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Bienvenue
au 40-42 rue

La Boétie
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Services médicaux

• Centre médical :
> COSEM - 63 rue de Miromesnil
Tél. 01 55 56 62 50 - Ouvert du lundi au
vendredi : 7h30 - 19h et le samedi : 7h30 - 18h

• Médecin généraliste :
> Docteur Jacqueline Mimoun
85 rue La Boétie

• Kinésithérapeute :
> Louis Abel - 27 rue La Boétie
> André Bénichou - 27 rue La Boétie
• Dentiste :
> Vincent Christophe - 58 rue La Boétie
• Podologue et pédicure :
> Jean-Christophe Arents - 27 rue La Boétie
• Opticien :
> Optical.Com Création - 61 rue La Boétie
• Pharmacie :
> 116-118 rue La Boétie
> 71 rue du Faubourg-Saint-Honoré

Commerces

• Supermarchés de proximité :
>Monoprix - Place Saint-Augustin
> Le Marché Franprix - 9 rue Laborde
>G20 - 87-89 rue de La Boétie
> Picard surgelés - 3 rue la Boétie
> Cora - 40 rue La Boétie
• Photos :
> Fuji - 61 rue La Boétie
> Photo station - 19 rue La Boétie
• Journaux :
> Relais H - 45 rue La Boétie
• Fleuriste :
> Shirani - 99 boulevard Haussmann

• Pressing :
> Royal Pressing Berri - 48 rue de Berri
• Cordonnerie :
>Multi-Services - 6 avenue Percier
• Borne de taxi :
> Place Saint-Augustin

Hôtellerie

• 3 étoiles ***
> Le Mona Lisa - 97 rue La Boétie
Tél. 01 56 43 38 38 (chambres : 220 à 380 €)
> Hôtel Mercure - 20 rue Roquepine
Tél. 01 42 68 11 64 (chambres à partir de 110 €)
> Hôtel de l’Elysée - 12 rue des Saussaies
Tél. 01 42 65 29 25 (chambres : 100 à 275 €)

• 4 étoiles ****
> Le Rochester - 92 rue La Boétie
Tél. 01 56 69 69 00 (chambres : 100 à 275 €)

• Hôtels Luxe
> Le Bristol - 112 rue du Faubourg-Saint-
Honoré - Tél. 01 53 43 43 00
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Le quartier
en quelques mots…

Jones Lang LaSalle est situé dans un quartier animé
au cœur du Quartier Cen-
tral des Affaires, au 40-
42 rue La Boétie. Le
nom de cette rue rend
hommage à Etienne
de La Boétie, poète et
philosophe français du
XVIème siècle. 

La richesse culturelle de ce quartier s’illustre par
la diversité de ses sites et édifices historiques tels
que : L’obélisque de la place de la Concorde,
l’Eglise de la Madeleine, l’hôtel de Crillon, le Pa-
lais de la Découverte, le Petit et le Grand Palais,
l’église Saint-Augustin, l’église Saint-Philippe-du-
Roule, le Théâtre des Champs-Élysées, le Minis-
tère de l’Intérieur, le Palais de l’Elysée…

Comment m’y rendre ?

En métro et RER

• Ligne 9 - Mairie de Montreuil / Pont de Sèvres :
stations Miromesnil, Saint-Augustin et
Saint-Philippe-du-Roule
• Ligne 13 - Asnières Genevilliers et Saint-Denis
Université / Châtillon Montrouge : station Miro-
mesnil
• RER A : station Auber

En bus

• Lignes 52, 83, 93 (à proximité)
• Lignes 28, 32, 40, 80, 84 (aux alentours)

Quelques adresses
utiles autour du bureau…

Services administratifs et financiers

• Mairie du 8ème arrondissement :
3 rue de Lisbonne
• La Poste : 
51 rue La Boétie
• Banques :
> CIC - 44 et 66 rue La Boétie
> BRED - 63 rue de La Boétie
> Société Générale - 67 rue La Boétie
> Le Crédit Lyonnais - 72 rue la Boétie
> Caisse d’épargne - 84-86 rue La Boétie
> HSBC - 11 avenue Delcassé
> BNP Paribas - 113 rue du Faubourg-
Saint-Honoré
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d'organiser des entretiens, d'étudierun dossier  ou de passer un coup de fil aucalme.

> Chaque
étage dispose
d'une salle de
réunion équipée
en audio / vidéo
/ conférence.

• « Point Break »
Espace Lounge pour les collaborateurs> Cet espace de 80 m² se situe au 4ème étageà proximité de l’escalier intérieur privé qui relie les 3ème et 4ème étages occupés parJones Lang LaSalle.

> L’espace est équipé de 2 écrans plasma.> Un vrai baby-foot Bonzini y est installé.> A disposition : boissons rafraîchissantes,distributeur à eau, machines à café
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III. Zoom sur les nouveaux
process
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Le projet d’aménagement

• Le concept
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Une grande importance a été donnée à la maî-
trise des technologies les plus pointues en termes
de matériaux et d’appareils audio/vidéo.

Tous les espaces de travail s’étendent autour de
cet axe central et ont été aménagés de manière à
favoriser la transparence, les lieux d’échange
entre collaborateurs, l’efficacité, le confort de tra-
vail et l’ergonomie, tout en gardant une modula-
rité maximale.

• Les intervenants clés

Jones Lang LaSalle :
> Emmanuel Joachim (Chief  Operating Officer) 
en tant que directeur de projet

> Franck Hort et Rémi Calvayrac du département
P&DS en tant que Project Manager

> Jean-Louis Laurent (IT) en tant que
responsable IT

> Ludovic Laffont (Services Généraux) en tant 
que responsable SG

Les maîtres d’œuvre :
> Form’a qui a notamment travaillé sur le space 
planning et la gestion des travaux, le mobilier 
et le transfert.

> Saguez & Partners (récemment primé au 
Grand Prix de la Qualité de Vie au Bureau 
dans la catégorie « Meilleure architecture
intérieure et mobilier de bureau ») qui a
travaillé sur le concept, le branding et la
décoration.

> THOR Ingénierie qui est intervenu sur la 
conception et la supervision des travaux
des lots techniques.

• Quelques chiffres clés

> 3800 m² répartis sur 3 niveaux et sous-sol
> 11 mois de travail des premiers tests fit
au transfert

> Plus de 25 entreprises sont intervenues pour 
les travaux avec des pics de plus de 50
personnes sur le chantier.

> Plus de 40 000 mètres linéaires de câbles IT
> 500 m² de plafond refait totalement en plâtre
> 800 m² de sol souple changé
>Une centaine de luminaires changés
> 900 m² de cloisons vitrées bord à bord
> 200 armoires toute hauteur menuisés et
40 meubles menuisés
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• Propriétaire de l’immeuble : Swiss Life

• Ancien locataire :  Les Echos

Espaces de réunions

• À usage externe

> Les salles sont toutes liées à un
système de réservation
- Central Park : 22 places 
- Hyde Park : 16 places 
- Golden Gate Park : 12 places  
- Retiro : 12 places  
- Villa Borghese : 8 places  
- Parc Monceau : 6 places

• À usage interne

>Des espaces de réunions à usage
interne répartis sur les trois étages
où vous pourrez vous connecter
au réseau :
- Mont-Royal : 12 places
(avec système de réservation)

- Güell : 12 places
(avec système de réservation)

- Flamengo : 8 places
(avec système de réservation)

- 2 salles de réunion au R+4, capacité 
de chacune : 8 places
(sans système de réservation)

- 1 salle de réunion au R+6 : 6 places 
(sans système de réservation)

> 10 box (de 2 à 4 places) : ces espaces
confortables  vous permettront
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COMPRENDRE VOS 
REMBOURSEMENTS
—————————————————————————————

• Les remboursements sont exprimés 
en pourcentage de la Base de 
Remboursement (BR) de la Sécurité 
sociale ou sont égaux au ticket 
modérateur (di" érence entre la BR et 
le montant remboursé par la Sécurité 
sociale).

