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Conditions de l’offre
« Carte Cadeau » 2021

1.     CONDITIONS DE L’OFFRE  

Pour pouvoir bénéficier de l’offre, les conditions 
suivantes doivent être réunies : 
• être une personne physique,
•  disposer d’une adresse email renseignée dans les 

données client,
• ne pas être un collaborateur du Groupe Matmut.

2.     CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE  

 Lorsque les conditions de l’offre indiquées ci-dessus sont 
réunies, le client (prospect ou sociétaire) doit souscrire à 
une des combinaisons suivantes pour recevoir une carte 
cadeau de 30 € :
•  Santé (hors C2S) + Multirisques Accidents de la Vie,
•  Santé (hors C2S) + Matmut Prévoyance Obsèques,
•  Matmut Prévoyance Obsèques + Multirisques Accidents 

de la Vie.

 Le montant de la carte cadeau est de 60 € pour les 
clients souscrivants à une des combinaisons suivantes :
•  CompliceVie + Santé (hors C2S),
•  CompliceVie  + Matmut Prévoyance Obsèques,
•  CompliceVie  + Multirisques Accidents de la Vie.

 La carte cadeau est personnelle, incessible et non 
transférable.
 Il ne peut y avoir qu’une seule carte-cadeau par 
numéro de sociétaire. Le montant est déterminé en 
fonction des dates de saisie.

3.  MODALITÉS PRATIQUES DE REMISE DE LA CARTE 
CADEAU

La carte cadeau est envoyée par mail le mois suivant 
les saisies des 2 contrats requis, quelles que soient les 
dates d’effet. La détection des bénéficiaires se fait 
automatiquement. Une fois reçue, la carte cadeau peut 
être utilisée pendant 1 an dans plus de 500 enseignes 
(liste complète des enseignes disponible ici).

4.  VALIDITÉ DE L’OFFRE  

 L’opération se déroule du 30/08/2021 au 27/11/2021, 
dans la limite du stock disponible.

5.  INFORMATIONS  

 Les présentes conditions de l’offre « Carte Cadeau » 
sont disponibles dans les Agences Matmut et sur le site 
matmut.fr. Elles peuvent être remises sur simple 
demande.
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