
Une MUTUELLE NEGOCIEE
pour les Tournonais 

QUESTIONNAIRE à retourner avant le 1er mai 2021

Fréderic SAUSSET, 
Maire de Tournon-sur-Rhône 
Président ARCHE Agglo

   Avez-vous actuellement une couverture santé complémentaire ?

☐ Une mutuelle santé

☐ Une mutuelle santé par votre employeur

☐ La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)

☐ L’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS)

☐ Je n’ai pas de complémentaire santé

   Dans votre foyer, qui est couvert par cette prestation ?

☐ Adulte 1    âge: ........ situation (étudiant, salarié, retraité, etc.. ) : ............................

☐ Adulte 2    âge: ........ situation (étudiant, salarié, retraité, etc.. ) : ............................

☐ Adulte 3    âge: ........ situation (étudiant, salarié, retraité, etc.. ) : ............................

☐ Enfant 1    âge: ........                 ☐    Enfant 4    âge: ........ 

☐ Enfant 2    âge: ........                 ☐    Enfant 5    âge: ........ 

☐ Enfant 3    âge: ........                 ☐    Enfant 6    âge: ........ 

 Si la ville de Tournon-sur-Rhône négocie des contrats avantageux avec des mutuelles, seriez-vous intéréssé(e) ?

☐ Oui ☐ Non

Nom de votre mutuelle (facultatif) : ...............................................................................

Pour permettre à chaque Tournonais d’avoir accès aux soins (consultations médicales, 
dentaires, optiques, auditives, médecines douces, hospitalisations...), la ville de Tournon-sur-
Rhône souhaite négocier un contrat de « couverture santé » groupé.

Quelque soit votre situation familiale, personnelle o u professionnelle, l a négociation d’une 
couverture santé complémentaire à l’échelle communale peut vous intéresser.

Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs possibles avec le maximum de prestations, la 
participation du plus grand nombre est essentielle. Chacun  y  gagnera si  nous nous  mobilisons !   
L’enjeu est de vous permettre soit de bénéficier d’une mutuelle au meilleur rapport               
coût-prestations si vous en avez déjà une, soit d’adhérer à une mutuelle si vous n’en avez pas à ce 
jour.

Je vous remercie de prendre quelques minutes de votre temps pour remplir ce questionnaire qui va 
nous permettre de bâtir un cahier des charges répondant aux aspirations du plus grand nombre.



   Quels sont vos besoins en termes de couverture santé ?

Oui Non

☐ ☐ Optique

☐ ☐ Dentaire

☐ ☐ Auditif

☐ ☐ Hospitalisation

☐ ☐ Médecine douce (cure thermale, ostéopathe)

☐ ☐ Autres, préciser : ............................................

   Quel est le coût mensuel de votre (vos) mutuelle(s) santé (facultatif) ?

☐ moins de 25 euros ☐ entre 101 et 150 euros

☐ entre 25 et 50 euros ☐ entre 151 et 200 euros

☐ entre 51 et 75 euros ☐ plus de 200 euros

☐ entre 76 et 100 euros

   Si vous n’avez pas de couverture santé complémentaire, pouvez-vous en expliquer les raisons ?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

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

Nom : ............................................................  Prénom : ................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Courriel : .....................................................................................................................

Téléphone(s) fixe : ..........................................  portable : .............................................

Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, des informations et des questions complémentaires qui 
n’auraient pas été demandées dans le présent questionnaire :

Merci de déposer ce questionnaire avant le 1er mai 2021 en Mairie ou de le renvoyer par courrier à 
l’attention de Monsieur le Maire - Place Auguste Faure - 07300 Tournon-sur-Rhône ou par courriel à : 
mutuellecommunale@ville-tournon.com

Vous pouvez également répondre à ce questionnaire en ligne sur le site internet : www.ville-tournon.com

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la ville de TOURNON-SUR-RHÔNE pour évaluer le nombre d’administrés intéressés par la 
négociation d’un contrat de « couverture santé » groupé. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées à la Direction Générale des Services.   
Les données sont conservées le temps nécessaire à l’analyse de vos réponses dans le cadre de l’enquête.
Vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant, à leurs rectifications, à demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service Direction générale « RGPD 
» de la ville de Tournon-sur-Rhône à l’adresse suivante : rgpd@ville-tournon.com, Mairie de Tournon-sur-Rhône, place Auguste Faure, 07300 Tournon-sur-
Rhône – Tel : 04.75.07.37.19. A défaut, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse électronique suivante : rgpd@numerian.fr. 
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le service de la Direction Générale par téléphone 04 75 07 83 91 
ou par mail mutuellecommunale@ville-tournon.com

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

☐ J’accepte OU ☐ Je refuse que mes données personnelles soient collectées par la Direction Générale de la Ville de Tournon-sur-Rhône dans le cadre de l’évaluation du nombre 
d’administrés intéressés par la négociation d’un contrat de « couverture santé » groupé et conservées le temps nécessaires à l’analyse des réponses dans le cadre de l’enquête.
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