—————————————————————————————

• Les remboursements (Régime 
Obligatoire + Protection Santé Smodom 
+ autre organisme complémentaire 
éventuel) ne peuvent excéder le montant 
des dépenses que vous avez engagées.
Les actes et les médicaments hors 
nomenclature, les soins résultant de 
chirurgie esthétique, ainsi que les frais 
remboursés par la Sécurité sociale à 
l’occasion de la maternité ne donnent 
lieu à aucun remboursement.

—————————————————————————————

• Réforme de l’assurance maladie : si vous 
ne respectez pas le parcours de soins 
coordonnés, vous serez $ nancièrement 
sanctionné : facturation du dépassement 
d’honoraires et majoration du ticket 
modérateur.
Ces frais ne pourront pas être pris en 
charge par votre mutuelle.

Les remboursements de votre mutuelle sont
versés en plus de ceux de la Sécurité Sociale

Remboursement SS
(sauf régime Alsace Moselle) Option BASIC 2 Option CONFORT 3 Option CONFORT 4 Option MAXI 5

> HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE ET CONVALESCENCE

Frais de séjour, honoraires, frais de salle d’opération 80 % ou 100 %
Etablissement conventionné :  100 % FR-MR limités à 300 % BR

pour les honoraires médicaux et chirurgicaux
Etablissement non conventionné :  85 % FR-MR limités à 300 % BR

pour les honoraires médicaux et chirurgicaux

Forfait journalier  (chirurgie, médecine, rééducation, 
psychiatrie et maternité) - 16 € / j  (10 j / an) 16 € / j (20 j / an) 16 € / j (30 j / an) 16 € / jour

Chambre particulière  (chirurgie, médecine, 
rééducation, psychiatrie) - 42 € / j (10 j / an) 42 € / j (20 j / an) 42 € / j (30 j / an) 42 € / jour

Frais d’accompagnement enfant de moins de 12 ans - 42 € / j (10 j / an) 42 € / j (20 j / an) 42 € / j (30 j / an) 42 € / jour

> SOINS COURANTS

Consultations, visites Généralistes ou Spécialistes 70 % dans le parcours de 
soins coordonnés TM 100 % BR 200 % BR 250 % BR 

Médecine alternative - 15 €, 3 fois par an sur facture

Soins d’auxiliaire médical, analyses, électroradiologie 60 % TM 100 % BR 200 % BR 250 % BR

Prothèses diverses et orthopédie 65 % TM 100 % BR 200 % BR 250 % BR

Pharmacie 15 %  35 %  65 % TM TM TM TM

Transport 65 % TM TM TM TM

> OPTIQUE

Verres, montures, lentilles, pris en charge par la SS 65 % Plafond annuel et 
individuel : 77 €

Plafond annuel et 
individuel : 122 €

Plafond annuel et 
individuel : 153 €

Plafond annuel et 
individuel : 305 €Lentilles non prises en charge par la SS -

> DENTAIRE 

Soins dentaires 70 % TM 100 % BR 200 % BR 250 % BR

Prothèses dentaires prises en charge par la SS 70 % 75 % BR 100 % BR
200 % BR limités

à 915 € / an / pers
250 % BR limités

à 1 525 € / an / pers
Prothèses dentaires non prises en charge par la SS - 75 % BR 100 % BR

Orthodontie prise en charge par la SS 100 % 75 % BR 100 % BR

> PRESTATIONS DIVERSES

Forfait maternité / adoption - 153 € 229 € 305 € 382 €

Garantie obsèques (assurée par Radiance Groupe APRI) - 153 € 229 € 305 € 382 €

Assistance - 7 jours sur 7 et 24h sur 24h

> CURE THERMALE PRISE EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Honoraires médicaux 70 % Forfait annuel et 
individuel : 107 €

Forfait annuel et 
individuel : 122 €

Forfait annuel et 
individuel : 153 €

Forfait annuel et 
individuel : 305 €Forfait thermal 65 %

> FRAIS DE PRÉVENTION RÉGLEMENTAIRE

Prise en charge des actes de prévention $ gurant sur la liste établie par l’arrêté du 08/06/2006 dans la limite des prestations garanties
A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires

> INDEMNITES HOSPITALIERES

Garantie facultative
Versement d’indemnités en cas d’hospitalisation - 31 € / jour (10 j / an) 31 € / jour (20 j / an) 31 € / jour (30 j / an) 31 € / jour (60 j / an)

FR-MR : Frais Réels moins Montant Remboursé par la SS  –  BR : Base de remboursement de la Sécurité Sociale  –  MR : Montant Remboursé par la Sécurité Sociale  –  TM : Ticket Modérateur  (BR-MR)
Maternité : une allocation, destinée à rembourser forfaitairement l’ensemble des frais a" érents à la naissance, est versée pour la naissance d’un enfant du participant né viable, légitime, naturel ou reconnu.
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COMPRENDRE VOS 

REMBOURSEMENTS

—————————————————————————————

• Les remboursements sont exprimés 

en pourcentage de la Base de 

Remboursement (BR) de la Sécurité 

sociale ou sont égaux au ticket 

modérateur (di" érence entre la BR et 

le montant remboursé par la Sécurité 

sociale).

—————————————————————————————

• Les remboursements (Régime 

Obligatoire + Protection Santé Smodom 

+ autre organisme complémentaire 

éventuel) ne peuvent excéder le montant 

des dépenses que vous avez engagées.

Les actes et les médicaments hors 

nomenclature, les soins résultant de 

chirurgie esthétique, ainsi que les frais 

remboursés par la Sécurité sociale à 

l’occasion de la maternité ne donnent 

lieu à aucun remboursement.

—————————————————————————————

• Réforme de l’assurance maladie : si vous 

ne respectez pas le parcours de soins 

coordonnés, vous serez $ nancièrement 

sanctionné : facturation du dépassement 

d’honoraires et majoration du ticket 

modérateur.

Ces frais ne pourront pas être pris en 

charge par votre mutuelle.

Les remboursements de votre mutuelle sont

versés en plus de ceux de la Sécurité Sociale

Remboursement SS

(sauf régime Alsace Moselle)
Option BASIC 2

Option CONFORT 3 Option CONFORT 4
Option MAXI 5

> HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE ET CONVALESCENCE

Frais de séjour, honoraires, frais de salle d’opération
80 % ou 100 %

Etablissement conventionné :  100 % FR-MR limités à 300 % BR

pour les honoraires médicaux et chirurgicaux

Etablissement non conventionné :  85 % FR-MR limités à 300 % BR

pour les honoraires médicaux et chirurgicaux

Forfait journalier  (chirurgie, médecine, rééducation, 

psychiatrie et maternité)

-
16 € / j  (10 j / an)

16 € / j (20 j / an)
16 € / j (30 j / an)

16 € / jour

Chambre particulière  (chirurgie, médecine, 

rééducation, psychiatrie)

-
42 € / j (10 j / an)

42 € / j (20 j / an)
42 € / j (30 j / an)

42 € / jour

Frais d’accompagnement enfant de moins de 12 ans
-

42 € / j (10 j / an)
42 € / j (20 j / an)

