
POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS :

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
D’EURE-ET-LOIR
24 boulevard de la Courtille - 28000 Chartres
02 37 91 57 00
info.contact@cma-28.fr

HARMONIE MUTUELLE
Céline HENRIQUES
06 83 06 83 31
celine.henriques@harmonie-mutuelle.fr

SPÉCIAL ARTISANAT
ARTISANS ET FUTURS ARTISANS, 
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES
Simplifiez vos relations avec Harmonie Mutuelle, , 
partenaire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir.

DIRIGEZ VOTRE ENTREPRISE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
avec nos solutions santé et prévoyance

pour toute adhésion SANTÉ*

pour toute adhésion
en PRÉVOYANCE*

-10% 
-5% 

Offre souple et adaptée 
avec des prises en charge 
attractives pour tous. 

Éligible à tous les 
entrepreneurs y compris 
les micro-entrepreneurs. 

Possibilité de prestations 
haut de gamme. 

Possibilité de compléter 
sa couverture au-delà des 
plafonds responsables. 

Prises en charge 
innovantes : hypnose 
médicale, sophrologie, 
étiopathie, réflexologie.

DE L’OFFRE SANTÉ

Une solution modulaire 
qui couvre uniquement 
ce don vous avez 
besoin, pour maintenir 
vos revenus : 

Une garantie décès qui 
sécurise l’avenir de vos 
proches, 

Un maintien de salaire 
pour sécuriser vos 
revenus et votre activité, 

Une couverture de 
l’incapacité permanente 
pour être totalement 
serein.

DE L’OFFRE  
PRÉVOYANCE

  Téléconsultation : consulter un 
médecin à distance à tout moment.

  Programmes prévention : prendre 
soin de votre santé tout en étant 
accompagné(e). 

  Programme Avantages : profiter 
de bons plans toute l’année, au 
rythme de vos envies. 

  Espace perso et Appli mobile : 
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Ressources Mutuelles Assistance - union d’assistance soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 444 269 682. Numéro LEI 969500YZ86NRBOATRB28.  
Siège social : 46, rue du Moulin - CS 32427 - 44124 Vertou Cedex.
KALIXIA - Société par Actions Simplifiée au capital social de 5 877 200 € Siège social 122 rue de Javel - 75015 Paris - 509 626 552 RCS Paris. Les prestations de Protection Juridique sont assurées par CFDP Assurances,  
siège social : Immeuble l’Europe - 62 rue de Bonnel - 69003 Lyon. Société Anonyme au capital de 1 692 240 €. Entreprise régie par le Code des Assurances. RCS Lyon 958 506 156 B. Numéro LEI 969500ZW0FLQF852NM39.
Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473, LEI n°969500JLU5ZH89G4TD57.  Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.
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EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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Harmonie Mutuelle partenaire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir.
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en PRÉVOYANCE* 

VOUS ÊTES
 ENTREPRENEURS TNS ET MICRO-ENTREPRENEURS             ELIGIBLE À LA LOI MADELIN

  Offre souple et adaptée 
avec des prises en charge 
attractives pour tous.
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entrepreneurs y compris 
les micro-entrepreneurs.

  Possibilité de prestations 
haut de gamme.

  Possibilité de compléter 
sa couverture au-delà des 
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Une solution modulaire qui 
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maintenir vos revenus :
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DE L’OFFRE SANTÉ DE L’OFFRE 
PRÉVOYANCE

  Téléconsultation : consulter un médecin  
à distance à tout moment.

  Programmes prévention : prendre soin de 
votre santé tout en étant accompagné(e).

  Programme Avantages : profiter de bons 
plans toute l’année, au rythme de vos envies.

  Espace perso et Appli mobile  
 : votre mutuelle  à portée 

de main.
  Réponses d’experts : service téléphonique 
anonyme et gratuit accessible au 

09  69  39  29  13

  Assistance : faire face aux coups durs  
en bénéficiant d’un soutien et d’une aide aux 
démarches.

  Réseaux de professionnels de santé 
partenaires : maîtriser ses dépenses optique, 
audio, dentaire et ostéo grâce  au réseau 
Kalixia.

INCLUS DANS VOTRE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

NOS SERVICES
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  Assistance : faire face aux coups 
durs en bénéficiant d’un soutien et 
d’une aide aux démarches.

  Réseaux de professionnels de 
santé partenaires : maîtriser ses 
dépenses optique, audio, dentaire 
et ostéo grâce au réseau Kalixia.

INCLUS DANS VOTRE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

NOS SERVICES
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