
Votre vocation est d’être 
au service des citoyens,
la nôtre est de vous assurer.

SPÉCIAL FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

  Prenez rendez-vous 

avec votre conseiller GMF

  Appelez le 0 970 809 809 
(appel non surtaxé).

  Connectez-vous sur www.gmf.fr  

ou depuis un mobile sur gmf.mobi

POUR DÉCOUVRIR 
TOUS LES AVANTAGES 
QUI VOUS SONT RÉSERVÉS :

(1) Une assistance 0 km même assuré au tiers avec la formule Confort du contrat AUTO PASS.
(2) Avec le Bio Bonus GMF, 5 % de réduction sur votre cotisation auto si vous êtes détenteur d’un véhicule « propre », c’est-à-dire de moins 
de 5 ans et émettant moins de 115g de CO2 par km parcouru.
(3) Conducteurs novices : conducteurs ne pouvant justifier de 24 mois d’assurance précédant immédiatement la souscription d’un contrat GMF.
(4) Avec la Garantie Tous risques Appareils High-Tech Nomades : téléphones mobiles, ordinateurs portables, tablettes numériques… 
(liste exhaustive et limitée dans les Conditions Générales) des membres de votre foyer sont remboursés pour les dommages accidentels, 
le bris y compris les vols en tous lieux. Cette garantie en inclusion dans la formule DOMO PASS CONFORT +, est une option des contrats 
AMPHI PASS et DOMO PASS Formule CONFORT. Tarif GMF Avril 2012 - 7 € TTC/mois, 8 € TTC/mois en cas de colocation.
(5) Avec la Garantie Perte du contenu réfrigérateur/congélateur pour votre résidence principale, en inclusion dans les formules CONFORT 
et CONFORT + du nouveau contrat habitation GMF DOMO PASS. 
(6) Offre réservée aux agents des services publics, personnels de la fonction publique territoriale, la 1re année, à la souscription d’un contrat 
d’assurance auto, valable jusqu’au 31/12/2013.
(7) Offre réservée aux jeunes agents des services publics de moins de 30 ans, la 1re année à la souscription d’un contrat d’assurance auto 
valable jusqu’au 31/12/2013.

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance 
mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Paris 775 691 140 - Siège social : 76, rue de Prony 75857 Paris Cedex 17 
et ses filiales GMF Assurances, La Sauvegarde, GMF Vie et Assistance Protection Juridique. Adresse postale : 45930 Orléans Cedex 9. 

ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Chartres 
323 562 678 - Siège social : 7, avenue Marcel Proust 28932 Chartres Cedex 9 - Adresse postale : 45930 Orléans Cedex 9. Ré
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Conditions et détails des garanties en agences GMF ou sur www.gmf.fr

Vie professionnelle ou personnelle, vos besoins en matière d’assurance sont spécifiques. La GMF, 1er assureur des agents des services publics,  
l’a bien compris et met en oeuvre toute son expertise pour vous proposer des solutions adaptées. Vous avez l’assurance d’être épaulé au quotidien.

ASSURANCE PROFESSIONNELLE 

  Des garanties indispensables  
pour vous protéger au quotidien.

  Une défense pénale professionnelle  
en cas de poursuite devant les tribunaux.

  Une assistance psychologique en cas  
de traumatisme survenu à la suite  
d’une agression, d’un accident de travail  
ou d’une procédure pénale.

  Un soutien financier en cas d’arrêt  

de travail de plus de 90 jours.

Des informations juridiques par téléphone.

ÉPARGNE / PLACEMENT 
& PRÉVOYANCE

Des solutions solides pour vous  
accompagner dans tous vos projets.

  Des contrats d’assurance vie performants  
pour préparer votre avenir.

  Des contrats d’assurance décès  
pour protéger vos proches et ce,  
en toutes circonstances.

 Des services personnalisés 

et des conseils gratuits pour gérer 

au mieux votre patrimoine. 

AUTO
Une assurance aux garanties solides  
et modulables avec des réductions selon 
votre profil d’automobiliste. 

  8 niveaux de garanties, de la formule  
« Tiers Eco » à « Tous risques Confort + ».

  Une assistance 0 km même en bas de chez 
vous en cas d’accident, de vol ou de panne (1).

  - 5 % avec Bio Bonus pour les véhicules 
propres de moins de 5 ans (2).

  - 10 % si vous roulez peu et parcourez moins 
de 5 000 km/an en usage « déplacements 
privés » ou « déplacements privés-trajet-travail ».

Pas de surprime pour les conducteurs  

novices, agents des services publics (3).

HABITATION

Une assurance multirisques qui s’adapte  
à vos besoins et à votre budget.

  Le choix entre 3 formules :  
DOMO PASS Eco, Confort et Confort +,  
de l’essentielle à la plus complète. 

  Une protection indispensable :  
dégât des eaux, incendie, vol, tempête,  
catastrophes naturelles…

  Une assistance à domicile 24h/24, 7j/7  
pour les situations urgentes (perte de clés…).

Des garanties innovantes telles que 

la protection de vos appareils nomades (4) 

en tous lieux ou la garantie perte du contenu 

de votre congélateur ou réfrigérateur (5).

Offres réservées aux agents 
de la fonction publique territoriale

10 % 
DE RÉDUCTION

sur votre assurance AUTO (6)

Pour les moins de 30 ans

JUSQU’À  

50 € OFFERTS 
(7)

sur votre assurance AUTO

Un soutie

de travail 

Des info

oins 

ail ».


