
Convention de partenariat

Article I : Définition des parties à la convention

La présente convention de partenariat est effective entre d'une part, le SNSPP-PATS FO
33 dont le siège social est situé 34 avenue Nelly Deganne - 33120 Arcachon, représenté
par M. Philippe Laquêche, en qualité de Président / Secrétaire général,

Et d'autre part, le Mutuelle PREVIFRANCE , Mutuelle soumise aux dispositions du livre II
du code de la mutualité, immatriculée auprès du Secrétaire Général du Conseil supérieur
de la Mutualité sous le numéro SIREN 776950669 dont le siège social est situé 15 rue du
Docteur Calabet, 47910 Agen cedex 9 et le siège administratif 80 rue matabiau, BP
71269, 31012 TOULOUSE cedex 6, représentée par M. Henry Mathon, Directeur Général.

Article II : Objet de la convention

Cette convention de partenariat permet aux adhérents du SNSPP-PATS FO 33 qui le
souhaitent de souscrire à un contrat collectif Surcomplémentaire Santé facultatif auprès
de la Mutuelle PREVIFRANCE.

Les adhérents ci-dessus désignés sont les Sapeurs-Pompiers Professionnels et les
Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés.

Le contrat a pour objet le remboursement de frais de santé en supplément des prestations
servies par le régime d'assurance maladie de base obligatoire français et des prestations
complémentaires santé servies au titre du :

• Règlement mutualiste Prévifrance « Santé Prévi Pompiers » auquel les sapeurs-
Pompiers Professionnels, le Personnel Administratif Technique et spécialisé doivent
préalablement adhérer.

Article III : Date d'effet - Durée - Résiliation

La convention prend effet le 1er juillet 2016.

La convention est conclue pour une période allant de la date d'effet au 31 décembre de
l'année en cours.

Elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année,
sauf avis de résiliation adressé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée au
moins deux mois avant l'échéance du 31 décembre.
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La résiliation du contrat collectif bloque toute nouvelle adhésion et entraîne la cessation
des garanties et du paiement des prestations pour les frais engagés postérieurement à la
date de résiliation.

Annexe
Est joint en annexe le Contrat Collectif Surcomplémentaire Santé à adhésion facultative à
destination des adhérents du SNSPP-PATS FO 33 visés à l'article II de la présente
convention de partenariat.

Fait à Toulouse, le 19 juillet 2016, en 2 exemplaires originaux.

Pour le SNPP-PATS 33 (*)
/•

s
fr

Pour la Mutuelle PREVIFRANCE

M. Philippe LAQUECHE

Président Départemental

IU-BP71269
'USE CEDEX 6
• Fax: 0561 105924

M. Henry MATHON

Directeur Général

n
Signature du souscripteur

Précédée de la mention « Lu et approuvé »
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