Pôle Administration
Générale et Commande
Publique

Labège, le

Nos réf : CC/DP/SG/551

Objet :
Mission Optionnelle « Convention de
participation en Santé»

«Fonction_AT»
«Libellé_coll» («N_adhé»)
«adresse_1»
«adresse_2»
«adresse_3»
«adresse_4»

RAR
PJ : 3
Dossier suivi par : Stéphanie GUAMIS
santeprevoyance@cdg31.fr

«Fonction_AT»,
Vous avez bien voulu donner mandat au CDG31 pour participer à la mise en concurrence relative à la
Convention de Participation en Santé et je vous remercie pour l’intérêt porté à cette nouvelle mission
optionnelle.
Je vous informe que le Conseil d’Administration dans sa séance en date du 05 juillet 2016 a attribué cette
convention au groupement Alternative Courtage (Courtier)/MNFCT (Mutuelle) compte tenu des qualités
de l’offre en termes de conditions de couverture et de tarifs.
Je vous rappelle que cette convention de participation peut constituer un volet important de votre
action sociale en permettant à vos agents :
- d’accéder à une couverture en Santé économiquement adaptée ;
- de bénéficier d’une participation employeur à cette couverture, à déterminer par votre
structure.
Je vous adresse en pièces jointes :
une notice vous précisant les suites à réserver pour l’adhésion de votre structure ;
le calendrier des réunions d’information à votre intention avec coupon de réponse pour votre
inscription ;
un modèle de délibération.
er

J’attire votre attention sur les délais contraints pour une couverture à effet au 1 janvier 2017 et vous invite à
prévoir l’inscription à l’ordre du jour de vos instances comme indiqué dans la notice jointe, sans délai.
Dans le cadre de la campagne de mise en place, les prestataires retenus pourront prendre contact
avec vous.
Les services du CDG31 restant à votre disposition pour toute précision utile, je vous prie d’agréer,
«Fonction_AT», l’expression de mes salutations distinguées.
Le Président,

Pierre IZARD
PJ : 1 notice
1 bulletin d’inscription à l’une des réunions d’information
1 modèle de délibération