42 € / j (30 j / an)
42 € / jour

> SOINS COURANTS

Consultations, visites Généralistes ou Spécialistes
70 % dans le parcours de 

soins coordonnés 

TM 
100 % BR

200 % BR
250 % BR 

Médecine alternative

-

15 €, 3 fois par an sur facture

Soins d’auxiliaire médical, analyses, électroradiologie
60 %

TM

100 % BR
200 % BR

250 % BR

Prothèses diverses et orthopédie

65 %

TM

100 % BR
200 % BR

250 % BR

Pharmacie

15 %  35 %  65 %
TM

TM

TM

TM

Transport

65 %

TM

TM

TM

TM

> OPTIQUE

Verres, montures, lentilles, pris en charge par la SS
65 %

Plafond annuel et 

individuel : 77 €

Plafond annuel et 

individuel : 122 €

Plafond annuel et 

individuel : 153 €

Plafond annuel et 

individuel : 305 €

Lentilles non prises en charge par la SS

-

> DENTAIRE 

Soins dentaires

70 %

TM

100 % BR
200 % BR

250 % BR

Prothèses dentaires prises en charge par la SS

70 %

75 % BR
100 % BR 200 % BR limités

à 915 € / an / pers

250 % BR limités

à 1 525 € / an / pers

Prothèses dentaires non prises en charge par la SS

-

75 % BR
100 % BR

Orthodontie prise en charge par la SS

100 %

75 % BR
100 % BR

> PRESTATIONS DIVERSES

Forfait maternité / adoption

-

153 €

229 €

305 €

382 €

Garantie obsèques (assurée par Radiance Groupe APRI)
-

153 €

229 €

305 €

382 €

Assistance 

-

7 jours sur 7 et 24h sur 24h

> CURE THERMALE PRISE EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Honoraires médicaux

70 %
Forfait annuel et 

individuel : 107 €

Forfait annuel et 

individuel : 122 €

Forfait annuel et 

individuel : 153 €

Forfait annuel et 

individuel : 305 €

Forfait thermal

65 %

> FRAIS DE PRÉVENTION RÉGLEMENTAIRE

Prise en charge des actes de prévention $ gurant sur la liste établie par l’arrêté du 08/06/2006 dans la limite des prestations garanties

A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires

> INDEMNITES HOSPITALIERES

Garantie facultative

Versement d’indemnités en cas d’hospitalisation

-
31 € / jour (10 j / an) 31 € / jour (20 j / an) 31 € / jour (30 j / an) 31 € / jour (60 j / an)

FR-MR : Frais Réels moins Montant Remboursé par la SS  –  BR : Base de remboursement de la Sécurité Sociale  –  MR : Montant Remboursé par la Sécurité Sociale  –  TM : Ticket Modérateur  (BR-MR)

Maternité : une allocation, destinée à rembourser forfaitairement l’ensemble des frais a" érents à la naissance, est versée pour la naissance d’un enfant du participant né viable, légitime, naturel ou reconnu.
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Les actes et les médicaments hors 
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chirurgie esthétique, ainsi que les frais 
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• Réforme de l’assurance maladie : si vous 

ne respectez pas le parcours de soins 

coordonnés, vous serez $ nancièrement 

sanctionné : facturation du dépassement 

d’honoraires et majoration du ticket 

modérateur.

Ces frais ne pourront pas être pris en 
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Les remboursements de votre mutuelle sont

versés en plus de ceux de la Sécurité Sociale

Remboursement SS

(sauf régime Alsace Moselle)
Option BASIC 2

Option CONFORT 3 Option CONFORT 4
Option MAXI 5

> HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE ET CONVALESCENCE

Frais de séjour, honoraires, frais de salle d’opération
80 % ou 100 %

Etablissement conventionné :  100 % FR-MR limités à 300 % BR

pour les honoraires médicaux et chirurgicaux

Etablissement non conventionné :  85 % FR-MR limités à 300 % BR

pour les honoraires médicaux et chirurgicaux

Forfait journalier  (chirurgie, médecine, rééducation, 

psychiatrie et maternité)

-
16 € / j  (10 j / an)

16 € / j (20 j / an)
16 € / j (30 j / an)

16 € / jour

Chambre particulière  (chirurgie, médecine, 

rééducation, psychiatrie)

-
42 € / j (10 j / an)

42 € / j (20 j / an)
42 € / j (30 j / an)

42 € / jour

Frais d’accompagnement enfant de moins de 12 ans
-

42 € / j (10 j / an)
42 € / j (20 j / an)

42 € / j (30 j / an)
42 € / jour

> SOINS COURANTS

Consultations, visites Généralistes ou Spécialistes
70 % dans le parcours de 

soins coordonnés 

TM 
100 % BR

200 % BR
250 % BR 

Médecine alternative

-

15 €, 3 fois par an sur facture

Soins d’auxiliaire médical, analyses, électroradiologie
60 %

TM

100 % BR
200 % BR

250 % BR

Prothèses diverses et orthopédie

65 %

TM

100 % BR
200 % BR

250 % BR

Pharmacie

15 %  35 %  65 %
TM

TM

TM

TM

Transport

65 %

TM

TM

TM

TM

> OPTIQUE

Verres, montures, lentilles, pris en charge par la SS
65 %

Plafond annuel et 

individuel : 77 €

Plafond annuel et 

individuel : 122 €

Plafond annuel et 

individuel : 153 €

Plafond annuel et 

individuel : 305 €

Lentilles non prises en charge par la SS

-

> DENTAIRE 

Soins dentaires

70 %

TM

100 % BR
200 % BR

250 % BR

Prothèses dentaires prises en charge par la SS

70 %

75 % BR
100 % BR 200 % BR limités

à 915 € / an / pers

250 % BR limités

à 1 525 € / an / pers

Prothèses dentaires non prises en charge par la SS

-

75 % BR
100 % BR

Orthodontie prise en charge par la SS

100 %

75 % BR
100 % BR

> PRESTATIONS DIVERSES

Forfait maternité / adoption

-

153 €

229 €

305 €

382 €

Garantie obsèques (assurée par Radiance Groupe APRI)
-

153 €

229 €

305 €

382 €

Assistance 

-

7 jours sur 7 et 24h sur 24h

> CURE THERMALE PRISE EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Honoraires médicaux

70 %
Forfait annuel et 

individuel : 107 €

Forfait annuel et 

individuel : 122 €

Forfait annuel et 

individuel : 153 €

Forfait annuel et 

individuel : 305 €

Forfait thermal

65 %

> FRAIS DE PRÉVENTION RÉGLEMENTAIRE

Prise en charge des actes de prévention $ gurant sur la liste établie par l’arrêté du 08/06/2006 dans la limite des prestations garanties

A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires

> INDEMNITES HOSPITALIERES

Garantie facultative

Versement d’indemnités en cas d’hospitalisation

-
31 € / jour (10 j / an) 31 € / jour (20 j / an) 31 € / jour (30 j / an) 31 € / jour (60 j / an)

FR-MR : Frais Réels moins Montant Remboursé par la SS  –  BR : Base de remboursement de la Sécurité Sociale  –  MR : Montant Remboursé par la Sécurité Sociale  –  TM : Ticket Modérateur  (BR-MR)

Maternité : une allocation, destinée à rembourser forfaitairement l’ensemble des frais a" érents à la naissance, est versée pour la naissance d’un enfant du participant né viable, légitime, naturel ou reconnu.
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  > EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS

BASIC 2 CONFORT 3 CONFORT 4 MAXI 5

> CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE  dans le cadre du parcours de soins coordonné  -  Base Remboursement SS = 28 €  -  Vous payez 50 €

Remboursement SS + Smodom 27 € 46,60 € 49 € 49 €

Reste à votre charge (inclus : 1 € de participation forfaitaire interdite au remboursement) 23 € 3,40 € 1 € 1 €

> COURONNE DENTAIRE  -  Base Remboursement SS = 107,50 €  -  Vous payez 400 €

Remboursement SS + Smodom 155,87 € 182,75 € 290,25 € 344 €

Reste à votre charge 244,13 € 217,25 € 109,75 € 56 €

> OPTIQUE  -  Base Remboursement SS = 7,42 €  -  Vous payez 310 €

Remboursement SS + Smodom 81,82 € 126,82 € 157,82 € 309,82 €

Reste à votre charge 228,13 € 183,17 € 152,17 € 0,17 €

    

  > EXEMPLES DE 

REMB

OURSEMENTS  > EXEMPLES DE 

REMB

OURSEMENTS

  > EXEMPLES DE REMBOU

RSEMENTS

•  Nos conseillères vous aident à choisir votre 
option en fonction de vos besoins et de votre 

situation.

