Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes

Mutuelle Ociane

Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen
Adresse postale : 76030 Rouen Cedex 1

Siège social : 35 rue Claude Bonnier
33054 Bordeaux Cedex

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II
du Code de la Mutualité immatriculée sous le numéro 434 243 085

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des Assurances

Conditions de l’offre Matmut/Mutuelle Ociane Matmut
Abonnement à SCHOOLMOUV*
offert pendant 3 mois

1. DESCRIPTIF DE L’OFFRE
La Matmut et la Mutuelle Ociane Matmut offrent à leurs
souscripteurs 3 mois d’abonnement, sans engagement,
à la plateforme d’accompagnement scolaire en ligne
de leur partenaire, SchoolMouv, réservée aux élèves
de la 6e à la Terminale.

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.

4. PÉRIODE DE VALIDITÉ
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 ou de la Mutuelle
Ociane Matmut d’un contrat d’assurance en cours de
validité,
• adhérer à l’offre SchoolMouv accessible depuis le
site matmut.fr entre le 24 août 2020 et le 30 juin
2021.
Seuls les 3 000 premiers abonnements répondant aux
conditions ci-avant pourront bénéficier de 3 mois
gratuits à l’offre SchoolMouv.
Cette offre ne comprend pas l’accès au service « Tchat »
en ligne avec des professeurs particuliers. Elle est
valable uniquement pour les nouveaux abonnements
et est limitée à cinq abonnements par souscripteur et
par foyer.
L’abonnement est nominatif et concerne la classe
choisie.
Le bénéficiaire a accès gratuitement à SchoolMouv
pendant 3 mois à compter de la date de souscription
de l’abonnement. Au-delà, sauf si le souscripteur résilie
son abonnement avant la fin de la période de gratuité,
il bénéficiera de l’offre mensuelle à durée indéterminée,
sans engagement et les services de SchoolMouv lui
seront facturés au tarif de 29,99 €/mois, payable
chaque mois jusqu’à la résiliation de l’abonnement.

L’offre non rétroactive est valable pour tout titulaire
d’un contrat Matmut ou Mutuelle Ociane Matmut en
cours de validité pendant les 3 mois de gratuité de
l’abonnement et ayant adhéré à l’offre en qualité
d’assuré Matmut ou Mutuelle Ociane Matmut avant le
30 juin 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 SchoolMouv est proposé par la SAS PICARDO SHANNON
SchoolMouv - Co At Home 26 rue Marie Magné 31300 Toulouse
Société par actions simplifiées au capital de 20 277,00 € immatriculée
au RCS de Paris sous le numéro : 794 640 235 Numéro de TVA
intracommunautaire : FR 237946440235.
Pendant la période de gratuité, l’abonnement SchoolMouv est
accordé dans les conditions et limites fixées aux Conditions Générales
de vente de SchoolMouv disponibles sur le site schoolmouv.fr. La
Matmut ne saurait être tenue pour responsable en cas d’interruption
ou de mauvaise exécution des services proposés par la société
SchoolMouv.
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