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OFFRE ANNIVERSAIRE 

5 MOIS DE COTISATION GRATUITS 

 
L’Amicale-Vie, mutuelle de l’ANR, a pour objet d’être au service et de pérenniser l’ANR en 
augmentant notamment le nombre d’adhérents. 
 
Nous savons que les opérations promotionnelles permettent d’augmenter le parc d’adhérents. 
 

C’est pourquoi l’opération « 5 mois de cotisation gratuits » pour tout nouveau contrat  

capital-décès Amicale-Vie, souscrit du 1er mai au 31 octobre 2017, est l’outil mis à votre 

disposition pour faire de vos prospects de futurs adhérents. 
 
Cette offre sera annoncée dans le prochain numéro du magazine La Voix de l’ANR. 
 
 

Communiquez ! 
En cette année exceptionnelle, nous comptons sur la communication nationale, mais aussi et 
surtout départementale et pour cela nous avons besoin de VOUS ! 
 
 

Connectez-vous ! 
Afin de relancer vos prospects déjà enregistrés dans notre système informatique à l’occasion 
d’une demande de renseignements Amicale-Vie, connectez-vous au site en suivant ce lien : 
ProwebCE pour obtenir leurs coordonnées (adresse postale, téléphone ou email). 
 
 

 

 

Avec les remerciements et les amitiés les plus cordiales de Jean-René 

Thibaud et de l’équipe de bénévoles. 

 

AMV Contact  n°24 

 

https://gestion.amicvie.fr/ceweo/ceweo2.php
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Unique depuis 55 ans 

 

Économisez jusqu'à 258 € en adhérant du 1
er

 mai au 31 octobre 2017. 

 
Amicale-Vie : un capital-décès garanti à partir de 2,40 € par mois 

-de 800 € à 8 000 € de capital et jusqu'à 24 000 € en cas d'accident 

-une cotisation fixe 
-un fonds social de solidarité 
 

Choisissez la Simplicité 
 Souscription jusqu'à 75 ans révolus 
 Aucun examen médical 
 0 € de frais de dossier 
 Un tarif compétitif, pas d'options ni de garanties superflues 

Choisissez la Liberté 
 Libre choix du capital garanti  
 Libre choix de vos bénéficiaires 
 Libre choix de la périodicité de paiement des cotisations (annuelle ou semestrielle) 

Choisissez la Sérénité 
 Capital multiplié par 2 en cas d’accident ou 3 en cas d'accident de la circulation 
 Versement du capital en 48 heures ouvrées après réception des pièces justificatives 
 Exonération des taxes et droits de succession selon la législation en vigueur  
 Accompagnement personnalisé de proximité 

L’Amicale-Vie prend le relais de la Mutuelle Générale après 65 ans. 

A rappeler          

Amicale-Vie, la mutuelle de l'ANR à vos côtés depuis 1962 

Contrat Capital-décès garanti par la CNP 

Certifiée Orias pour la 3
ème

 année  

 


