
CHEZ NOUS,
PAS DE PLATEAU TÉLÉPHONIQUE,
MAIS UN AGENT QUI VOUS CONNAÎT.
C’EST ÇA L’ESPRIT MUTUALISTE.

Parce qu’être Agent Mutuelle 
de Poitiers, c’est l’engagement 
d’être à vos côtés, quoi qu’il 
arrive. Si vous avez besoin 
d’un conseil, si vous avez un 
sinistre, vous pouvez compter 
sur moi pour vous aider.

Cette façon d’exercer le 
métier est portée par notre 
engagement mutualiste et les 
valeurs que nous défendons ; 
une conception plus humaine 
des rapports avec nos assurés.

Votre Agent

SIMPLIFIEZ-VOUS  
LA VIE AVEC  
LE SERVICE E-COURRIER
E n  c h o i s i s s a n t  l e  s e r v i c e 
e-courrier, vous recevrez par 
voie électronique vos avis 
d’échéance, l’échéancier de 
votre plan de prélèvement, vos 
remboursements santé…

Le service e-courrier,  c’est 
un service gratuit pour vous 
simplifier la vie :

  plus de papier à classer, 
l’archivage est automatique,

  plus de risque de perte de 
documents,

  un accès sécurisé à vos 
données personnelles.

Pour en savoir plus ou pour 
adhérer,  rendez-vous dans 
v o t r e  E s p a c e  p e r s o  s u r  
www.mutuelledepoitiers.fr ou 
contactez-nous à l’agence.

GARDONS  
LE CONTACT !

4, place de la Boeuffeterie 
86300 LOUDUN 
Tél. 05 49 47 86 87
1, route de Bressuire 
86100 CERIZAY 
Tél. 05 49 78 68 47
15, place du Marché 
86000 POITIERS 
Tél. 05 97 86 48 76
agence.paul.deville@mutuelledepoitiers.fr

Paul DEVILLE
Agent Général d’Assurance Exclusif 
N° ORIAS : 07007326 (www.orias.fr)

accompagné de Isabelle PAYOT
  Mathilde MERCIER
  Paul JACQUARD

Édition 2016

INNOVONS POUR MIEUX  
VOUS PROTÉGER

J’ai du nouveau  
pour vous. 
Parlons-en…

Paul DEVILLE
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mutuelledepoitiers.fr

ACTIVEZ VOTRE SERVICE 
D’ALERTE MÉTÉO
Tous nos sociétaires peuvent bénéficier d’un service  
d’alerte météo gratuit.   
En cas d’évènements climatiques à risques (vents violents, orage, 
tempête…), nous vous informerons par sms et par courrier électronique. 
Vous pourrez prendre les dispositions nécessaires pour vous protéger 
ainsi que vos biens.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?  
Tout simplement, en renseignant votre adresse e-mail et votre 
numéro de mobile dans votre Espace perso sur notre site  
www.mutuelledepoitiers.fr

Des changements dans votre situation ?
Du nouveau au niveau de votre
habitation ou de votre voiture ?
Je suis à votre service pour
améliorer votre protection.

RENCONTRONS- 
NOUS !
Donnez-vous
10 minutes
pour en parler.

LA LETTRE 
AGENTDE

VOTRE

ACTIVEZ VOTRE SERVICE  D’ALERTE MÉTÉO  MUTUELLE DE POITIERSvoir modalités à l’intérieur
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CHEZ NOUS,
PAS DE PLATEAU TÉLÉPHONIQUE,
MAIS UN AGENT QUI VOUS CONNAÎT.
C’EST ÇA L’ESPRIT MUTUALISTE.

Parce qu’être Agent Mutuelle 
de Poitiers, c’est l’engagement 
d’être à vos côtés, quoi qu’il 
arrive. Si vous avez besoin 
d’un conseil, si vous avez un 
sinistre, vous pouvez compter 
sur nous pour vous aider.

Cette façon d’exercer le 
métier est portée par notre 
engagement mutualiste et les 
valeurs que nous défendons ; 
une conception plus humaine 
des rapports avec nos assurés.

Vos Agents

SIMPLIFIEZ-VOUS  
LA VIE AVEC  
LE SERVICE E-COURRIER
E n  c h o i s i s s a n t  l e  s e r v i c e 
e-courrier, vous recevrez par 
voie électronique vos avis 
d’échéance, l’échéancier de 
votre plan de prélèvement, vos 
remboursements santé…

Le service e-courrier,  c’est 
un service gratuit pour vous 
simplifier la vie :

  plus de papier à classer, 
l’archivage est automatique,

  plus de risque de perte de 
documents,

  un accès sécurisé à vos 
données personnelles.

Pour en savoir plus ou pour 
adhérer,  rendez-vous dans 
v o t r e  E s p a c e  p e r s o  s u r  
www.mutuelledepoitiers.fr ou 
contactez-nous à l’agence.

GARDONS  
LE CONTACT !

4, place de la Boeuffeterie 
86300 LOUDUN 
Tél. 05 49 47 86 87
1, route de Bressuire 
86100 CERIZAY 
Tél. 05 49 78 68 47
15, place du Marché 
86000 POITIERS 
Tél. 05 97 86 48 76
agence.deville.rouaud@mutuelledepoitiers.fr

Paul DEVILLE et Gilles ROUAUD
Agents Généraux d’Assurance Exclusifs 

N° ORIAS : 07007326 - 1267897 (www.orias.fr)

accompagnés de Isabelle PAYOT
  Mathilde MERCIER
  Paul JACQUARD

Édition 2016

INNOVONS POUR MIEUX  
VOUS PROTÉGER

Nous avons  
du nouveau  
pour vous. 
Parlons-en…

Paul DEVILLE et Gilles ROUAUD
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Des changements dans votre situation ?
Du nouveau au niveau de votre
habitation ou de votre voiture ?
Nous sommes à votre service pour
améliorer votre protection.