•  Sur simple appel, vous connaissez le 
montant restant à votre charge avant 
d’engager une dépense optique ou dentaire.
                  Vous pouvez suivre  vos remboursements
                     et avoir des explications  sur votre contrat.

•  Votre garantie est immédiate à l’adhésion si vous 
étiez auparavant couvert par une autre mutuelle. Dans le 

cas contraire, un délai de 6 mois s’applique aux options 4 
et 5 pour l’optique, les prothèses dentaires et l’orthodontie, 

et 10 mois pour les cures thermales et la maternité.

•  Protection Santé Smodom vous couvre sans formalités 
médicales et pour toute votre vie quels que soient votre âge, 
votre état de santé ou votre consommation médicale.
•  Vos enfants sont couverts gratuitement jusqu’au 31 
décembre suivant leur 1er anniversaire.
   La cotisation est gratuite à
    partir du 3ème enfant.

•  Pas de droits d’entrée. 
•  Vos remboursements sont versés sous 48 heures directement sur votre 

compte grâce à la télétransmission entre la Sécurité sociale et la Smodom.

•  Vous n’avancez pas d’argent à la pharmacie, ni à l’hôpital.
•  Vous disposez d’une avance sur les remboursements des prothèses
dentaires onéreuses, versée directement au praticien.

RETROUVEZ TOUTES LES 
VALEURS DE LA SMODOM 

DANS PROTECTION SANTÉ

> DES OPTIONS 
POUR RÉPONDRE 
À CHAQUE 
SITUATION :

 ————————————————————————————

>> BASIC 2 :  Pour couvrir 
l’hospitalisation et les dépenses les plus 

courantes (consultations, soins, pharmacie).
 ——————————————————————————————————————

>> CONFORT 3 :  Pour prendre en charge les 
dépassements d’honoraires.
—————————————————————————————————————————

>> CONFORT 4 :  Pour un meilleur remboursement des 
prothèses dentaires.
—————————————————————————————————————————

>> MAXI 5 :  Pour béné; cier d’un bon niveau de 
remboursement et de la prise en charge des frais 
d’hospitalisation sans limite de durée.

>> Une relation privilégiée

>> Une attention constante portée à votre budget

>> Une protection pour la vie

    

COMPRENDRE VOS 

REMBOURSEMENTS

————————————————————————————

• Les remboursements sont exprimés 

en pourcentage de la Base de 

Remboursement (BR) de la Sécurité 

sociale ou sont égaux au ticket 

modérateur (di" érence entre la BR et 

le montant remboursé par la Sécurité 

sociale).

————————————————————————————

• Les remboursements (Régime 

Obligatoire + Protection Santé Smodom 

+ autre organisme complémentaire 

éventuel) ne peuvent excéder le montant 

des dépenses que vous avez engagées.

Les actes et les médicaments hors 

nomenclature, les soins résultant de 

chirurgie esthétique, ainsi que les frais 

remboursés par la Sécurité sociale à 

l’occasion de la maternité ne donnent 

lieu à aucun remboursement.

————————————————————————————

• Réforme de l’assurance maladie : si vous 

ne respectez pas le parcours de soins 

coordonnés, vous serez $ nancièrement 

sanctionné : facturation du dépassement 

d’honoraires et majoration du ticket 

modérateur.

Ces frais ne pourront pas être pris en 

charge par votre mutuelle.

 
Les remboursements de votre mutuelle sont

versés en plus de ceux de la Sécurité Sociale

Remboursement SS

(sauf régime Alsace Moselle)
Option BASIC 2

Option CONFORT 3
Option MAXI 4

> HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE ET CONVALESCENCE

Frais de séjour, honoraires, frais de salle d’opération
80 % ou 100 %

Etablissement 

conventionné ou non

100 % MR

Etablissement 

conventionné ou non

200 % MR

Etablissement conventionné : 

100 % FR-MR  (1)

Etablissement non conventionné :

 85 % FR-MR  (1)

Chambre particulière

(chirurgie, médecine, rééducation, psychiatrie)

-

23 € / j (30 j / an)
31 € / j (60 j / an)

42 € / j

Forfait journalier

(chirurgie, médecine, rééducation, psychiatrie)

-

16 € / j (30 j / an)
16 € /j (60 j / an)

16 € / j

> SOINS COURANTS

Consultations, visites Généralistes ou Spécialistes

70 % dans le parcours de 

soins coordonnés 

TM 

75 % MR

150 % MR

Médecine alternative

-

15 €, 3 fois par an sur facture

Soins d’auxiliaire médical, analyses

60 %

TM

75 % MR

150 % MR

Prothèses diverses et orthopédie

65 %

TM

100 % MR

150 % MR

Pharmacie

15 %  35 %  65 %
TM

TM

TM

Electroradiologie

70 %

TM

100 % MR

100 % FR-MR

Transport

65 %

TM

75 % MR

150 % MR

Kinésithérapie

60 %

TM

TM

TM

> OPTIQUE

Verres, montures, lentilles, pris en charge par la SS

65 %
TM + plafond annuel et 

individuel de 153€

TM + plafond annuel et 

individuel de 229€

TM + plafond annuel et individuel 

de 305€

Lentilles non prises en charge par la SS

-

> DENTAIRE 

Soins dentaires

70 %

75 % MR

100 % MR

150 % MR

Prothèses dentaires prises en charge par la SS

70 %

150 % MR
250 % MR

350 % MR

Prothèses dentaires non prises en charge par la SS

-

150 % MR
250 % MR

350 % MR

Orthodontie prise en charge par la SS

100 %

150 % MR
250 % MR

350 % MR

> PRESTATIONS DIVERSES

Prothèses acoustiques

65 %

150 % MR
200 % MR

300 % MR

Assistance 

-

7 jours sur 7 et 24h sur 24h

> CURE THERMALE PRISE EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Honoraires médicaux

70 %
Forfait annuel et 

individuel : 122 €

Forfait annuel et 

individuel : 153 €
Forfait annuel et individuel : 305 €

Forfait thermal

65 %

> FRAIS DE PRÉVENTION RÉGLEMENTAIRE

Prise en charge des actes de prévention $ gurant sur la liste établie par l’arrêté du 08/06/2006 dans la limite des prestations garanties.

A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.

FR-MR : Frais Réels moins Montant Remboursé par la SS  –  BR : Base de remboursement de la Sécurité Sociale  –  MR : Montant Remboursé par la Sécurité Sociale  –  TM : Ticket Modérateur  (BR-MR)

(1) remboursement limité à 300% BR pour les honoraires médicaux et chirurgicaux
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COMPRENDRE VOS 
REMBOURSEMENTS
————————————————————————————

• Les remboursements sont exprimés 
en pourcentage de la Base de 
Remboursement (BR) de la Sécurité 
sociale ou sont égaux au ticket 
modérateur (di" érence entre la BR et 
le montant remboursé par la Sécurité 
sociale).

————————————————————————————

• Les remboursements (Régime 
Obligatoire + Protection Santé Smodom 
+ autre organisme complémentaire 
éventuel) ne peuvent excéder le montant 
des dépenses que vous avez engagées.
Les actes et les médicaments hors 
nomenclature, les soins résultant de 
chirurgie esthétique, ainsi que les frais 
remboursés par la Sécurité sociale à 
l’occasion de la maternité ne donnent 
lieu à aucun remboursement.

