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®

Découvrez l’ensemble des avantages LeClub® sur www.groupemutuel.ch/leclub

Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informé de vos nouveaux privilèges : www.groupemutuel.ch/leclub. Retrouvez nos meilleurs avantages
dans nos éditions du GMmag ainsi que dans les flyers joints à la facturation de février, mai et novembre.Toutes les offres LeClub® sont entièrement
financées par les sociétés partenaires, sans lien avec les primes d’assurance, à l’exception des offres Live Music Production et Courses à pied,
disponibles dans ce numéro. Vos données personnelles ne sont en aucun cas utilisées dans le cadre de la sélection et de la conception de nos offres.
Elles ne sont à aucun moment transmises à nos partenaires. Seules vos données d’adressage sont prises en compte pour la diffusion desdites offres.

25%

COMPEX

DE
RABAIS

STIMULATION
MUSCULAIRE ET
AUTOMASSAGE
Compex est une marque d’origine suisse
qui a développé une grande expertise dans
les domaines de la récupération, de la
rééducation, du traitement de la douleur
et du renforcement musculaire.

SP6.0
La stimulation musculaire s’est imposée au fil
des années comme l’alliée incontournable des
professionnels de la santé et des sportifs. Le SP
6.0 intègre 30 programmes dans une version sans
fil garantissant une totale liberté de mouvement.

VOS PRIVILÈGES
- 25% de rabais sur les appareils Compex
SP6.0 et FIXX 1.0
- Compex SP6.0 : CHF 599.25 au lieu de
CHF 799.–
- Compex FIXX 1.0 : CHF 224.25 au lieu de
CHF 299.–
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2022.
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Rendez-vous sur compex.com/ch et utilisez le
code groupemutuel25 lors de votre commande.

FIXX 1.0
Le Compex Fixx 1.0 permet le massage des
tissus profonds des muscles endoloris et
surmenés. Il peut aider à diminuer la douleur,
décontracter les muscles tendus et peut être
aussi utilisé pour s’échauffer avant l’activité.

021 695 23 60
info@compex.ch
www.compex.com

20%

Live Music Production

DE RABAIS
SUR VOS BILLETS

FESTIVAL SION SOUS
LES ÉTOILES

Une nouvelle édition du festival qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable! Deep Purple, Julien
Doré, Florent Pagny, Francis Cabrel, la Sexion d’assaut, Kendji, Christophe Maé, Garou, Yannick
Noah, Uriah Heep et bien d’autres, débarquent à Sion sous les étoiles du 13 au 16 juillet 2022.
VOTRE PRIVILÈGE
20% de rabais sur vos billets
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable du 15 février au 15 mars 2022,
dans la limite des places disponibles.
Maximum 6 billets par commande.
Catégorie debout adulte uniquement. Non
valable sur la catégorie enfant,
l’abonnement 4 jours et les billets assis.

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Rendez-vous sur ticketcorner.ch/sion-sous-les-etoiles
et sélectionnez la soirée de votre choix.
- Choisissez la promotion «Groupe Mutuel Clients» dans la
liste déroulante puis saisissez le code GMSSE22 lors de
votre commande.

www.livemusic.ch

CHF

15.–

GeneralMedia

DE
RABAIS

PLUS DE
200 IDÉES D’ÉVASION
À MOITIÉ PRIX
Le Passeport Loisirs est votre partenaire de référence des activités pour toute la famille et entre amis
à travers toute la Suisse et la France voisine. Un véritable sésame qui vous donne plein d’idées de
sorties tout en réalisant de substantielles économies.
- Plus de 200 activités très variées
- 1 entrée offerte pour 1 entrée payante
- Profitez du Passeport jusqu’au
31 janvier 2023

VOTRE PRIVILÈGE
Achetez votre Passeport Loisirs pour
seulement CHF 80.– au lieu de
CHF 95.– (frais de port en sus : CHF 9.–)

COMMENT
PROFITER DE L’OFFRE?
Rendez-vous sur gm.passeport-loisirs.ch
et complétez le formulaire de commande.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 20 mars 2022,
dans la limite des stocks disponibles.
Maximum 2 guides par assuré et par
commande. Les conditions générales de
vente de GeneralMedia s’appliquent.

