INFOS

SANTÉ
VOTRE MUTUELLE SMH À PORTÉE DE CLICS !

LOISIRS SMH : 2 GRANDS RENDEZ-VOUS FESTIFS !

VOTRE MUTUELLE SMH À PORTÉE DE CLICS !
Smartphone, tablette, ordinateur… que ce soit par la nouvelle Appli SMH @vec moi et/ou par votre Espace Adhérent personnel
(sur www.smh.fr), accédez à votre convenance à votre parcours santé SMH en temps réel.

Comment me connecter ?
4 l’Appli SMH@vec moi

4 mon Espace Adhérent personnel

Sur Play Store ou Apple Store, recherchez
SMH et téléchargez l’application.

Rendez-vous sur www.smh.fr/
Mon Espace / Espace Adhérents

> Cliquez sur « s’inscrire »
et identifiez-vous

> Cliquez sur « créez votre
compte » et identifiez-vous

N° Adhérent = inscrit sur votre carte
Code d’accès = envoyé dans votre boite mail fin Août
ou à demander sur communication@smh.fr

Informations / Conseils
✓ Votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères,
avec au moins une majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre ou
caractère spécial
✓ N’oubliez pas d’accepter les Conditions Générales
d’Utilisation
✓ Confirmez l’email par le lien envoyé automatiquement
par mail dans les 24h suivantes. Votre email est certifié et
votre compte sécurisé créé.
Pour quelles informations
et démarches ?
Créer mon Espace sécurisé
Suivre mes remboursements en détails par bénéficiaire
Afficher les remboursements versés directement
aux professionnels de santé
Consulter et télécharger mes relevés de prestations
Consulter mes garanties
Voir les bénéficiaires de mon contrat
Déclarer un nouveau bénéficiaire ou un enfant
Envoyer un message pour toutes vos questions
et besoins d’accompagnement*
Envoyer une demande de remboursement
Modifier mon email
*

Une notification vous est envoyée par mail pour vous informer
de l’enregistrement de votre demande.

Vous pouvez alors vous connecter avec votre email et
votre mot passe
- sur votre appli «SMH@vec moi» en cliquant sur
l’icône
- ou votre Espace Adhérent personnel et mettez-le
dans vos favoris
✓ Après consultation, n’oubliez pas de vous déconnecter !

Les petits « + » disponibles uniquement
sur votre espace adhérent / www.smh.fr
Modifier mes coordonnées postales /téléphoniques
Modifier mes domiciliations bancaires
(cotisations/prestations)
Consulter les devis et prises en charge
Demander une prise en charge Hospitalisation
Accéder au réseau Kalivia
des centres de santé mutualistes
Consulter nos informations Prévention Santé

Vous rencontrez un problème relatif au
fonctionnement de votre Espace Adhérent,
contactez- nous sur communication@smh.fr
ou au 03.20.10.97.10.
Nos conseillers restent toujours à votre écoute.

Attention ! Nouveaux horaires pour toujours mieux vous satisfaire
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 Non-Stop

SOLIDAIRE
DURABLEMENT

LOISIRS SMH : 2 GRANDS RENDEZ-VOUS FESTIFS !
ARBRE DE NOËL
La Grande Fête Lilloise du Cirque vous propose un spectacle maison.
Des acrobates de haut niveau, des animaux, de l’inédit, de l’exceptionnel, du rire, et de l’émotion seront
au rendez-vous.
En famille ou entre amis, venez vivre une expérience irrésistible, magique, époustouflante et émouvante.
De quoi émerveiller petits et grands à un tarif préférentiel pour nos adhérents SMH.
(Durée : environ 2h15).

Dimanche
17 novembre
2019 à 13h45,
Champ de Mars

VŒUX 2020
Rendez-vous pour fêter 2020 au Restaurant L’Oasis, spécialiste des repas dansants. Venez swinguer,
valser, vous déhancher… et partager un repas concocté spécialement pour les adhérents SMH.
AU MENU (boissons comprises)

LIEU

• Apéritif
• Potage
• Vol au vent
• Noix de veau à la crème
• Sorbet : mandarine
• Assiette de fromages, • Dessert, Café,

Restaurant L’OASIS - Repas dansant
497 Route de Watou
59670 Winnezeele >sortie Bray-Dunes

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

2020
à 12h

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

N° adhérent SMH : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom : ..................................................................................................................................................Prénom : .............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :......................................................................... Ville : .............................................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ..................................................................................... Portable : ................................................................................................................................................................................................................
Nombre de
Mail (échanges + rapide) : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

places limité
Places
numérotées

è Arbre de Noël – La Grande Fête Lilloise du Cirque – Lille – 17 novembre 2019
Nombre de places souhaité1 : ..................................................................................................................................................................

Nbre place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) : ...................................................................... X 6 € = ............................................................................................................ €
Nbre place(s) non SMH : ............................................................................................................... X 19,90 € = ............................................................................................................ €
Je souhaite recevoir mes places : O en envoi Recommandé R2 : + 4,90 €

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)
1

Places envoyées fin novembre 2019.

è Vœux 2020 : Repas dansant – 26 janvier 2020
Nombre de places souhaité : .......................................................................................................................................................................
Nbre place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) : ..................................................................... X 25 € = .......................................................................................................... €
Nbre place(s) non SMH : ........................................................................................................................ X 30 € = .......................................................................................................... €
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 profiter du covoiturage de Cambrai OU O profiter du covoiturage de Valenciennes
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 : ..................................................................... € 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 confirmation vous sera envoyée à la réservation.

Pour plus d’actualités

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

NOUS CONTACTER :
Mutuelle SMH, Parc Eurasanté Ouest, 310 avenue Eugène Avinée 59120 Loos
Tél. : 03 20 10 97 10 | Fax : 03 20 10 97 11 | contact@smh.fr | www.smh.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption

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 affiliée à l’Union Mutualiste de Groupe Solimut
Mutuelles de France et adhérente à Solimut Union, Union de Groupe
Mutualiste, organismes régis par le code de la mutualité, immatriculées au
répertoire Sirène respectivement sous les numéros 539 793 885 et 831 256
532 dont les sièges sont sis 3/5, rue de Vincennes 93100 MONTREUIL.

Réalisation SMH – Tél. 03.20.10.97.10 – Photos : Mutuelle SMH – Septembre 2019 – Impression : Kappa Communication

Coupons de réservation, à retourner:
• avant le 20 septembre 2019 pour l’arbre de Noël.
• avant le 16 janvier 2020 pour le repas dansant.

• Rendez-vous sur place,
bus de Lille (nombre de places limité),
ou covoiturage de Cambrai, ou Valenciennes
• Endroit accessible aux personnes à mobilité réduite

Dimanche
26 janvier