————————————————————————————

• Réforme de l’assurance maladie : si vous 
ne respectez pas le parcours de soins 
coordonnés, vous serez $ nancièrement 
sanctionné : facturation du dépassement 
d’honoraires et majoration du ticket 
modérateur.
Ces frais ne pourront pas être pris en 
charge par votre mutuelle.

 
Les remboursements de votre mutuelle sont
versés en plus de ceux de la Sécurité Sociale

Remboursement SS
(sauf régime Alsace Moselle) Option BASIC 2 Option CONFORT 3 Option MAXI 4

> HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE ET CONVALESCENCE

Frais de séjour, honoraires, frais de salle d’opération 80 % ou 100 %

Etablissement 
conventionné ou non

100 % MR

Etablissement 
conventionné ou non

200 % MR

Etablissement conventionné : 
100 % FR-MR  (1)

Etablissement non conventionné :
 85 % FR-MR  (1)

Chambre particulière
(chirurgie, médecine, rééducation, psychiatrie) - 23 € / j (30 j / an) 31 € / j (60 j / an) 42 € / j

Forfait journalier
(chirurgie, médecine, rééducation, psychiatrie) - 16 € / j (30 j / an) 16 € /j (60 j / an) 16 € / j

> SOINS COURANTS

Consultations, visites Généralistes ou Spécialistes 70 % dans le parcours de 
soins coordonnés TM 75 % MR 150 % MR

Médecine alternative - 15 €, 3 fois par an sur facture

Soins d’auxiliaire médical, analyses 60 % TM 75 % MR 150 % MR

Prothèses diverses et orthopédie 65 % TM 100 % MR 150 % MR

Pharmacie 15 %  35 %  65 % TM TM TM

Electroradiologie 70 % TM 100 % MR 100 % FR-MR

Transport 65 % TM 75 % MR 150 % MR

Kinésithérapie 60 % TM TM TM

> OPTIQUE

Verres, montures, lentilles, pris en charge par la SS 65 % TM + plafond annuel et 
individuel de 153€

TM + plafond annuel et 
individuel de 229€

TM + plafond annuel et individuel 
de 305€Lentilles non prises en charge par la SS -

> DENTAIRE 

Soins dentaires 70 % 75 % MR 100 % MR 150 % MR

Prothèses dentaires prises en charge par la SS 70 % 150 % MR 250 % MR 350 % MR

Prothèses dentaires non prises en charge par la SS - 150 % MR 250 % MR 350 % MR

Orthodontie prise en charge par la SS 100 % 150 % MR 250 % MR 350 % MR

> PRESTATIONS DIVERSES

Prothèses acoustiques 65 % 150 % MR 200 % MR 300 % MR

Assistance - 7 jours sur 7 et 24h sur 24h

> CURE THERMALE PRISE EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Honoraires médicaux 70 % Forfait annuel et 
individuel : 122 €

Forfait annuel et 
individuel : 153 € Forfait annuel et individuel : 305 €

Forfait thermal 65 %

> FRAIS DE PRÉVENTION RÉGLEMENTAIRE

Prise en charge des actes de prévention $ gurant sur la liste établie par l’arrêté du 08/06/2006 dans la limite des prestations garanties.
A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.

FR-MR : Frais Réels moins Montant Remboursé par la SS  –  BR : Base de remboursement de la Sécurité Sociale  –  MR : Montant Remboursé par la Sécurité Sociale  –  TM : Ticket Modérateur  (BR-MR)
(1) remboursement limité à 300% BR pour les honoraires médicaux et chirurgicaux
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COMPRENDRE VOS 
REMBOURSEMENTS
————————————————————————————

• Les remboursements sont exprimés 
en pourcentage de la Base de 
Remboursement (BR) de la Sécurité 
sociale ou sont égaux au ticket 
modérateur (di" érence entre la BR et 
le montant remboursé par la Sécurité 
sociale).

————————————————————————————

• Les remboursements (Régime 
Obligatoire + Protection Santé Smodom 
+ autre organisme complémentaire 
éventuel) ne peuvent excéder le montant 
des dépenses que vous avez engagées.
Les actes et les médicaments hors 
nomenclature, les soins résultant de 
chirurgie esthétique, ainsi que les frais 
remboursés par la Sécurité sociale à 
l’occasion de la maternité ne donnent 
lieu à aucun remboursement.

————————————————————————————

• Réforme de l’assurance maladie : si vous 
ne respectez pas le parcours de soins 
coordonnés, vous serez $ nancièrement 
sanctionné : facturation du dépassement 
d’honoraires et majoration du ticket 
modérateur.
Ces frais ne pourront pas être pris en 
charge par votre mutuelle.

 
Les remboursements de votre mutuelle sont
versés en plus de ceux de la Sécurité Sociale

Remboursement SS
(sauf régime Alsace Moselle) Option BASIC 2 Option CONFORT 3 Option MAXI 4

> HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE ET CONVALESCENCE

Frais de séjour, honoraires, frais de salle d’opération 80 % ou 100 %

Etablissement 
conventionné ou non

100 % MR

Etablissement 
conventionné ou non

200 % MR

Etablissement conventionné : 
100 % FR-MR  (1)

Etablissement non conventionné :
 85 % FR-MR  (1)

Chambre particulière
(chirurgie, médecine, rééducation, psychiatrie) - 23 € / j (30 j / an) 31 € / j (60 j / an) 42 € / j

Forfait journalier
(chirurgie, médecine, rééducation, psychiatrie) - 16 € / j (30 j / an) 16 € /j (60 j / an) 16 € / j

> SOINS COURANTS

Consultations, visites Généralistes ou Spécialistes 70 % dans le parcours de 
soins coordonnés TM 75 % MR 150 % MR

Médecine alternative - 15 €, 3 fois par an sur facture

Soins d’auxiliaire médical, analyses 60 % TM 75 % MR 150 % MR

Prothèses diverses et orthopédie 65 % TM 100 % MR 150 % MR

Pharmacie 15 %  35 %  65 % TM TM TM

Electroradiologie 70 % TM 100 % MR 100 % FR-MR

Transport 65 % TM 75 % MR 150 % MR

Kinésithérapie 60 % TM TM TM

> OPTIQUE

Verres, montures, lentilles, pris en charge par la SS 65 % TM + plafond annuel et 
individuel de 153€

TM + plafond annuel et 
individuel de 229€

TM + plafond annuel et individuel 
de 305€Lentilles non prises en charge par la SS -

> DENTAIRE 

Soins dentaires 70 % 75 % MR 100 % MR 150 % MR

Prothèses dentaires prises en charge par la SS 70 % 150 % MR 250 % MR 350 % MR

Prothèses dentaires non prises en charge par la SS - 150 % MR 250 % MR 350 % MR

Orthodontie prise en charge par la SS 100 % 150 % MR 250 % MR 350 % MR

> PRESTATIONS DIVERSES

Prothèses acoustiques 65 % 150 % MR 200 % MR 300 % MR

Assistance - 7 jours sur 7 et 24h sur 24h

> CURE THERMALE PRISE EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Honoraires médicaux 70 % Forfait annuel et 
individuel : 122 €

Forfait annuel et 
individuel : 153 € Forfait annuel et individuel : 305 €

Forfait thermal 65 %

> FRAIS DE PRÉVENTION RÉGLEMENTAIRE

Prise en charge des actes de prévention $ gurant sur la liste établie par l’arrêté du 08/06/2006 dans la limite des prestations garanties.
A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.