021 721 20 20
info@generalmedia.ch
www.gm.passeport-loisirs.ch

20%

Objectif Thalasso

DE
RABAIS

VOTRE SEMAINE
DE THALASSO
EN BRETAGNE
Relais Thalasso Pornichet – Baie de La Baule ****
PRESTATIONS INCLUSES
- Séjour de 7 nuits en chambre double confort,
demi-pension
- Cure «Se Ressourcer» (12 soins sur 5 jours
et 5 aqua activités)
- Libre accès à l’Espace hydromarin
- Documentation de voyage
- Frais de dossier et assurance annulation

VOTRE PRIVILÈGE
20% de rabais sur votre semaine de thalasso

Du 7 mars au 2 juillet et du 29 août
au 27 octobre 2022
Chambre double confort CHF 1395.– au lieu
de CHF 1750.–
Chambre individuelle confort CHF 2090.– au lieu
de CHF 2620.–

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Par téléphone au 0848 85 86 85 ou par Email
info@objectif-thalasso.ch
Mentionnez le code Groupe Mutuel au moment
de la réservation.

Du 13 novembre au 3 décembre 2022
Chambre double confort CHF 1299.– au lieu
de CHF 1630.–
Chambre individuelle confort CHF 1875.–
au lieu de CHF 2350.–

0848 85 86 85
info@objectif-thalasso.ch
www.objectif-thalasso.ch

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable du 7 mars au 3 décembre 2022 (hors vacances d’été, de la
Toussaint et week-ends fériés), sous réserve de disponibilité, pour toute
réservation effectuée avant le 30.04.22. Prix du séjour par personne en
francs, variable en fonction du taux de change appliqué au moment de la
réservation. Conditions d’annulations flexibles.

25%

Zizzz

DE
RABAIS

PRENEZ SOIN
DE VOTRE SOMMEIL
Découvrez les avantages de dormir dans de la literie biologique, écologique et durable. Zizzz offre une
ligne de produits haut de gamme afin de vous garantir le meilleur et le plus doux sommeil.
- Linge de lit en coton biologique GOTS®, 100%
naturel et disponible en plusieurs couleurs
et tailles
- Duvets et oreillers écologiques en laine, 100%
naturels, avec ouatine Swisswool® et coton bio,
lavables en machine
- Duvets et oreillers écologiques en plumes, 100%
naturels, avec duvet de canard ou d’oie d’origine
éthique
- Gigoteuses en coton bio avec ouatine en laine
Swisswool respirante

VOTRE PRIVILÈGE
25% de rabais sur le linge de lit, les duvets et les
oreillers en laine et en plumes Zizzz
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Rendez-vous sur zizzz.ch/fr et utilisez le code
mutuel25 lors de votre commande.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 août 2022.

022 575 24 74
info@zizzz.ch
www.zizzz.ch/fr

1600.–

Swiss Visio

CHF

PAR ŒIL

LIBÉREZ-VOUS
DE VOS LUNETTES
ET LENTILLES

La chirurgie réfractive regroupe les traitements
des yeux au laser qui permettent de corriger
les troubles de la vision, tels que la myopie,
l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie.
Ce traitement précis, rapide et indolore peut être
effectué à Lausanne, Neuchâtel ou Zürich.
VOTRE PRIVILÈGE
CHF 1600.– par oeil au lieu de CHF 2400.–

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Contactez le centre de soins désiré, afin de fixer un rendez-vous pour un examen initial et indiquez que vous êtes
affilié auprès du Groupe Mutuel. Si l’opération ne devait pas être possible, le contrôle initial vous sera facturé
(CHF 200.–).
- Cette opération n’est pas remboursée par l’assurance-maladie.
- Contact : Lausanne (058 274 23 00), Neuchâtel (058 274 22 40) et Zürich (058 274 23 30).
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2022
pour les opérations avec technique Femto Laser.

