
ADHÉRENTS SPELC : 
DES SOLUTIONS D’ASSURANCE INNOVANTES 

À TARIFS PRIVILÉGIÉS

AUTO HABITATION SANTÉ ACCIDENTS DE LA VIE



Chaque année, nous soutenons des établissements scolaires 
et des sociétaires enseignants confrontés à des diffi cultés 
fi nancières importantes via l’Association Saint-Christophe. 
Nous nous appuyons sur un réseau actif de correspondants 
solidarité afi n de détecter les besoins.
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Une mutuelle à taille humaine
pour + d’attention 
La Mutuelle Saint-Christophe assurances est constituée 
de 200 collaborateurs au service de 40 000 sociétaires 
dont 350 sociétaires délégués. Parce que votre temps et 
votre énergie sont précieux, les équipes de la Mutuelle vous 
garantissent disponibilité, accompagnement et réactivité 
en toutes circonstances.
Aujourd’hui, 9 sociétaires sur 10 sont prêts à nous recommander 
au quotidien et nous sont fi dèles depuis 18 ans en moyenne ! 

Une mutuelle experte
pour + de protection
Depuis bientôt 60 ans, le dialogue permanent avec 
nos sociétaires délégués enseignants nous permet d’identifi er 
vos besoins pour construire ensemble des solutions 
d’assurance adaptées à votre environnement.
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 Notre mission : 
protéger et soutenir ceux 
qui s’engagent au service 

de l’Enseignement catholique  

ASSURANCE AUTO

Tous vos 
déplacements 
sont couverts, 

y compris les visites 
de stage

Les points forts de notre contrat :

Une mutuelle engagée
pour + de solidarité

NOUVEAU

Des tarifs compétitifs, 
y compris pour 

les jeunes conducteurs

Dépannage 
en moins 

d’une heure sinon 
30€ remboursés

Petits rouleurs : 
bénéfi ciez d’un 

tarif réduit si vous 
parcourez moins 
de 8000 km/an

Bénévoles : le matériel 
de l’association garanti à hauteur 
de 500€ lors de vos déplacements

1h
max

- de 
8000 kms

-20%
de réduction
 2 mois offerts

Pour toute
nouvelle souscription

+



Votre ordinateur portable ou votre tablette 
protégés en tous lieux en cas de casse 
ou de vol, à hauteur de 1000€

Toutes les garanties 
d’une assurance Habitation

Inédit sur le marché, 
une garantie incluse sans surcoût 

pour tous les enseignants

ASSURANCE 
HABITATION

NOUVEAU

La 1ère assurance Habitation pensée 
pour les enseignants... à tarif privilégié !

-10%
de réduction
 1 mois offert

Pour toute
nouvelle souscription

+

Zéro franchise*
(incendie, vol, vandalisme, bris 

de glace, dégât des eaux)

Prise en charge 
du crédit immobilier 

en cas de sinistre 
garanti rendant 

le logement 
inhabitable

Rapatriement et 
prise en charge des frais 
de première nécessité 
dans le monde entier 
en cas de maladie ou 

d’accident

Bénévoles : le matériel 
de l’association garanti 

à hauteur de 5000€ 
quand il est stocké 

chez vous

NOUVEAU

Vos appareils son image informatique 
électroménager de moins de 5 ans 

remboursés valeur à neuf

+

Les autres points forts de notre contrat :

*Selon la formule choisie



des services 
à la personne 

si vous êtes hospitalisé 
ou immobilisé 

(aide ménagère, 
garde d’enfants....)

 jusqu’à 1 million € 
d’indemnisation 

des répercutions physiques, 
fi nancières et morales 
de l’accident dès 5% 

d’invalidité

Le saviez-vous ? La France enregistre 11 millions d’accidents domestiques 
par an, dont 20000 décès ! Notre offre Familia vous indemnise pour 
les conséquences fi nancières liées aux accidents de la vie courante 
quand ils entraînent une invalidité ou un décès.

Les points forts de notre contrat :Des soins remboursés 
à 100% en dentaire, 

optique et en audiologie

Forfait médecine 
douce, ostéopathe, 

chiropracteur, podologue, 
pédicure…

Vos médicaments 
prescrits et 

non remboursés 
pris en charge

Téléconsultation 
gratuite

7j/7, 24h/24

Un réseau de plus 
de 8000 partenaires 

avec des prix négociés

Tiers payant : 
pas d’avance 

de frais

Les points forts de notre contrat :

7/7
24/24

GARANTIE DES 
ACCIDENTS DE LA VIE

COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ 

-20%
de réduction
 3 mois offerts

Pour toute
nouvelle souscription

+
-20%
de réduction
 2 mois offerts

Pour toute
nouvelle souscription

+



 Suivez-nous sur 

Mutuelle Saint-Christophe assurances
277 rue Saint-Jacques - 75256 Paris cedex 05

Tél : 01 56 24 76 00 - Fax : 01 56 24 76 27 
www.saint-christophe-assurances.fr

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances 
N° SIREN : 775 662 497 Opérations d’assurances exonérées de TVA - Art. 261-C du CGI

Pour plus d’informations, contactez-nous au :

01 85 53 50 36
service.src.commercial@msc-assurance.fr

Vous pouvez également nous joindre par email 
une demande de devis personnalisé, dont le modèle est téléchargeable ici :

Ou nous la remettre en main propre lors d’un échange ! ©
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