
www.mnpaf.fr

Télémédecine

www.mnpaf.fr
24h/24 et 7J/7
et application IOS et Android

09 70 17 46 00
24h/24, 7J/7 le support enregistre 
votre question.

100% confidentiel et sécurisé 

Consulter des 
médecins

24h/24 7j/7

Maîtriser ses 
dépenses santé

Qualité et prix

devis@santeclair.fr

01  46  08  97  94
Du lundi au samedi de 9h00 à 
19h30 (17h00 le samedi)

 7 Mail Pablo Picasso
CS 74606 - 44046 Nantes Cedex 1

• Rechercher un professionnel 
partenaire du réseau  

• Faire analyser un devis
• Applications prévention santé

Bénéficier d’une 
assistance 

(Selon votre contrat)

Assistance santé

05  49  76  97  24
7j/7 et 24h/24

Prestations d’assistance en cas :
- d’accident corporel 
- de maladie 
entrainant une hospitalisation 
de plus de 2 jours ou une 
immobilisation de plus de 5 jours.

Aide aux aidants

Aider les aidants
(Selon votre contrat)

www.mnpaf.fr

05  49  76  97  24
7j/7 et 24h/24

Elle s’applique  :
• lorsque vous devenez aidant
• en cas d’aggravation de la 

perte d’autonomie de l’aidé
• en cas d’accident /maladie 

soudaine et imprévisible de 
l’aidant

MEMENTO DES CONTACTS UTILES

Où que vous soyez, gardez vos contacts utiles 
près de vous !

Découpez selon les pointillés1

Pliez selon le marquage2

3  Glissez-le dans votre portefeuille 

Les services de la 
Mutuelle Air France



Gérer le carnet de 
vaccination de la 

famille

Carnet de vaccination 
électronique

www.mnpaf.fr
24h/24 et 7j/7

• Conseils sur la médecine des 
voyages

• Recommandations vaccinales 
personnalisées

• Alertes mail ou SMS pour les 
rappels vaccinaux

Service de gestion

www.mnpaf.fr
24h/24 et 7j/7

• Consulter vos 
remboursements

• Consulter vos garanties
• Editer votre carte de tiers-

payant
• Déposer vos factures et  

justificatifs
• Modifier vos coordonnées 

bancaires, postales...

servicegestion@mnpaf.fr

01  46  381 381
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h00 

Centre de Gestion MNPAF
28 039 Chartres cedex

Remboursements, modifications 
contrat, tiers-payant, adhésion, 
cotisations, espace adhérent

www.mnpaf.fr

Gérer mon espace 
adhérent

L’espace adhérent

Gérer mon contrat

Numéros d’urgence

15  Samu

17  Police secours

18  Pompiers

112  Appel d’urgence
 Valable dans l’Union Européenne