refractive@swissvisio.net
www.laservision.swissvisio.net

20%

Swissbabyservice

DE
RABAIS

COUCHES
ÉCOLOGIQUES SUISSES
L’alternative aux couches jetables habituelles, qui offre aux enfants le
meilleur confort possible. Cette couche biodégradable suisse
convient parfaitement à tous les enfants.
- Haute tolérance cutanée
- Constituée de la plus grande proportion possible
de matières premières renouvelables
- Couche respirante pour éviter toute irritation
inutile de la peau

VOS PRIVILÈGES
- 20% de réduction sur les couches bio Swilet
- 20% de réduction sur les couches bio
suisses Pingo
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au
31 décembre 2022.
Livraison gratuite à partir
d’une commande
d’une valeur de CHF 60.–.

052 720 58 58
info@swissbabyservice.ch
www.swissbabyservice.ch

COMMENT
PROFITER DE
L’OFFRE?
Rendez-vous sur
swissbabyservice.ch et
ulilisez le code GM22 lors
de votre commande.

50%

Courses à pied

DE
RABAIS

EN BONNE SANTÉ
GRÂCE À UN EXERCICE
RÉGULIER
Le Groupe Mutuel s’engage
pour votre santé. C’est
dans cette optique qu’il
sponsorise plusieurs
événements sportifs dans
toute la Suisse.
VOTRE CHALLENGE, NOTRE
ENGAGEMENT
En tant qu’assuré auprès du
Groupe Mutuel, vous profitez
d’une réduction sur votre
inscription aux événements
suivants :
- 19 mars 2022 : Kerzerslauf
- 23 avril 2022 :
Stadtlauf Brig-Glis
- 24 avril 2022 :
Basler Frauenlauf
- 14 mai 2022 : GP Bern
- 3-4 juin 2022 :
Marathon des Terroirs
du Valais
- 19 juin 2022 :
Winterthurer Frauenlauf

VOTRE PRIVILÈGE
50% de rabais sur vos courses à pied
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Valable uniquement sur les inscriptions effectuées en ligne. Pour les
conditions spécifiques définies pour chaque course, veuillez-vous référer
aux détails des offres disponibles sur www.groupemutuel.ch/leclub.
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Rendez-vous sur groupemutuel.ch/leclub et sélectionnez la course qui
vous intéresse se trouvant dans la catégorie «Sport».
- Saisissez le numéro OFSP (qui se trouve sur votre carte d’assuré) dans le
champ qui s’affiche pour obtenir votre code de réduction.
- Effectuez votre inscription sur le site Internet de la course à pied.

35%

KED HELMSYSTEME

JUSQU’À

DE
RABAIS

FAIRE DU VÉLO
EN TOUTE SÉCURITÉ
La saison de vélo arrive : pas celle des bobos!
Le KED CROM est un casque
léger et polyvalent avec un feu
arrière LED intégré qui assure la
visibilité dans le trafic routier.

Le nouveau casque B-VIS
avec visière est idéal pour les
porteurs de lunettes et offre
un confort maximal grâce au
système Boa.

Le casque Street Junior
a un feu arrière LED intégré et
est le meilleur choix pour les
enfants à partir de la 4e année
scolaire.

VOS PRIVILÈGES

-

KED Crom : CHF 70.– au lieu de CHF 109.–
B-Vis X-lite : CHF 130.– au lieu de CHF 175.–
Street Junior Pro : CHF 55.– au lieu de CHF 69.–
20% de rabais sur le reste de la gamme KED
Frais d’expédition gratuits

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Rendez-vous sur ked-helmsysteme.ch et utilisez le code GM22KED
lors de votre commande.
044 836 61 31
info@schmidbikeparts.ch
www.ked-helmsysteme.ch

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 mai 2022.
Payable dans les 10 jours.

