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 LA RENTRÉE DE VOS YEUX !     COTISATION MINORÉE ?     INFORMATION ARBRE DE NOËL     VŒUX 2021

INFOS 
SANTÉ

SOLIDAIRE 
DURABLEMENT

À partir du 1er Septembre, les centres Ecouter Voir du réseau MDGOSS vous accueillent aux heures habituelles.

PACK LES BIEN VUES ENFANTS
À LA VUE

VOUS ÊTES SENSIBLE AUX  
CHANGEMENTS DE LUMINOSITÉ ?

1 PAIRE 
PROTECTION LUMIÈRE BLEUE 

+  
1 PAIRE SOLAIRE

=

Pour l’achat  
d’un premier équipement optique

39 €2

2.  Pour l’achat d’un équipement optique correcteur pour un enfant de -16 ans (hors forfait), bénéficiez du Pack Les Bien  Vues  Enfants pour 39€ supplémentaires, composé 
d’une monture solaire (selon sélection en magasins) + 2 verres correcteurs unifocaux organiques 1.5 durcis teintés (-6/+4 cyl.2) et d’une monture optique (selon 
sélection en magasins)+ 2 verres unifocaux organiques 1.5 avec traitement antireflet protection Lumière Bleue(- 6/+4 cyl.2). Offre valable jusqu’au 31/12/2021 et 
non cumulable avec tout autre avantage, réduction, promotion. Ce dispositif médical est un produit de santé règlementé qui porte au titre de cette règlementation 
le marquage CE. Visaudio SAS- RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.

1. Pour tout dossier d’adhésion santé complet reçu entre le 1er septembre 2020 et le31 mars 2021 (le dossier d’adhésion doit être déposé à la SMH avant le 31/03/2021) : pour tout parrainage d’un proche à un 
contrat santé individuel, 20 € offerts en carte cadeau au parrain, 10 € offerts au Secours Populaire Français ; dans la limite de 3 contrats distincts par parrain. Pour le filleul : 30 € offerts en carte cadeau. Offre soumise 
à conditions et non cumulable. Règlement disponible sur www.smh.fr

Ecouter Voir propose  
le nouveau verre à teinte variable "Essilor Transitions Signature Gen8".  

Il s’adapte à la lumière en intérieur comme en extérieur.

ENTIÈREMENT  
TRANSPARENT  
À L’INTÉRIEUR

TEINTÉ JUSQU’À  
LA CATÉGORIE 3 

SOLAIRE À  
L’EXTÉRIEUR

BLOQUE 100%  
DES RAYONS UVA  

ET UVB ET LA LUMIÈRE 
BLEUE NOCIVE :  

UNE PROTECTION  
MAXIMALE

   RAISMES - 31 rue Henri Durre   
Mardi au vendredi 9h-12h et14h-19h 
Samedi 9h-12h et14h-18h  

 03.27.25.58.27  
 ecoutervoir.raismes@mdgoss.fr

  LILLE KENNEDY - 42 avenue Kennedy    
Mardi au vendredi : 9h30 -19h 
Samedi 9h30 -18h 
Avec et sans rendez vous 

 03.20.30.87.25  
 ecoutervoir.lille.kennedy@mdgoss.fr

  LILLE SUD - 366 rue du Faubourg d’Arras    
Mardi au vendredi : 9h -19h 
Samedi 9h -18h 
Avec et sans rendez vous 

 03.20.85.93.19  
 ecoutervoir.lille.sud@mdgoss.fr

2 NOUVELLES OFFRES POUR CETTE RENTRÉE

 LA RENTRÉE DE VOS YEUX ! MDGOSS

20 ¤
offerts

POUR LE
PARRAIN1

30 ¤
offerts

POUR LE
FILLEUL1

10 ¤
au Secours
Populaire        
Français

offerts--
en toute

lidarité ! s

PARRAINEZ

Renseignements : 03.20.90.16.10

1er/09/20 au 31/03/2021
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24 h/24 h, 7 j./7 j., 365 j./365 j.Pour plus d’actualités www.smh.fr
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.

Samedi  
23 janvier

2021
 à 12h

Coupon de réservation, à retourner avant le 11 janvier 2021 : SMH Loisirs, Parc Eurasanté Ouest, 310 avenue Eugène-Avinée, 59120 Loos. 

AU MENU (boissons comprises)LIEU  
Café-restaurant "Chez Regis",
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

• Potage du jour
• Saumon à l’oseille
• Jambon braisé au champagne

• Sorbet
• Plateau de fromages
• Gâteau

  COTISATION MINORÉE ?

  VŒUX 2021 : REPAS DANSANT

  INFOVous êtes en formule Intégrale ? 
Vous pouvez peut-être bénéficier du tarif minoré en 2021 ?

La mutuelle SMH vous propose de commencer l’année 2021 de manière festive  
avec un repas gastronomique entrecoupé de quelques pas de danse !

4 Vous avez entre 31 et 60 ans

Le(s) revenu(s) brut(s) global(aux) 2019 (avis d’impôt 2020 sur les revenus de l’année 2019) du 
foyer doi(ven)t être inférieur(s) à 15 829 € pour 1 personne seule avec ou sans enfant et à 28 483 € 
pour 1 couple avec ou sans enfant (revenu du foyer même si une seule personne inscrite à la SMH).

4 Vous avez 61 ans et plus (+ de 5 ans d’adhésion ininterrompus à 61 ans).

Le(s) revenu(s) brut(s) global(aux) 2019 (avis d’impôt 2020 sur les revenus de l’année 2019) 
du foyer doi(ven)t être inférieur(s) à 13 149 € pour 1 personne seule avec ou sans enfant, et à 
24 321 € pour 1 couple avec ou sans enfant (revenu du foyer même si une seule personne inscrite 
à la SMH).

Pour bénéficier de ce service solidaire spécifique en 2021, vous devez déposer ou envoyer avant 
le 15 Novembre la photocopie complète de l’avis ou des avis d’imposition 2020 (portant sur les 
revenus 2019) des personnes justifiant des ressources de votre foyer, par :

Courriel

contact@smh.fr

Fax 

03.20.10.97.11

Courrier

Mutuelle SMH 
Parc Eurasanté Ouest 

310 avenue Eugène Avinée, 
59120 Loos

Vœux 2021 : Repas dansant – 23 janvier 2021

N° adhérent SMH :  ......................................................................................................................
Nom : ..................................................................................................................................................Prénom :  .............................................................................................................................................................

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

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

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

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

Nombre de places souhaité : .................................................................................     

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 Eurasanté 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.

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

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. 

En cette année 
particulière marquée 
par l’épidémie de 
coronavirus, et ses 
effets sur le monde 
du spectacle, la 
mutuelle SMH n’est 
malheureusement 
pas en mesure cette 
année de vous proposer 
d’Arbre de Noël.


