.smh@solimut.fr   
•  par voie postale à : 

DPO – SMH, UGM Solimut, 146 A avenue de Toulon, 13010 MARSEILLE.
Cette mise en conformité a été indiquée dans les statuts et règlements  
modifi és à l’occasion de la 53e Assemblée Générale SMH - du 03 Juillet 2018.

Consultation possible sur www.smh.fr

Des adhérents ont interpellé la mutuelle SMH, victimes d’appels 
frauduleux de personnes s’identi� ant comme la mutuelle SMH.
Ainsi, nous vous invitons à  appliquer une grande vigilance sur le démarchage 
téléphonique et  à prendre systématiquement le temps de la réfl exion avant 
de vous engager. Si vous avez le moindre doute, le 1er réfl exe à avoir est de 
recueillir le numéro de l’appelant (si celui-ci n’est pas masqué), et de nous 
appeler. Au regard des éléments recueillis, il nous sera éventuellement possible 
de mettre en place une procédure à l’encontre de la structure concernée.

ou

2

Avant
le 31 décembre 20181 !

1   Pour tout dossier d’adhésion santé complet reçu entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018 (le dossier d’adhésion doit être déposé à la SMH avant le 31/12/2018) : pour tout parrainage d’un proche à un contrat santé individuel en carte cadeau, 20 € o� erts au parrain, 
10 € o� erts au Secours populaire français ; dans la limite de 3 contrats distincts par parrain. Pour le fi lleul : 30 € o� erts sur le coût de la cotisation annuelle, déduits le 1er mois d’adhésion. O� re soumise à conditions et non cumulable. Règlement disponible sur www.smh.fr

2  Contrat collectif en cas de décès régi par le Code de la Mutualité, souscrit par l’association Obsèques Prévoyance (Habilitation funéraire n°14-59-171, ORIAS n° 07 030 393) auprès de la mutuelle SMH, Assureur.
3 Correspondant à la cotisation d’adhésion à Obsèques Prévoyance association et si souscription d’un contrat santé SMH.
4  Pour toute adhésion à un contrat prévoyance individuel Prévoir Accidents ou Prévoir Hospitalisation (Solimut Mutuelle), réalisée entre le 01/09/2018 et le 31/12/2018 : 2 premiers mois d’adhésion o� erts.
5  Contrats garantis par Solimut Mutuelle de France relevant du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°383 143 617.

Renseignements : 
03.20.10.97.10

2 mois
offerts4

Contrat 
Prévoir accidents5

et/ou
Prévoir hospitalisation5

Off res de rentrée prévoyance :
Avec Obsèques Prévoyance, évitez tous soucis à vos 
proches en souscrivant un vrai contrat obsèques.

Votre contrat  

dès 30 ans2 145€

offerts3

Vous souhaitez en savoir plus ?



24 h/24 h, 7 j./7 j., 365 j./365 j.
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ARBRE DE NOËL 

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

Coupon de réservation, à retourner:
• avant le 16 novembre 2018 pour l’arbre de noël.
• avant le 20 décembre 2018 pour le repas dansant.

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

À l’occasion de l’arbre de Noël, la mutuelle SMH vous donne rendez-vous au 
Colisée de Roubaix pour un spectacle familial "Les Piratonautes" :

Pour commencer de manière festive l’année, en 2019 la mutuelle SMH vous propose de découvrir un 
restaurant vivant ! Gastronomie, danse, et amusement au rendez-vous.

VŒUX 2019 

AU MENU (boissons comprises) LIEU 
Restaurant "Cochon qui rit",
829 Route de Wemaers Cappel, 59670 Hardifort

•  Rendez-vous sur place, 
bus de Lille (nombre de places limité), 
ou covoiturage de Cambrai, ou Valenciennes 

•  Endroit accessible aux personnes à mobilité réduite.

Entrez dans l’univers de pirates de l’espace, avec les corsaires 
galactiques. Une comédie divertissante, une aventure palpitante, 
à bord d’un vaisseau unique et un équipage... spécial... 
(Concepts, spectacles La Boussole).

• Apéritif au choix
• Entrée Terre et Mer
•  Carbonnade fl amande, frites
•  Sorbet
• Fromage,
• Dessert, Café,

Découvrez un extrait 
vidéo du spectacle 
sur smh.fr

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 affi l iée à l’Union Mutualiste de Groupe Solimut Mutuelles de France, organisme 
régi par le code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 539 793 885, dont le siège est sis 3/5, rue de Vincennes 93 100 MONTREUIL.

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

Samedi 
15 décembre 

de 15h 
à 17h30 

N° adhérent SMH (Sécurité sociale) :  ..............................................................................................................................................................................
Nom :  ..................................................................................................... Prénom :  .............................................................................................................

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

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

Tél. � xe :  ...........................................................  Portable :  .................................................................................................................................................

Mail (échanges + rapide) :  ...............................................................................................................................................................................................

 Arbre de Noël au Colisée de Roubaix – 15 décembre 2018

 Nombre de places souhaité1 :  ...........................................................................................................                                     Parking du Colisée Gratuit

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

Nbre place(s) non SMH :  ............................................................................ X 15 € =  ...........................................................................  €

Je souhaite recevoir mes places :   O en envoi Recommandé R2 : + 4,75 €       O en retrait à l’accueil SMH : + 0 €        O en envoi simple  : + 0 €

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

Montant total à régler :  ..................................................................... €    O par chèque (ordre : mutuelle SMH)  O en espèces (Espace Conseil)

 Vœux 2019 : Repas dansant – 20 janvier 2019
Nombre de places souhaité :  ..............................................................................................................   

Nbre place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) :  ...................................  X 25 € =  ..........................................................................  €  

Nbre place(s) non SMH :  .............................................................................  X 35 € =  ..........................................................................  €

 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 10h30 - Retour Lille 18h45

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

Nbre place(s) non SMH :  ............................................................................  X 6 € =  ..........................................................................  €
 O profi ter du covoiturage de Cambrai     OU      O profi ter du covoiturage de Valenciennes

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

Montant total à régler :  ..................................................................... €    O par chèque (ordre : mutuelle SMH)  O en espèces (Espace Conseil)
Inscription prise en compte à réception du règlement et dans la limite des places disponibles par ordre d’arrivée. Une confi rmation vous sera envoyée à la réservation. 

Dimanche 

20 janvier  

12h00

Places envoyées fi n novembre 2018.

Pour plus d’actualités www.smh.fr

NOMBRE 

DE PLACES 

LIMITÉ




