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QUESTIONNAIRE SUR LA CREATION D’UNE 

MUTUELLE COMMUNAUTAIRE 
 

En France, plus de quatre millions de personnes sont peu ou pas couvertes par une 

complémentaire de santé et renoncent ainsi à certains soins. C’est un enjeu majeur 

de santé publique auquel les élus de la Communauté de communes souhaitent 

répondre en étudiant la mise en place d’une mutuelle communautaire pour les 

habitants des 33 communes du territoire et favoriser ainsi l’accès aux soins au 

plus grand nombre.  
 

Qu’est-ce qu’une complémentaire santé communautaire ? 

Il s’agit d’une mutuelle négociée par la Communauté de communes qui permet de bénéficier 

d’un panel de garanties santé essentielles pour un tarif plus bas que lors d’une souscription 

individuelle. 

 

 

Les informations recueillies sont confidentielles. Elles seront utilisées uniquement dans le cadre de 

l’étude préparatoire à la mise en œuvre d’une mutuelle communautaire. 

 

Disposez-vous d’une couverture santé complémentaire? 

Si oui, 

 Une complémentaire santé individuelle 

 Une complémentaire santé par votre employeur 

 La couverture maladie-universelle complémentaire (CMU-C) 

 La complémentaire santé solidaire 

 

• Considérez-vous cette cotisation :  

 Elevée   Correcte  Très intéressante 

• Considérez-vous vos garanties :  

 Satisfaisantes  Correctes  Insuffisantes 

Si non, 

 Trop chère 

 Pas utile 

 Autre …………………………………………………………………………………………… 
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Composition de votre foyer ? 

Age :………………. Situation* :………………………………………………… 

Age :………………. Situation* :………………………………………………… 

Age :………………. Situation* :………………………………………………… 

Age :………………. Situation* :………………………………………………… 

Age :………………. Situation* :………………………………………………… 
(*étudiants, retraités, salariés, sans emploi…..) 

 

Si la Communauté de communes négocie un contrat avantageux avec une 

complémentaire, seriez-vous intéressé(e) ? 

 Oui   Non 

En cas de changement, veuillez indiquer les garanties prioritaires dont vous 

souhaiteriez bénéficier ? 

 Consultation   Soins optiques 

 Hospitalisation   Cures thermales 

 Pharmacie    Dépassement d’honoraires          

 Soins dentaires   Prothèses auditives et autres 
 

- Facultatif - 
Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer vos coordonnées afin d’être contacté(e) 

 

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………….  Commune :………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………….Courriel : …………………………………………………………………… 
 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 

L’analyse des réponses nous permettra de poursuivre ou non cette démarche. 

 

Retour du questionnaire souhaité avant le 30 septembre 2021 
 

Questionnaire à envoyer par mail à : cmnc@cmnc03.fr ou à déposer directement à l’accueil de votre 

mairie ou à la Communauté de communes 22 Avenue Marx Dormoy 03600 COMMENTRY  

Il est également possible de le compléter en ligne à l’adresse suivante : www.cmnc03.fr 

 

LA CLE DE LA REUSSITE DE CE PROJET ? C’EST LA PARTICIPATION DU PLUS GRAND NOMBRE ! 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ! 
 

 

RGPD – Traitement des données personnelles 

Dans le cadre de son projet de mise en place d’une mutuelle intercommunale, Commentry Montmarault Néris Communauté recueille les informations 

personnelles suivantes : nom, prénom, âge, situation professionnelle de chacun des membres du foyer, adresse du domicile, numéro de téléphone et 

courriel. Ces informations font l’objet d’un traitement automatisé destiné à mettre en exergue les attentes de la population de la Communauté de 

communes en termes de couverture par une mutuelle notamment en fonction des différentes tranches d’âges et catégories sociaux professionnelles 

en vue de constituer un cahier des charges des garanties le plus pertinent possible. Ces informations sont destinées exclusivement aux personnes 

habilitées à y accéder. Elles seront conservées le temps nécessaire à la procédure administrative précitée et détruites par la Communauté de communes 

au terme de cette dernière. En application de la réglementation européenne (RGPD) et nationale (Loi « Informatique et libertés ») relative à la protection 

des données, vous disposez de droits sur vos données personnelles : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la limitation du 

traitement, droit d’opposition (pour des raisons tenant à votre situation particulière).Vous pouvez également définir des directives relatives à la 

conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer ces droits, contactez : 

cmnc@cmnc03.fr (en précisant le contexte et la nature de la demande). L’exercice de vos droits est subordonné à la production d’un document 

permettant de vous identifier que vous devez joindre à toute demande et qui sera détruit après instruction de la demande. En cas de litige persistant, 

vous avez la faculté de saisir l’autorité de contrôle CNIL sur le site www.cnil.fr 