RENCONTRONS- 
NOUS !
Donnez-vous
10 minutes
pour en parler.

LA LETTRE 
AGENTDE

VOTRE

ACTIVEZ VOTRE SERVICE  D’ALERTE MÉTÉO  MUTUELLE DE POITIERSvoir modalités à l’intérieur
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ACTIVEZ VOTRE SERVICE 
D’ALERTE MÉTÉO
Tous nos sociétaires peuvent bénéficier d’un service  
d’alerte météo gratuit.   
En cas d’évènements climatiques à risques (vents violents, orage, 
tempête…), nous vous informerons par sms et par courrier électronique. 
Vous pourrez prendre les dispositions nécessaires pour vous protéger 
ainsi que vos biens.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?  
Tout simplement, en renseignant votre adresse e-mail et votre 
numéro de mobile dans votre Espace perso sur notre site  
www.mutuelledepoitiers.fr



PISCINE,
COURT DE TENNIS,
TERRAIN DE BOULES

PACK
PISCINE
DÉTENTE

5

L’ASSURANCE DE LA VIE D’AUJOURD’HUI
Parce que tout le monde n’a pas la même habitation, tout le monde n’a pas besoin de la même 
assurance.
Pouvoir personnaliser son contrat d’assurance, c’est la garantie d’être assuré au mieux de vos 
besoins, et de payer juste ce pour quoi vous voulez être assuré.
La Mutuelle de Poitiers a pensé sa nouvelle assurance habitation pour qu’elle s’adapte 
parfaitement à vos besoins.

4 FORMULES DE GARANTIES  
FORMULE ESSENTIEL, FORMULE CONFORT, FORMULE 
CONFORT PLUS ET FORMULE JEUNE POUR LES ASSURÉS  
DE MOINS DE 26 ANS.

Pour couvrir vos biens en cas d’incendie, de dégâts des 
eaux, de vol, de vandalisme, de dommages électriques, 
d’événement climatique.

PARRAINAGE
RECEVEZ 150 € DE CHÈQUES
DE REMERCIEMENT
Un bon assureur, ça se partage. Recommandez votre Agent 
Mutuelle de Poitiers à vos proches, amis, voisins ou collègues.  
Et recevez jusqu’à 150 €* de chèques de remerciement.

* selon règlement en agence

NOUVELLE ASSURANCE AUTO

NOUVELLE ASSURANCE HABITATION

UN BONUS PLUS FORT
pour réduire  

votre tarif auto

Je vous propose de
passer à votre domicile 
pour vérifier que votre 
assurance est bien  
adaptée à vos besoins.

VOUS N’AVEZ PAS DE PROTECTION  
DES ACCIDENTS DE LA VIE ? 
ATTENTION AUX VIDES DANS  
VOTRE PROTECTION !

Peut-être faites-vous partie de ceux qui ne connaissent 
pas cette protection ? ou ne l’ont pas encore souscrite ?  
Sachez qu’une protection des Accidents de la Vie est indispensable.

Par exemple, si vous vous blessez à votre domicile 
en jardinant ou en bricolant, vous pouvez ne pas être 
assuré. Sans garantie spécifique, ni la Sécurité Sociale, 
ni votre complémentaire santé, ne vous permettront de 
compenser les conséquences financières d’un accident 
de la vie privée. Quant à la Responsabilité civile, elle ne 
couvre que les dommages que vous occasionnez aux 
autres, mais pas ceux que vous subissez.

Plus de 11 millions d’accidents 
de la vie courante surviennent  
en France chaque année !
Pensons-y !

Trente euros

CHÈQUE DE REMERCIEMENT30€

CHAUDIÈRE,
POMPE À CHALEUR,
CONTENU DU CONGÉLATEUR,
TAGS, GRAFFITIS

PACK
TRAN
QUILLITÉ

3

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES,
ÉOLIENNE,
INSTALLATION
GÉOTHERMIQUE

PACK
ÉNERGIE
RENOUVELABLE

2

ÉCHANGE DE MAISON
OU LOCATION TEMPORAIRE
À DES VACANCIERS

PACK
L O C A T I O N
SAISONNIÈRE

4

•  ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  
ET MULTIMÉDIAS

Garantie de vos appareils
électriques en cas de foudre,
de surtension…

PACK
JEUNE

DEUX BONNES RAISONS D’EN PARLER : 

➊  AJUSTEZ VOTRE 
ASSURANCE

L’assurance Auto Mutuelle de 
Poitiers, c’est l’assurance qui 
s’adapte à vos besoins. Avec des 
packs et des options de garanties 
sur-mesure, des franchises 
modulables, vous bénéficiez de 
la meilleure protection adaptée 
à votre budget.

➋  GAGNEZ DU 
BONUS EN PLUS

C’est le principe du Bonus 
Mutuelle de Poitiers. En plus 
de votre bonus légal, nous vous 
offrons automatiquement du 
bonus en plus*, pour réduire 
votre tarif auto.
Au final votre bonus peut 
atteindre 68 %.

Jusqu’à

1 million d’€
d’indemnité par personne

Moins de
5 € 
par mois
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PACK
JARDIN
PLEIN AIR

1
CLÔTURES, ARBRES
ÉCLAIRAGE ET
ARROSAGE EXTÉRIEURS,
MOBILIER DE JARDIN

Ou option
Clôture seule

DES OPTIONS ET  
DES PACKS SUR-MESURE :

* selon conditions en agence


