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LA MUTUELLE NO STRESS !

4. LES + DE MBA CAMPUS

Points forts :
|Offre ajustable avec la possibilité d’ajouter l’option 
« Liberté »
|Tarifs attractifs pour les étudiants
|Assistance spécifique pour les séjours à l’étranger
|Prise en charge du sport sur licence/ordonnance
|Aucun délai de carence

Comment en bénéficier ?
L’adhérent devra obligatoirement fournir une copie 
des justificatifs de scolarité remis par l’établissement 
dans lequel il est inscrit. 

Documents acceptés : certificat scolaire, carte 
d’Étudiant, attestation de scolarité, etc.

OFFRE SANTÉ
MBA CAMPUS

UNE QUESTION, UN DEVIS ?
CONTACTEZ-NOUS AU 

02 99 29 66 00

Accédez à tous vos services 24h/24 
et 7j/7 grâce à votre espace              
adhérent :
|Consultez vos tableaux de 
garanties et vos remboursements
|Analysez vos devis dentaires en 
ligne
|Géolocalisez les médecins les plus 
proches de chez vous
|Accédez au service de 
téléconsultation en ligne
|Et plus encore !

MBA Mutuelle est également             
disponible sur mobile avec son appli 
gratuite !

62, boulevard Jean Mermoz
CS 90739 
35207 RENNES CEDEX 2



La garantie santé MBA Campus est une offre 
spécialement créée pour répondre aux besoins 
des étudiants.

3 formules au choix :
|Une garantie couvrant les dépenses les plus 
onéreuses (hospitalisation, optique, dentaire)
|Une garantie couvrant les dépenses les plus 
fréquentes (hospitalisation et soins courants)
|Une garantie complète « 100% Santé »*

Une option liberté qui permet de vous 
accompagner : 
|Forfait Taxi 
|Forfait Loisirs 
|Médecines alternatives
|Contraception
|Etc…

*Cette garantie répond à la réforme du « 100% Santé » en optique, 
dentaire et audioprothèses.

Profitez du service MBA Assistance : 
|Une avance de fonds jusqu’à 1500€ en cas de 
vol ou de perte de vos moyens de paiement (en 
France ou à l’étranger) 
|La prise en charge des frais de prolongation 
de séjour en cas d’accident, de blessures ou de 
maladie, pour vous et un accompagnant
|Des conseils pratiques d’ordre juridique 
(consommation, loisirs, permis, carte, 
enseignements et formations…)
 

2. DES TARIFS NÉGOCIÉS 3. DES GARANTIES D’ASSISTANCE 
INCLUSES

1. NOTRE OFFRE SANTÉ ÉTUDIANTE

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE BUDGET

Avec la garantie MBA Campus, vous bénéficiez de 
notre réseau de soins SantéClair, la garantie du juste 
prix avec des tarifs négociés dans plusieurs domaines :
|Optique : jusqu’à 40% de réduction
|Dentaire et implantologie dentaire : entre 15% et 20% 
moins cher
|Appareils auditifs : jusqu’à 35% de réduction

Notre service de téléconsultation
Grâce à la téléconsultation, accédez à un médecin 
libéral 24h/24 et 7j/7. La consultation est entièrement 
protégée par le secret médical. Vous bénéficiez de 
5 téléconsultations offertes par MBA Mutuelle, par 
bénéficiaire et par an.

Ayez l’esprit tranquille
|Prise en charge immédiate sans délai de carence et 
sans questionnaire médical
|Le suivi des remboursements par Internet
|L’analyse de vos devis dentaires, optiques, audio
|Un simulateur de remboursement pour estimer la prise 
en charge de vos futurs frais de santéLa Mutuelle qui s’adapte à tes 

besoins et à ton budget !

+ Une assistance spécifique
à l’étranger


