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Convention Collective 
Nationale du Sport

Votre couverture santé s’améliore 
au 1er Janvier 2020 !

En collectif, nous sommes plus forts!

La branche du sport a choisi de labelliser des organismes complémentaires 
partenaires et négocié le meilleur tarif pour vous et vos salariés.

Rapprochez vous des organismes assureurs dont les coordonnées figurent au verso 
pour en savoir plus.

Sportivement,

 La Commission Santé.

*soit 50% de 0,87% du PMSS 2019 (29,38€), contre 31,07€ actuellement (en cotisation globale)

Cette année, vos cotisations baissent! 
14,68 €* pour l’employeur

Uniquement auprès des organismes labellisés ci-contre.

De plus, pour s’adapter à la réforme du 100% santé qui entre en vigueur 
au 1er janvier 2020, les remboursements de votre régime obligatoire et solidaire 
évoluent sans surcoût pour intégrer de nouvelles garanties, avec des soins sans 
reste à charge sur l’optique, le dentaire et l’audioprothèse.

Choisir un organisme labellisé, c’est s’assurer d’être conforme à vos obligations 
légales à un tarif avantageux, tout en bénéficiant des services exclusifs du 
Degré élevé de Solidarité, comme un complément de remboursement en 
cas d’hospitalisation, ou une aide à l’aquisition d’équipement optique adapté 
à la pratique du sport, uniquement auprès des organismes ci-contre (sous 
conditions de ressources).

Retrouvez nos offres et services 
auprès de nos mutuelles membres :



Convention Collective 
Nationale du Sport

Les organismes labellisés vous garantissent la conformité avec vos obligations légales, 
l’accès aux services du Degré élevé de Solidarité et le tarif le plus juste, 

négocié par la commission paritaire pour vous.
Vous pouvez les contacter aux coordonnées ci-dessous:

GROUPE AÉSIO, UNION MUTUALISTE DE GROUPE (UMG) soumise aux dispositions du livre I du Code 
de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 821 965 241, mandataire d’assurance n°16006968, 
ayant son siège social situé 25 place de la Madeleine, 75008 PARIS, dont Adréa Mutuelle, Apréva Mutuelle et Eovi-Mcd 
Mutuelle sont membres.
Contact :  09 69 39 70 39  ccn.sport@aesio.fr  www.aesio.fr

MALAKOFF MÉDÉRIC PRÉVOYANCE - Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la sécurité 
sociale - N° SIREN 775 691 181 - Siège : 21 rue Laffitte 75009 Paris
Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric : 21 rue Laffitte 75009 Paris.
Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité 
sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°410 005 110 - Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris
Contact :  0 800 80 15 22 (service et appel gratuits), du lundi au vendredi de 9h à 18h.

 www.malakoffmederic.com

UMANENS - Union de Groupe Mutualiste régie par le Code de la mutualité et soumise au livre I, 
SIREN n° 800 533 499, Siège social : 40 bd Richard Lenoir – 75011 PARIS composée de :

• LA MUTUELLE FAMILIALE, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, 
n° SIREN 784 442 915, Siège social : 52 rue d’Hauteville -75010 PARIS

• IDENTITÉS MUTUELLE, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, 
n° SIREN 379 655 541, Siège social : 24, boulevard de Courcelles -75017 PARIS,

• L'UMG Mutualia, union de mutuelles du livre I du code de la Mutualité, immatriculée au répertoire 
SIRENE sous le n° 823 416 359, dont le siège social est situé à 19, rue de Paris - 93013 BOBIGNY CEDEX.

Vous vous posez des questions sur votre couverture santé ? Umanens est là pour vous accompagner !
Contact :  09 69 32 96 10 (appel non surtaxé) du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30,  
 le vendredi 8 h 30 à 17 h 00.
 contact@umanens.fr
 Information, souscription et gestion en ligne de votre contrat 
 (affiliation des salariés & pilotage des cotisations) sur www.umanens.fr

 LE GROUPEMENT DE CO ASSURANCE MUTUALISTE compose de :
•  HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée 

au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473 - Siège sociale : 143 rue Blomet, 75015 PARIS,
 0 805 50 00 19 (appel non surtaxé) de 9 h à 18 h www.harmonie-mutuelle.fr

•  MGEN, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire 
SIRENE sous le n° 775 685 399 - Siège social : 3 square Max Hymans – 75748 PARIS CEDEX 15,

 09 72 72 36 66 (appel non surtaxé) de 9 h à 18 h collectifmgen@mgensolutions.fr         www.mgen.fr
•  CHORUM, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire 

SIRENE sous le n° 784 621 419 -  Siège social : 4+8 rue Gambetta 92 240 Malakoff,
 09 82 99 71 14 (appel non surtaxé) de 9 h à 18 h chorumdirect@chorum.fr www.chorum.fr

AG2R PREVOYANCE - Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, dont le numéro de SIREN 
est le 333 232 270, dont le siège social est le 104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris.
AG2R La Mondiale, est là pour vous accompagner.
Vous êtes peut -être déjà client en prévoyance, vous avez l’opportunité de nous rejoindre en santé en bénéficiant 
de l’offre négociée par les partenaires sociaux. 
Des questions sur l’offre ? N’hésitez pas à nous appeler !
Contact :  0 970 81 89 65 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

Retrouvez nos offres et services 
auprès de nos mutuelles membres :


