MCRN 1

MCRN 2

MCRN 3

17,40 €
22,20 €

18,40 €
23,60 €

24,60 €
29,80 €

48,00 €
-

50,90 €
38,70 €

57,90 €
-

73,40 €

79,10 €

89,80 €

21,20 €
31,70 €

31,80 €
43,90 €

38,80 €
51,40 €

54,80 €
58,20 €

58,20 €
72,90 €

65,30 €
81,40 €

73,40 €
76,90 €

79,10 €
89,90 €

89,80 €
103,80 €

Enfant (RG ou CPRP) **

19,30 €

23,30 €

29,70 €

Adhérent ou conjoint 60 ans et plus,
sans certificat de radiation

152,70 €

164,30 €

174,60 €

42,30 €

52,10 €

59,70 €

58,20 €

65,10 €

73,40 €

76,90 €

93,30 €

103,80 €

Cheminot actif CPRP (adhérent ou conjoint)
Moins de 26 ans
De 26 à 34 ans
De 35 à 59 ans
Avec libre choix du médecin
Choix de médecin agréé par la SNCF

Cheminot retraité ou 60 ans et plus *
Conjoint
Moins de 26 ans
De 26 à 34 ans
De 35 à 59 ans
Ayant droit CPRP
Affilié au RG

60 ans et plus*
Ayant droit CPRP
Affilié au RG

Pendant 3 ans à compter de la date d’adhésion

Invalide * (Adhérent ou conjoint)
Attestation CPRP = "100% toutes prestations"
Attestation Sécurité Sociale = "100% toutes prestations sauf vignettes 15% et 30%"

Revenus modestes *
Retraité CPRP ou bénéficiaire de l’AAH
Avis d'impôts 2021 : « Revenu Brut Global » inférieur à 14 918 € annuel

Famille
Avis d'impôts 2021 : « Revenu Brut Global » inférieur à 18 648 € annuel

* 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

Un Centre de santé dentaire mutualiste

Nos partenaires de l’ESS

Présent au cœur de l’espace mutualiste à Nantes
et géré par la MCRN-SSAM, le centre est ouvert à
tous et pratique le tiers payant intégral dès que
cela est possible. Le cabinet dentaire propose à ses
patients une offre complète de traitements : soins
dentaires, pose de prothèses, parodontologie,
implantologie...
Prenez rdv en ligne sur :
https://centre-dentaire.mutuellemcrn.fr

Une application "Mutuelle MCRN"
Téléchargez l'application "Mutuelle
MCRN" et accédez à vos
remboursements en temps réel,
consultez vos garanties,
envoyez des documents...

Des tarifs préférentiels pour
vos vacances
Nos adhérents ont la possibilité de louer, à des
tarifs préférentiels, l’un de nos deux mobil-homes
situés à la Barre-de- Monts (85), au camping
associatif du Grand Corseau. L’un des deux est
adapté au séjour des personnes à mobilité réduite
(PMR.

Notre partenaire en assurance auto et habitation
La 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.
MFA Nantes : 17, rue Jeanne d’Arc.
02 40 48 28 28 - www.mfa.fr

Des offres de prévoyance
Vous souhaitez un complément de garanties pour vous
protéger vous et vos proches contre les aléas de la
vie (accident, incapacité, invalidité, décès) ? Nous avons des
solutions adaptées à tous vos besoins : indemnités
journalières, compléments hospitalisation, garantie
obsèques, perte de primes…

Se renseigner ou réserver au 02 51 68 52 87.

Retrouvez tous nos avantages sur notre site : www.mutuellemcrn.fr

