Facilitateur de vie des Professionnels de Santé

Professionnels de Santé

FACILITEZ-VOUS LA VIE !
Scooter à acheter

Cadeau à faire

Nounou malade

Un simple appel, un seul numéro

et votre Assistant Personnel s’occupe de tout
Voyage à organiser

Faire du sport

En partenariat avec

Artisan à trouver

Adhérents Groupe Pasteur Mutualité

FAITES dES éCOnOmIES AU qUOTIdIEn !
S’offrir une télé
Partir en vacances

Sortir entre amis

PROFITEZ D'AVANTAGES EXCLUSIFS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

► Une plateforme de réductions pour vos achats en ligne
► Une billetterie spectacles & loisirs à prix CE
► Une centrale d’achat auto & moto à tarifs remisés
► Des offres voyages & vacances exclusives

Un club d'avantages et de privilèges
pour plus de plaisirs et de loisirs

Adhérents Groupe Pasteur Mutualité

GAGnEZ dU TEmpS AU qUOTIdIEn !
Nounou malade
Ordi à réparer

Déménagement

BÉNÉFICIEZ DE SERVICES ADAPTÉS POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

► Une équipe d'Assistants personnels joignable sur simple appel 24/7
► Un réseau national d’artisans et de prestataires de confiance
► Des experts et conseillers en droit, fiscalité, immobilier…
► Un service de conciergerie privée

Une conciergerie de services pratiques
pour vous aider dans votre vie perso

QUi SoMMES-noUS ?
Au service de la qualité
de vie des soignants !

► Une association confraternelle réservée aux Professionnels de Santé, créée et
administrée par des Professionnels de Santé depuis 1952.
► Une association pionnière en matière de défense et de protection de la qualité de vie.

► Une association engagée aux côtés de ses confrères pour les aider dans la
gestion de leur vie quotidienne et personnelle.
► Une association à but non lucratif, dont la seule vocation est de servir et défendre
les intérêts de ses membres.

Partageant les mêmes valeurs et la même préoccupation
d’accompagner ses adhérents dans leur vie professionnelle et personnelle,
Groupe Pasteur Mutualité recommande les solutions ACMF.
Des solutions qui facilitent et simplifient la vie des professionnels de santé.

L’ACMF vous donne accès
à un ensemble inédit de prestations
1
2

des avantages exclusifs : pour protéger votre pouvoir d’achat
des services adaptés : pour vous aider dans la gestion du quotidien
tarifs préférentiels Groupe Pasteur Mutualité
2 FORMULES D’ABONNEMENT AU CHOIX
PrEStAtionS

forMUlES

CLUb ACmF

AVAnTAGES ExCLUSIFS

SErVICES AdApTéS

€

COTISATIOn Gpm

5 €/mois

4 €/mois

12 €/mois 9 €/mois

VIE qUOTIdIEnnE

Pour profiter des tarifs préférentiels qui vous sont réservés,
appelez-nous au 01.47.04.09.04
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