
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 

Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ? 

 Oui                                                                                                                                Non 

Si oui, avez-vous une :                                                                                                  Si non, pourquoi 

  Complémentaire santé (mutuelle)       Trop cher 

  Complémentaire santé employeur       Pas utile 

  Complémentaire Santé Solidaire       Autre (préciser)…………………………. 

Composition de votre foyer :  

 Âges Situations (salariés, retraités, étudiants, …) 

 
Nombre d’adultes  
 

  

 
Nombre d’enfants 
 

  

 

Si le Pôle Action Sociale négocie un contrat avantageux seriez-vous intéressé ? 

 Oui                                                                                                                                Non 

Si oui, quel montant maximum êtes-vous prêt(e) à payer ? : ……………………………………… 

Quelles garanties prioritaires souhaiteriez-vous bénéficier ? :  

 soins médicaux courants et pharmacie            soins dentaires            optique            hospitalisation  

 prothèses auditives            médecine douce            autres, préciser : ……………………………………………………………. 

 

Vos coordonnées, si vous souhaitez que nous puissions vous recontacter :  

Nom – Prénom :  Tél :  

Adresse :  Mail :  
 

Les résultats de cette enquête permettront de mettre en place une réflexion afin que les marais chapelains qui le 

souhaitent puissent bénéficier d’une mutuelle santé. Le succès de ce projet dépend de votre participation. 

Questionnaire à retourner avant le 31 août 2021  

 Par courrier au Pôle Action Sociale – 16 rue de la Brière – 44 410 La Chapelle des Marais 

 A l’accueil de la mairie ou du  Pôle Action Sociale 

 Par courriel à l’adresse : ccas@lachapelledesmarais.fr ou site internet 

Afin d’améliorer l’accès aux soins pour tous, la commune de La Chapelle 

des Marais souhaite mettre en place une mutuelle communale.  

L’objectif est de proposer une mutuelle à des tarifs attractifs à 

l’ensemble des marais-chapelains et particulièrement à ceux qui ne 

bénéficient pas de mutuelle d’entreprise, à ceux ayant de faibles 

ressources et à ceux qui souhaitent changer de mutuelle en raison de 

son tarif élevé et/ou de garanties limitées. 

La première étape de ce dispositif vise à recenser le nombre de 

personnes intéressées et cerner leurs attentes en termes de garanties 

et de prix par le biais d’un questionnaire que nous vous invitons à 

compléter : 
Mutuelle Communale 

mailto:ccas@lachapelledesmarais.fr

