Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen
Adresse postale : 76030 Rouen Cedex 1

Matmut & Co
Société anonyme au capital de 66 015 268 €
entièrement libéré - N° 487 597 510 RCS Rouen
Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen

Mutuelle Ociane
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II
du Code de la Mutualité immatriculée sous le numéro 434 243 085
Siège social : 35 rue Claude Bonnier
33054 Bordeaux Cedex

Conditions de l’offre Matmut/Matmut & Co/Mutuelle Ociane Matmut
Abonnement à Emprunte mon toutou* offert pendant 12 mois

1. DESCRIPTIF DE L’OFFRE
La Matmut, Matmut & Co et la Mutuelle Ociane Matmut
offrent à leurs souscripteurs 12 mois d’abonnement,
sans engagement, à la plateforme de services de leur
partenaire Emprunte mon toutou.
Emprunte mon toutou est une plateforme de mise en
relation entre des propriétaires de chiens et des
« emprunteurs » souhaitant proposer leurs services
afin de garder les animaux.

3. CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE
L’offre est personnelle, incessible et non transférable.
Elle ne peut faire l’objet d’aucun remboursement et
n’est pas cumulable avec d’autres offres en cours.
Le souscripteur se voit offrir 12 mois d’abonnement
aux services de la plateforme Emprunte mon toutou.
Le montant de ladite remise, indiqué dans le tableau
suivant, varie selon la qualité du membre Premium.
Qualité du membre
Premium

2. SOUSCRIPTEUR/BÉNÉFICIAIRE
ET CONDITIONS D’OCTROI DE L’OFFRE
Le souscripteur/bénéficiaire doit :
• être une personne physique résidant en France,
• être titulaire auprès de la Matmut, Matmut & Co ou
de la Mutuelle Ociane Matmut d’un contrat d’assurance
en cours de validité,
• adhérer à la communauté Emprunte mon toutou, en
qualité de membre Premium, accessible depuis le site
matmut.fr, depuis le site empruntemontoutou.com
ou via l’application Emprunte mon toutou entre le
27 janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
Les 5 000 premiers abonnements répondant aux
conditions ci-avant permettent au souscripteur de
bénéficier de 12 mois offerts à la plateforme Emprunte
mon toutou.
Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux
abonnements.

Montant de
l’abonnement annuel
offert

Propriétaire

59,90 € TTC

Emprunteur

19,90 € TTC

4. PÉRIODE DE VALIDITÉ
L’offre non rétroactive est valable pour tout titulaire
d’un contrat Matmut, Matmut & Co ou Mutuelle Ociane
Matmut en cours de validité pendant l’année de
gratuité de l’abonnement et ayant adhéré à l’offre
en qualité d’assuré Matmut, Matmut & Co ou Mutuelle
Ociane Matmut avant le 31 décembre 2021.

5. INFORMATION
Les conditions de la présente offre sont disponibles
sur le site matmut.fr et dans les Agences Matmut.
Elles peuvent être remises sur simple demande.

L’abonnement est nominatif.
Le souscripteur a accès gratuitement aux services de
la plateforme Emprunte mon toutou pendant 12 mois
à compter de la date d’activation de son compte. Audelà, lesdits services ne lui seront plus accordés. Pour
en bénéficier à nouveau, il conviendra de souscrire un
nouvel abonnement et de régler la cotisation
correspondante.

* L’abonnement Emprunte mon toutou est proposé par la Société
Emprunte Mon Toutou, société par actions simplifiée au capital de
61 650 € dont le siège social est situé 32 rue Riquet - 31000 Toulouse,
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 822 080 420.
Pendant la période de gratuité, l’abonnement Emprunte mon toutou
est accordé dans les conditions et limites fixées aux Conditions
Générales d’utilisation disponibles sur le site empruntemontoutou.
com. La Matmut ne saurait être tenue pour responsable en cas
d’interruption ou de mauvaise exécution des services proposés par
la société Emprunte mon toutou.
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