FR-MR : Frais Réels moins Montant Remboursé par la SS  –  BR : Base de remboursement de la Sécurité Sociale  –  MR : Montant Remboursé par la Sécurité Sociale  –  TM : Ticket Modérateur  (BR-MR)
(1) remboursement limité à 300% BR pour les honoraires médicaux et chirurgicaux
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COMMENT SOUSCRIRE

PROTECTION SANTÉ SMODOM ?

1. Lisez attentivement le règlement Protection Santé Smodom.

2. Choisissez la même option pour tous les membres de votre famille 

béné� ciaires des garanties.

3. Les documents à remplir et à signer :

> Votre bulletin d’adhésion

> L’autorisation de prélèvement

4. Les documents complémentaires à fournir :

> Un Relevé d’Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d’Epargne

> La photocopie de l’attestation jointe à votre carte Vitale en cours 

de validité, ainsi que celle des autres béné$ ciaires du contrat qui 

en possèdent une.

> Si vous possédiez auparavant une complémentaire santé, un cer-

ti$ cat de radiation datant de moins de 3 mois de votre précédent 

organisme (les délais d’attente seront supprimés).

5. Véri� ez que vous avez daté et signé tous vos documents

6. Retournez votre dossier d’adhésion à :

    
SMODOM - TOUR MONTPARNASSE

    
40ÈME ÉTAGE - 75755 PARIS CEDEX 15 

Mutuelle d’Outre-Mer

LA MUTUELLE

QUI PREND SOIN DE VOUS

Rien n’est plus important que la santé et vous avez raison de vouloir

la protéger.

En choisissant Protection Santé Smodom, vous allez béné$ cier de l’engagement 

tout entier d’une vraie mutuelle.

Au cœur de nos préoccupations : votre bien-être et celui de votre famille.

En toile de fond, nos valeurs :

  • L’équité avec un accès aux soins pour tous

  • La solidarité avec une entraide pour les plus démunis

  • La transparence avec l’écoute et le conseil que nous vous devons.

E�  cacité, sécurité et attention, voilà ce que nous nous attachons à vous apporter.

Pour vous accompagner au quotidien et faire de votre mutuelle une alliée indispensable.

 
   Guy GIRARD  -  Directeur

Société Mutuelle des Originaires d’Outre-Mer  –  Siège social : 29, Boulevard Edgard Quinet - 75014 Paris

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité  –  Inscrite au RNM sous le n° 423 573 815

Site web :

www.smodom.comLA SMODOM, SOLIDAIRE ET TOUJOURS À VOS CÔTÉS

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-------------

> Vous disposez d’une assistance médicale qui intervient 7j/7 en cas d’urgence : garde de vos enfants si vous êtes 

hospitalisé, aide ménagère lors de votre retour à domicile, livraison de médicaments, etc. L’intégralité des prestations 

vous est communiquée avec votre carte assistance.

Protection Santé

Société Mutuelle des Originaires d’Outre-Mer

LA MUTUELLE QUI VOUS RESSEMBLE

> ACTIFS

Mutuelle d’Outre-Mer

COMMENT SOUSCRIRE

PROTECTION SANTÉ SMODOM ?

1. Lisez attentivement le règlement Protection Santé Smodom.

2. Choisissez la même option pour tous les membres de votre famille 

béné� ciaires des garanties.

3. Les documents à remplir et à signer :

> Votre bulletin d’adhésion

> L’autorisation de prélèvement

4. Les documents complémentaires à fournir :

> Un Relevé d’Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d’Epargne

> La photocopie de l’attestation jointe à votre carte Vitale en cours 

de validité, ainsi que celle des autres béné$ ciaires du contrat qui 

en possèdent une.

> Si vous possédiez auparavant une complémentaire santé, un 

certi$ cat de radiation de votre précédent organisme (les délais 

d’attente seront supprimés).

5. Véri� ez que vous avez daté et signé tous vos documents

6. Retournez votre dossier d’adhésion à :

    
SMODOM - TOUR MONTPARNASSE

    
40ÈME ÉTAGE - 75755 PARIS CEDEX 15 

Mutuelle d’Outre-Mer

LA MUTUELLE

QUI PREND SOIN DE VOUS

Rien n’est plus important que la santé et vous avez raison de vouloir

la protéger.

En choisissant Protection Santé Smodom, vous allez béné$ cier de l’engagement 

tout entier d’une vraie mutuelle.

Au cœur de nos préoccupations : votre bien-être et celui de votre famille.

En toile de fond, nos valeurs :

  • L’équité avec un accès aux soins pour tous

  • La solidarité avec une entraide pour les plus démunis

  • La transparence avec l’écoute et le conseil que nous vous devons.

E�  cacité, sécurité et attention, voilà ce que nous nous attachons à vous apporter.

Pour vous accompagner au quotidien et faire de votre mutuelle une alliée indispensable.

 
   Guy GIRARD  -  Directeur

Société Mutuelle des Originaires d’Outre-Mer  –  Siège social : 29, Boulevard Edgard Quinet - 75014 Paris

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité  –  Inscrite au RNM sous le n° 423 573 815

Site web :

www.smodom.comLA SMODOM, SOLIDAIRE ET TOUJOURS À VOS CÔTÉS

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-----------------

-----------------
-------------

> Vous disposez d’une assistance médicale qui intervient 7j/7 en cas d’urgence : garde de vos enfants si vous êtes 

hospitalisé, aide ménagère lors de votre retour à domicile, livraison de médicaments, etc. L’intégralité des prestations 

vous est communiquée avec votre carte assistance.

    
  > EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS

BASIC 2
CONFORT 3

MAXI 4

> CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE  dans le cadre du parcours de soins coordonné  -  Base Remboursement SS = 28 €  -  Vous payez 38 €

Remboursement SS + Smodom

27 €
34,30 €

37 €

Reste à votre charge (inclus : 1 € de participation forfaitaire interdite au remboursement)

11 €
3,70 €

1 €

> COURONNE DENTAIRE  -  Base Remboursement SS = 107,50 €  -  Vous payez 500 €

Remboursement SS + Smodom

188,13 €
263,38 €

338,63 €

Reste à votre charge

311,87 €
236,62 €

161,37 €

> OPTIQUE  -  Base Remboursement SS = 7,42 €  -  Vous payez 310 €

Remboursement SS + Smodom

157,82 €
233,82 €

309,82 €

Reste à votre charge

152,17 €
76,17 €

0,17 €

    

  

> EXEMPLES DE 

REMB

OURSEMENTS

> EXEMPLES DE 

REMB

OURSEMENTS

> EXEMPLES DE REMBOU

RSEMENTS > 3 OPTIONS AU

 CHOIX POUR 

 RÉPONDRE À

 CHAQUE 

 SITUATION :

 ——————————————————————————————

>> BASIC 2 :  Pour couvrir l’hospitalisation et 

les dépenses les plus courantes (consultations, 

soins, pharmacie).

————————————————————————————————————————

>> CONFORT 3 :  Pour prendre en charge les 

dépassements d’honoraires et un meilleur 

remboursement en dentaire et optique.

————————————————————————————————————————

>> MAXI 4 :  Pour béné& cier d’un bon niveau de 

remboursement et de la prise en charge des frais 

d’hospitalisation sans limite de durée.

•  Nos conseillères vous aident à choisir 

votre option en fonction de vos besoins et de 

votre situation.

•  Sur simple appel, vous connaissez le 

montant restant à votre charge avant 

d’engager une dépense optique ou dentaire.

                 
Vous pouvez suivre  vos remboursements

                 
    et avoir des explications  sur votre contrat.

•  Votre garantie est immédiate à l’adhésion si 

vous étiez auparavant couvert par une autre mutuelle. 

Dans le cas contraire, un délai de 6 mois s’applique aux 

options 3 et 4 pour l’optique, les prothèses dentaires et 

l’orthodontie, et 10 mois pour les cures thermales.

