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Association Un chèque de

8 000 € pour Cap au large

Mardi midi, sur la base Tabarly où est amarré le voilier "Laisse dire". V. A.
C’est une coquette somme qu’a

sur tout le magasin*
* Par escompte de caisse sur prix affichés en magasin.
Marchandise emportée et dans la limite des stocks disponibles en magasin,
hors couches et hors promotions.
SÈTE
N300
A7

FRONTIGNAN
HÔTEL

CAPUCINES

SÈTE

RN 113

Vous cherchez
une “BONNE” Mutuelle ?

BALARUC

BALARUC

cher ! », expliquait le président Bernard Benitez.
Selon Pierrette Roucoulet,
ces deux concerts, qui ont
connu un franc succès, seraient le prélude à un festival
sur trois jours, l’an prochain,
toujours au théâtre de la Mer.
En attendant, les 1 500 personnes qui ont assisté au
concert des Ogres de Barback
à la mi-septembre, ont permis
de « donner un ballon d’oxygène à l’association, », selon les
mots mêmes du président.
La cérémonie conviviale de
remise de chèque se déroulait
sur la base Tabarly, où est
amarré le Laisse dire. Les personnes présentes ont ainsi pu
voir très concrètement l’outil
de travail de Cap au large. Le
voilier long de 17 m, peut accueillir jusqu'à 13 personnes
en sorties journées et 8 en croisière en plus du skipper et de
son équipier. Du 24 au
28 juillet, le voilier a participé
à l'étape entre Toulon et Gênes de l'édition 2007 de la Tall
Ships'Race, avec un équipage
composé de personnes handicapées. ●
S. N.

Composez le 32.20 et dites UNILIA
UNILIA, une mutuelle qui rembourse bien
vos frais dentaires et vos lunettes

UNILIA, une mutuelle qui vous propose des
garanties à prix serrés

Exemple, la garantie Ivoire vous propose
d'excellents remboursements sur les dépenses
de santé coûteuses.
• Un forfait de 153 € pour les lunettes en plus
d'un remboursement à 600% du TR*.
• Jusqu'à 300% du TR* pour les prothèses
dentaires.
• 764 € de forfait par an en orthodontie.

Avec UNILIA Mutuelle vous bénéficiez de
garanties au meilleur rapport qualité prix. Votre
cotisation est calculée au plus juste. Vous n'avez
pas de frais de dossier ni de droits d'entrée. Vous
pouvez bénéficier de l'aide à la complémentaire
santé si vous avez des revenus modestes. Cette
aide concerne les personnes dont les revenus
ne dépassent pas de plus de 20% le seuil des
ressources de la Couverture Maladie Universelle.
UNILIA, une mutuelle qui vous rembourse
Pour bénéficier de cette aide, vous devez tout
d’abord retirer un dossier auprès de votre caisse
vite
Vos remboursements sont effectués 48 heures d’assurance maladie, des services sociaux ou
d’une agence UNILIA Mutuelle.
après la Sécurité Sociale. Vous bénéficiez du
tiers payant.

UNILIA, une mutuelle qui vous couvre sans
UNILIA, une mutuelle qui prend le temps de exclusion
• Vous n'avez pas de questionnaire médical.
vous renseigner et de vous conseiller

OFFRE
ADHÉSION
2 mois de
cotisation gratuite*

UNILIA Mutuelle met à votre disposition :
• Un centre d'appels téléphoniques accessible
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h15 et
le samedi matin de 8h30 à 12h30 pour
répondre aux questions des adhérents.
• Un site internet réservé aux adhérents pour
consulter vos derniers remboursements.
• Un réseau d'agences de proximité pour
faciliter les contacts.

• Votre adhésion est maintenue toute votre
vie quels que soient votre état de santé, votre
âge ou votre situation professionnelle.
*TR = Tarif de Responsabilité de la Sécurité Sociale

Avec UNILIA Mutuelle,
vous êtes certain d'avoir trouvé
une bonne mutuelle.

Pour recevoir un devis santé personnalisé à vos besoins
et à votre budget vous avez 3 possibilités :

1

Contactez par téléphone le 3220 et dites UNILIA (l'appel est gratuit)
(Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30)

2
3
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*Offre soumise à conditions valable pour toute nouvelle souscription réalisée entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007, d'une garantie
santé individuelle responsable dont la date d'effet est au plus tard fixée au 1er janvier 2008.

Connectez-vous sur le site www.unilia-mutuelle.fr

Rendez vous dans l'agence UNILIA la plus proche de votre domicile

Agence Montpellier
5, rue de la Loge
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 23 23 23

Agence Pérols
C.C. Plein Sud Auchan
34470 Pérols
Tél. : 04 67 99 99 63

Agence Lunel
260 A, chemin de la Vidourlenque
34400 Lunel
Tél. : 04 67 65 68 89

265257

www.unilia-mutuelle.fr

longrine 04 90 14 48 48 - (9481 - 09/07)

279817

Ouvert de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00

Unilia Mutuelle. Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité. RNM 775915184.
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C.C. Carrefour (sortie autoroute Sète)
Zone du Colombet (entre La Jardinerie Baobab et Troc de l’Île)
BALARUC-LE-VIEUX - Tél. 04.67.18.19.13

reçue mardi à midi l’association Cap au large, des mains
de François Commeinhes, maire de Sète et de son adjointe à
l’enfance et à la jeunesse, Pierrette Roucoulet.
Ce chèque de 8 000 € représente la recette des deux
concerts organisés en septembre au théâtre de la Mer, par le
service enfance et jeunesse de
la ville, au profit de Cap au large.
Cette association créée en
1996, est une école de croisière, ouverte à tous, qui veut promouvoir la pratique de la voile
pour les personnes handicapées et défavorisées et de la
voile en général comme
moyen d'intégration sociale.
Avec son voilier adapté aux
personnes à mobilité réduite,
le Laisse dire, l’association a
déjà organisé plusieurs croisières. « Cet argent nous permettra de continuer à équiper le
bateau. Nous avons beaucoup
travaillé pour le construire,
maintenant il faut qu’il puisse continuer à naviguer. Les
équipements coûtent très

