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  Élection des Délégués de la Mutuelle MNPAF
Vous allez recevoir le matériel de vote pour les élections de vos délégués à la mutuelle MNPAF par 
courrier ou de façon dématerialisée sous quelques jours.
Vos Élus UNAC-SNPNC sont là pour défendre au mieux les intérêts des salariés de HOP!

Il siège à l’Assemblée Générale de la MNPAF où il valide ou non les résolutions qui leurs sont pro-
posées.
Il interroge et demande des précisions sur les sujets soumis à l’Assemblée Générale.
Il élit le Conseil d’Administration qui sera en charge de la gestion de la Mutuelle.
Il statue sur les activités exercées, sur les montants ou taux de cotisations, sur les comptes annuels 
et les orientations stratégiques. Aussi, en ces temps troublés où la santé est au cœur des préocu-
pations de tous, VOTER EST IMPORTANT!
 

Vos représentants sont des élus PNC que vous connaissez ou que vous cotoyez au sein de l’entre-
prise, qui seront là pour vous renseigner au mieux sur la MNPAF, et son fonctionnement, vos rem-
boursements de soins... Mais également par de l’accompagnement dans des cas plus complexes 
si besoin !
Voter pour vos représentants HOP! vous permet d’être au cœur du débat, d’avoir des contacts 
concrets et priviligiés au sein de la compagnie, d’avoir de la proximité, tout en bénificiant d’une force 
avec l’ALLIANCE PN que nous avons rejoint pour unir nos forces !

REJOIGNEZ NOUS ET ENSEMBLE SOYONS ACTEUR DE LA MNPAF !
L’UNAC ET LE SNPNC SONT LÀ POUR VOUS ! 

VOTRE CONFIANCE NOUS ENGAGE !
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  QUEL EST LE RÔLE DU DÉLÉGUÉ

  POURQUOI VOTER POUR VOS REPRÉSENTANTS HOP!

Delphine AUBIN
06 48 14 09 30

delphine@unachop.com

Fabrice LEVIEUX
06 11 70 58 99

fabrice@unachop.com Séverine PELLAUDIN
06 68 07 32 18

spellaudin@gmail.com
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