•  Protection Santé Smodom vous couvre sans

formalités médicales et pour toute votre vie quels que

soient votre âge, votre état de santé ou votre

consommation médicale.

•  En cas de décès, votre conjoint peut conserver sa 

 
 

 
couverture santé si vous avez 

 
 

 
opté pour la cotisation  Famille.

•  Pas de droits d’entrée. 

•  Une cotisation Personne Seule ou Famille, qui n’augmente pas en 

fonction de votre âge.

•  Vous n’avancez pas d’argent à la pharmacie, ni à l’hôpital.

•  Vos remboursements sont versés sous 48 heures

directement sur votre compte grâce à la télétransmission

entre la Sécurité sociale et la Smodom.

•  Vous disposez d’une avance sur les remboursements des prothèses

 
  dentaires onéreuses, versée directement au praticien.

RETROUVEZ TOUTES LES 

VALEURS DE LA SMODOM 

DANS PROTECTION SANTÉ

>> Une relation privilégiée

>> Une attention constante portée à votre budget

>> Une protection pour la vie

Protection Santé

Société Mutuelle des Originaires d’Outre-Mer

LA MUTUELLE QUI VOUS RESSEMBLE

> RETRAITÉS

Mutuelle d’Outre-Mer



Résidences

Jardins
Cités

les

des

Département des Hauts-de-Seine

L’art de bien vivre votre retraite

Douze Résidences Séniors dans le département des Hauts-de-Seine

> Ville de CHATENAY-MALABRY

 Appartements

 – 48 studios de 32 m² avec balcons
 – Interphone extérieur et 

contrôle d’accès
 – Parking extérieur protégé
 – Aides au logement : allocation 

logement (AL) et aide sociale

 Moyens d’accès

 – RER B, arrêt Robinson
 – Bus 194 et 195, arrêt Cyrano 

de Bergerac, bus 179, arrêt 
Ferme de Malabry

 Services

 – Téléalarme 24 H/24 et laverie
 – Une chambre d’hôte
 – Inscription possible aux 

activités organisées par la ville
 – Navette municipale gratuite 

sur réservation

 Restaurant

 – Capacité de 35 couverts
 – Sur commande service 

déjeuner à table 5 J/7
 – Repas à emporter le samedi

 Loisirs et Animations

 – Salon, cheminée, 
bibliothèque, salon TV et 
vidéo, conférences, jeux de 
société, jeux de mémoire

 – Gymnastique douce et 
relaxation

 – Soirées et après-midi 
spectacles, carnaval, 
kermesse, thé dansant et 
événements divers

À vos côtés toute l’année

 Responsable : 
 Collaboratrice :  Madame CRÊNES 

 À proximité de la résidence

 

Résidence VERDI

« Au cœur de son parc boisé et fl euri, cette résidence séduit par son caractère familial et chaleureux où tout vous  invite à la 
convivialité et au bien-être. »

1, square Verdi, 92290 Châtenay-Malabry - Téléphone : 01 46 31 28 37 - Fax : 01 46 31 05 85

Résidences

Jardins
Cités

les

des

Le vieux
Châtenay

L’arboretum
de Chatenay

Le bureau
de Poste

// // Graphisme & Mise en page // //
DA, Création, Mise en Page et Gestion des contenus - Recherche icono

> Ville du PLESSIS-ROBINSON

 Appartements

 – 69  studios de 33 m² avec loggias
 – Interphone extérieur et 

contrôle d’accès
 – Parking extérieur protégé
 – Aides au logement : allocation 

logement (AL) et aide sociale

 Moyens d’accès

 – RER B, Arrêt Robinson
 – Bus 179, arrêt Robinson depuis 

le Pont de Sèvres

 Services

 – Téléalarme 24 H/24 et laverie
 – Deux chambres d’hôtes
 – Inscription possible aux 

activités organisées par la ville,
 – Navette municipale  pour la ville.

 Restaurant

 – Capacité de 40 couverts
 – Sur commande service  

déjeuner à table 5 J/7
 – Repas à emporter le soir et le 

week end

 Animations

 – Salon, bibliothèque, salon TV 
et vidéo, conférences, jeux de 
société, jeux de mémoire

 – Ateliers sculpture, modelage, 
travaux d’aiguilles

 – Gymnastique douce et 
relaxation

 – Soirées, chorale et après-midi 
spectacles, kermesse, thé 
dansant et événements de 
divertissement

À vos côtés toute l’année

 Responsable : Madame MÉHEUT-VIAU
 Collaboratrice :  

Résidence HENRI SELLIER

« En bordure du parc Henri Sellier, dominant la Vallée aux Loups, la résidence invite à la joie de vivre et à la détente. Avec son 
petit parc arboré et ses volumes clairs, vous vous sentirez à la campagne tout en restant à proximité du cœur de ville. »

123, rue de Malabry, 92350 Le Plessis-Robinson - Téléphone : 01 46 61 11 99 - Fax : 01 46 61 62 16

Résidences

Jardins
Cités

les

des

 À proximité de la résidence

L’avenue de
la Résistance

Les commerces
en centre ville

> Ville de VILLENEUVE-LA-GARENNE

 Appartements

 – 56 studios de 35 à 43 m², 12 
deux pièces de 50 m² 

 – Parking protégé en sous-sol
 – Digicode
 – Aide sociale (AS) et allocation 

logement (APL)

 Moyens d’accès

 – RER C, Gare de Gennevilliers 
et Gare de St Denis

 – Bus 137, arrêt Mairie depuis 
Porte de Clignancourt, 

 – Bus 178 et 378, arrêt Mairie

 Services

 – Téléalarme 24 H/24 et laverie
 – Deux chambre d’hôte
 – Salon de coiffure sur RDV
 – Inscription possible aux 

activités organisées par la ville.

 Restaurant

 – Capacité de 60 couverts
 – Repas à emporter soir et week 

end, possibilité de régimes

 – Possibilité de repas livrés à 
domicile 7J/7  midi et soir

 Loisirs et Animations

 – Salons, cheminée, 
bibliothèque, salon TV et 
vidéo, conférences, jeux de 
société, jeux de mémoire

 – Gymnastique douce et 
relaxation

 – Soirées, chorale et après-
midi spectacles, carnaval, 
kermesse, thé dansant et 
événements divers

À vos côtés toute l’année

 Responsable : Madame LAVRILLEUX
 Collaboratrice :  Madame KLAMECEK 

 À proximité de la résidence

 

Résidence LES NYMPHÉAS

« Au cœur de la ville, cette résidence aux volumes clairs et généreux, offre une ambiance détendue. À proximité du marché et 
des transports, vous profi terez des avantages d’une « maison de ville » et d’un cadre de vie chaleureux et tonique. »

3, rue de la Fosse aux Astres, 92390 Villeneuve–La-Garenne - Téléphone : 01 47 92 05 12 - Fax : 01 47 92 28 78

Résidences

Jardins
Cités

les

des

Le marché 
extérieur

Vue et ballade 
sur seine

L’église en
centre ville

> Ville de NANTERRE

 Appartements

 – 66 studios de 33 m²
 – Porte d ’entrée protégée par 

contrôle d’accès, interphone 
et vidéo-surveillance

 – Parking extérieur protégé
 – Aides au logement : allocation 

logement (AL) et aide sociale

 Moyens d’accès

  – RER A, station La Défense ou
 Préfecture.
  – Bus 159, arrêt Fontenelle

 Services

 – Téléalarme 24 H/24 et laverie
 – Une chambre d’hôte
 – Inscription possible aux 

activités organisées par la ville

 Restaurant

 – Capacité de 55 couverts
 – Sur commande service  

déjeuner à table 5 J/7
 – Repas à emporter le soir et le 

week end

 Loisirs et Animations

 – Salon, cheminée, 
bibliothèque, vidéo, 
conférences, salon TV, jeux de 
société, jeux de mémoire

