
La mutuelle 
associative

Informations pratiques



Pourquoi NUOMA Mutuelle propose une offre de mutuelle 
associative ?

NUOMA Mutuelle souhaite accompagner les associations en proposant 
à leurs adhérents, trois offres de complémentaires santé. Ces 
couvertures optimisées et facultatives vont, nous l’espérons, permettre 
aux personnes qui en ont le besoin, d’accéder à une véritable 
complémentaire santé mutualiste. Ces offres innovantes de soins et 
d’accompagnement permettront à tous de bénéficier de prise en 
charge de qualité.

Une mutuelle associative, qu’est-ce que c’est ?

Les Français sont de plus en plus nombreux à renoncer à se soigner. 
Notre offre de mutuelle associative a été créée pour améliorer l’accès 
aux soins de personnes non couvertes par une mutuelle santé ou 
remplacer une complémentaire santé chère, avec des prestations mal 
remboursées. 
Le concept est de regrouper les adhérents d’une même association 
afin de leur faire bénéficier d’une complémentaire santé à prix 
concurrentiels car négociée collectivement. 

ZOOM sur notre 
offre associative

« Bien servir pour bien guérir et bien prévenir 
pour bien vieillir » 

G.Barrière, Président 
NUOMA Mutuelle



Nous proposons trois offres de complémentaire santé, spécifiques 
aux associations : 

NUOMA L’Initiale Asso
    NUOMA L’Essentiel Asso
NUOMA Confort Asso

Les garanties L’Essentiel Asso et Confort Asso possèdent 
quelques spécificités telles que les dépassements d’honoraires, les 
remboursements supérieurs sur la chambre particulière, le forfait 
podologie/pédicurie, l’ostéopathie.

Depuis Décembre 2021, nous avons fait le choix de proposer une 
offre supplémentaire : L’Initiale Asso. C’est une offre qui couvre le 
ticket modérateur et qui donne accès au 100% Santé (soit le reste à 
charge zéro). 

Ses principes en matière de tarification, notamment familiale, 
la rende également attractive pour des jeunes et les familles
ou parents isolés.

Quelles sont les offres de mutuelle associative proposées 
par Nuoma Mutuelle ?

Qui est NUOMA Mutuelle ?

NUOMA Mutuelle est une vraie mutuelle à taille humaine, à but non 
lucratif, défendant des valeurs de solidarités et d’accès aux soins pour 
tous. Ses faibles frais de gestion (12,5%) permettent à ses adhérents 
de bénéficier d’un fort taux de redistribution, lui conférant ainsi un 
excellent ratio prestations/cotisations. 
Affiliée à l’Union Mutualiste de Groupe (UMG) AESIO-MACIF, Nuoma 
Mutuelle est une structure solide financièrement et garantit à ses 
adhérents des prix justes, équitables pour tous.
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par téléphone : 0 805 952 909
mail : mutuelle-asso@nuoma-mutuelle.fr

  www.nuoma-mutuelle.fr

NUOMA Mutuelle :

Pour en savoir plus, 
contactez-nous !


