COTISATIONS MENSUELLES

2021
(CPAM, TNS, MSA…)

Régime Général

MCRN 1

MCRN 2

MCRN 3

-26 ans

20,00 €

30,10 €

35,30 €

26 à 34 ans

30,00 €

41,50 €

46,70 €

35 à 59 ans

55,00 €

68,90 €

74,00 €

60 ans et plus*

72,70 €

85,00 €

94,40 €

-26 ans

20,00 €

30,10 €

35,30 €

26 à 34 ans

30,00 €

41,50 €

46,70 €

35 à 59 ans

55,00 €

68,90 €

74,00 €

60 ans et plus*

72,70 €

85,00 €

94,40 €

ENFANT**

18,20 €

22,00 €

27,00 €

ADHÉRENT OU CONJOINT
60 ans et plus, sans certificat de radiation

158,40 €

170,50 €

184,50 €

INVALIDE* (adhérent ou conjoint)

40,00 €

49,20 €

54,30 €

ADHÉRENT

CONJOINT

Libellé de l’attestation Sécurité Sociale : “ 100% toutes prestations sauf vignettes 15% et 30%”

REVENUS MODESTES*
Adhérent seul 60 ans et plus ou bénéficiaire de l’AAH
Avis d’imposition 2020 : “revenu brut global” < à 14 774 €

Famille
Avis d’imposition 2020 : “revenu brut global” < à 18 468 €

55,00 €

61,50 €

66,70 €

72,70 €

88,20 €

94,40 €

*Adhésion après 70 ans : Majoration de 15,70 €/mois
** Enfant : gratuité jusqu’au 1er anniversaire et à partir de 3 enfants. Sur présentation d’un certificat de scolarité et rémunéré moins de 55% du SMIC

Mutuelle ouverte à tous
Pour connaître nos tarifs adaptés
aux agents territoriaux et aux bénéficiaires
de la Caisse de Prévoyance, contactez-nous:

www.mutuellemcrn.fr

MCRN – 4, place des Jacobins – 44000 NANTES
Tél. : 02 40 89 22 91 - Fax : 02 40 35 63 38
infos@mutuellemcrn.fr - www.mutuellemcrn.fr
Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité
Siret 314 765 546 00044

Les

pour
les adhérents
MCRN
Des tarifs préférentiels
pour vos vacances
En tant qu’adhérent, vous avez
la possibilité de louer, à des tarifs
très avantageux, l’un de nos deux
mobil-homes situés à la Barre-deMonts (85), au camping associatif
du Grand-Corseau. L’un des deux
est adapté au séjour des personnes
à mobilité réduite (PMR).

Se renseigner ou réserver
au 02 51 68 52 87

Un Centre de santé
dentaire mutualiste
Le Centre de santé dentaire mutualiste est
présent au coeur de l’espace mutualiste à Nantes.
Agrandi en 2017, il fonctionne aujourd’hui avec cinq fauteuils. Géré par la MCRN- SSAM, il est ouvert à tous et
pratique le tiers payant intégral dès que cela est possible.

Des partenariats en optique
Magasin d’optique à
Saint Barthélémy d’Anjou (49)

Des offres de prévoyance

Centre commercial Jean Jaurès

Vous souhaitez un complément de garanties (indemnités journalières, compléments hospitalisation, garantie
obsèques, perte de primes….) Nous avons les solutions
adaptées à tous vos besoins.

Un partenariat en assurance
(Auto, Habitation)

Kalivia Optique
et Kalivia Audition

Nos partenaires de l’ESS

La Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) est le partenaire
privilégié de la mutuelle pour les
contrats auto, habitation et loisirs.
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez d’une remise sur les contrats.
Agence à Nantes (44), 17, rue Jeanne
d’Arc. www.mfa.fr

www.addeva44.fr

www.altersoin.jimdofree.com

Téléassistance
Pour bien vieillir chez soi, Inter
Mutuelles Assistance (IMA), partenaire de la MCRN, propose son
service de téléassistance médicalisée Sérélia.

www.mutuellemcrn.fr

www.cooperative-funeraire.coop

www.ecossolies.fr

Une application dédiée
pour votre santé
Suivez vos données santé au quotidien
avec l’application mobile à télécharger
sur « Play Store » et « App Store ».

www.hacoopa.coop