 – Gymnastique douce et 
relaxation

 – Soirées et après-midi 
spectacles, thé dansant et 
événements de divertissement À vos côtés toute l’année

 Responsable : Madame BOUET
 Collaboratrice :  Mademoiselle CHEBOUKI

 À proximité de la résidence

Le parc des
anciennes

Mairies

Le marché
couvert

Le passage
du marché

Résidence PASTEUR

« En bordure du parc départemental, en centre ville et à proximité des transports, cette résidence avec son jardin privatif et son 
patio de verdure représente une étonnante oasis de tranquillité. »

117, avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre - Téléphone : 01 47 75 35 91 - Fax : 01 49 06 90 12

Résidences

Jardins
Cités

les

des

Client :
Association des Résidences des Cités Jardins - Paris 2008 / 2009
© Fred Dumur // www.freddumur.com
06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com

> Douze résidences Seniors dans huit villes des Hauts de Seine : Bois-Colombes, Châtenay-Malabry,             La Garenne-Colombes, Le Plessis-Robinson, Meudon, Nanterre, Suresnes et Villeneuve-La-Garenne

Des appartements
      agréables et de qualité

l « Nous vous invitons à découvrir des apparte-
ments de qualité ainsi que des espaces communs 
confortables et chaleureux.
Dotées d’agréables jardins, proches des commer-
ces et des transports, nos résidences sont situées 
dans 8 villes du département. 

l Nous vous proposons une solution adaptée à 
chacun afi n de vous assurer une retraite agréable. 

l En associant familles et amis à la vie quotidien-
ne, nous vous incitons à conserver une vie sociale. 

Des studios ou
      des deux pièces confortables

l En rez de jardin ou en étages desservis par des ascen-
seurs, nos appartements composés de studios, 2 pièces et 
suites de 2 studios sont tous équipés d’une cuisine, d’un 
WC et d’une salle d’eau avec douche adaptée. 

l Notre personnel, attentif et compétent, veille par sa 
présence discrète et effi cace à votre bien-être, 24 heures 
sur 24. 

l Chaque résident bénéfi cie d’une téléalarme, en cas d’ur-
gence médicale, reliée à notre personnel. Le plus souvent, 
vous pouvez disposer de caves et parkings.

L’art de bien vivre votre retraite
Vous êtes à la retraite et autonome, seul(e) ou en couple, nous vous 
invitons à visiter nos résidences. Notre personnel se tient à votre 
disposition pour vous y accueillir et vous guider.

l L’art de bien vivre votre retraite. Telle est l’ambition que s’est fi xée notre association “Les Résidences 
des Cités-Jardins”, association à but non lucratif, créé en 1974. Nous gérons douze résidences en 
partenariat avec l’Offi ce Public de l’Habitat des Hauts-de-Seine, propriétaire des bâtiments.

Résidences

Jardins
Cités

les

des



Édition: BROCHURE, CARTE ET KAKEMONO BABYFOOT BONZINI
Création, Mise en page, photographie, Recherche icono et gestion de projet

Client : Société Bonzini - Paris - 2003 / 2010
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



Client : Société Bonzini - Paris - 2003 / 2010
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com

Édition: DÉCO ET PERSONNALISATION DE BABYFOOT BONZINI
Création, photographie, photo-montage, Recherche icono et gestion de projet



// // // Site Internet // // //
> Conception – Projet – Photographie et Recherche Icono

Client : Société Bonzini - Paris - 2003 / 2010
Développement : Société Médialis

© Fred Dumur // www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
> Conception – Projet – Photographie et Recherche Icono

Client : Société Bonzini - Paris - 2003 / 2010
Développement : Société Médialis

© Fred Dumur // www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
> Conception et Réalisation – Programmation Php et Xhtml – Recherche Icono

Client :
Mutuelle SMODOM

Développement :
Thierry Leroy
Paris 2009

© Fred Dumur
// www.freddumur.com

// 06 63 92 22 83
// mail@freddumur.com



:: Site Internet ::::::::::::::::::
> Conception & Réalisation – Programmation Php, Xhtml & Flash – Photo

Client : Association
Les Résidences des Cités Jardins

Développement : Thierry Leroy
  Paris 2009

© Fred Dumur // www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83// mail@freddumur.com



Site internet : RÉALISATION DU SITE CLOÉ SERVICES
Création site et logo, Gestion de projet, animation flash et Recherche icono

Client : Société Cloé Services à Domicile - Développement : Thierry Leroy - Paris 2010
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



Site internet : RÉALISATION DU SITE CLOÉ SERVICES
Création site et logo, Gestion de projet, animation flash et Recherche icono

Client : Société Cloé Services à Domicile - Développement : Thierry Leroy - Paris 2010
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
> Conception & Réalisation – Programmation Php, Xhtml & Flash – Photo

Client : Gaïane, Les Pots Éthiques
Agence : Oktopod, Révelateur d’Image
Paris 2008

© Fred Dumur // www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83// mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
Proposition Graphique et Commerciale – Programmation Flash

Client : Kaleedjah Bijoux - Paris 2007

© Fred Dumur // www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
Proposition Graphique et Commerciale – Programmation Flash

Client :
Orfévrerie Puiforcat
Agence :
Hyptique
Paris 2004

© Fred Dumur
// www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83
// mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
Conception et Réalisation – Développement Flash

Client :
Jean-François
Rivière
Studio de
photographie
Vue sur Mer
Paris 2006

© Fred Dumur
// www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83
// mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
> Proposition Graphique et Commerciale

Client :
Galerie d’art
contemporain
les Filles du Calvaire
Paris 2002

© Fred Dumur
// www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83
// mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
> Conception et Réalisation – programmation Flash

Client :
Agence événementielle
spécialiste du mariages
SARL Héra
Paris 2007

© Fred Dumur
// www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83
// mail@freddumur.com



Client : Château de Ratilly - Centre d’Art et d’Artisanat - Ratilly, Bourgogne 1999
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com
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> roposition Graphique et Commerciale – programmation Flash



// // // // // // // Site Internet // // // // // // //
> Conception et Réalisation – programmation Flash

   Client : Sophie Wankenne - Agent de Photographe - Paris 2005
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
> Proposition Graphique et Commerciale – programmation Flash

Client : Caroll International - Paris 2003 / 2004
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



Client : Société Xdla - Marque : Islord - Paris 2006
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com

// // // Site Internet // // //
> Proposition Graphique et Commerciale – programmation Flash



// // Photo & Iconographie // //
> Direction Artistique de la Photographie et de l’Iconographique

Client : Muséum National d’Histoire Naturelle
Agence : Hyptique - Collaboration : Jean-Marie Leborgne - Paris 2000 / 2002
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
> Proposition Graphique et Commerciale – programmation Flash

Agence : Dyadeo Communication - Client : MEDEF - Paris 2007
© Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com
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// Site Internet Portfolio  //
> Conception et Réalisation – Programmation Html – Photographie

Client :
SwissRe - Société de Ré-Assurance
Paris - 2003 / 2007

© Fred Dumur // www.freddumur.com
// 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com
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Client : Muséum National d’Histoire Naturelle - Agence : Hyptique - Collaboration : Jean-Marie Leborgne 
  Paris 2000 / 2002 - © Fred Dumur // www.freddumur.com // 06 63 92 22 83 // mail@freddumur.com



// // // Site Internet // // //
> Conception et Réalisation – Programmation Flash

Client :
Boutique
L’Île Flottante
Paris 2003

© Fred Dumur
// www.freddumur.com
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// mail@freddumur.com


