
 
 
L’esprit mutualiste au Forum des Seniors à 
Rennes avec Unimutuelles-Complévie 
 
 
L’équipe d’Unimutuelles - Complévie vous donne rendez-vous au « Forum des 
Seniors Bretagne » les 7 et 8 février prochains. Pour faire rimer projets de vie, 
santé et bien-être après cinquante ans, l’équipe Unimutuelles-Complévie vous 
accueille au stand C23 du Parc des Expositions de Rennes !  
 
Unimutuelles-Complévie, parce que l’essentiel, même après cinquante ans, c’est 
(toujours) vous ! 
 
Pour tous ceux qui se questionnent sur leurs projets de vie une fois passé cinquante 
ans, le forum des seniors Bretagne est une destination bien inspirante ! Voyages, 
retraite, habitat, santé, relationnel et bien être… Autant de sujets qui y trouvent 
des réponses concrètes grâce au regroupement, à Rennes, d’acteurs et 
d’intervenants en lien avec ces interrogations. Chacun, à sa manière et avec ses 
solutions, vous permet d’obtenir des informations, conseils, partages 
d’expériences… Et surtout un regard neuf sur vos besoins et envies. 
 
UNIMUTUELLES-COMPLEVIE, PROCHE DE VOUS AU FORUM ! 
 
Unimutuelles-Complévie, toujours aussi concernée par ce qui constitue l’essentiel 
pour vous, affirme ses choix de proximité avec sa présence à ce forum. Et puisque 
notre devise est toujours « Proche de chez vous, proche de vous », nous vous 
proposons de profiter de cette occasion pour vous écouter et échanger. Notre équipe 
sur place est mobilisée pour répondre à vos questionnements, notamment sur votre 
couverture santé, sur vos niveaux de garanties, de remboursements, sans oublier la 
prévoyance…  
 
L’ESPRIT MUTUALISTE, UN ENGAGEMENT POUR TOUTES ET TOUS ! 
 
Et de la même façon que l’esprit mutualiste nous pousse à aller encore plus loin que 
la simple proximité géographique quotidienne de nos six agences bretonnes, il nous 
stimule également pour trouver les meilleures réponses aux problématiques 
spécifiques des séniors dans notre région.  
  



Rejoignez-nous, pour ainsi découvrir nos solutions santé et prévoyance.  
 

 Rendez-vous stand C23  
Au Forum des Seniors Bretagne 
Parc des Expositions de Rennes Aéroport - Hall 3 
Les 7 et 8 février prochains 

 
CONTACT : Elodie TESSIER 
Mail : contact@unimutuelles.com – Tél. : 02.23.25.35.70 
Site internet : www.unimutuelles.fr 
 

 

http://www.unimutuelles.fr/

