
Êtes-vous
bien protégé ?

En savoir plus sur 
la garantie Hospit 365, 
la prévoyance et ses 
avantages ?

Chaque année, 19 % de la population 

française est hospitalisée.

Maladie, accident, maternité, nous ferons 
tous un ou plusieurs séjours à l’hôpital dans 
notre vie, alors autant bien s’y préparer.
C’est là que nous intervenons pour 

toujours mieux vous protéger.

HOSPIT 365 C’EST : le versement d’une allocation journalière d’hospitalisation 
suite à une maladie, un accident, une maternité pour limiter l’impact financier.

GARANTIE HOSPITALISATION

Janvier 2022. Prestations garanties par la Mutuelle Générale de Prévoyance, soumise aux dispositions du Livre II 
du Code de la Mutualité, dont le siège social est situé au 39 rue du Jourdil, 74960 Cran-Gevrier. INSEE n°337 682 660, 
LEI n°969500TYQP1D6WZTDA16. Ne pas jeter sur la voie publique.

Votre
bilan

Prévoyance
OFFERT

Découvrez toutes nos solutions Prévoyance 

ACCIDENT | HOSPITALISATION | DÉCÈS | OBSÈQUES
EMPRUNT | ÉPARGNE | DÉPENDANCE | MAINTIEN DE SALAIRE  

Ces garanties sont indépendantes de votre contrat santé.
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Renseignements 
et souscription 

En agence : retrouvez la liste  complète sur 

www.mutuelle-entrenous.fr

Par téléphone : 

09 69 39 73 38

En ligne :  entrenous.souscription.mgprev.fr



Avec 12,4 millions 
d’hospitalisations 
et 2 millions de chutes chez 
les plus de 65 ans par an*... Garantie Hospitalisation,

Tous concernés !

... nous savons que limiter l’impact financier de ces 
risques lourds est indispensable.

Les coûts engendrés par une hospitalisation sont 
élevés et à chaque âge, nous sommes tous 
concernés.

* Source : www.sante.gouv.fr

Hospit 365 prend en charge les frais annexes, dits « de confort », 
engendrés par une hospitalisation (transport, garde d’enfants, 
d’animaux, aide à domicile...) afin de limiter les conséquences 
financières dans la vie quotidienne.

Pas de sélection médicale

3 options qui s’adaptent à tous les profils

Forfait enfant unique : quel que soit le nombre d’enfants 
à votre charge

Pas de limite d’âge au versement de l’allocation 
journalière

Prise en charge hôpitaux, cliniques, maternités et centres 
de rééducation
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Nos + Mutuelle

Une hospitalisation très sereine dès 5,06 €/mois

Garantie 
Hospitalisation, 
pensez-y avant 
que cela n’arrive.

Demandez votre étude 
Hospit 365 personnalisée 
à votre conseiller mutualiste.


