
internes de médecine générale
FACiliteZ-VouS lA Vie !

Cadeau à faireScooter à acheter Nounou malade

Voyage à organiser Faire du sport Artisan à trouver

Un simple appel, un seul numéro
et votre Assistant Personnel s’occupe de tout

F a c i l i t a t e u r  d e  v i e  d e s  P ro f e s s i o n n e l s  d e  S a n t é

en partenariat avec



des avantages exclusifs : pour protéger votre pouvoir d’achat
des services adaptés : pour vous aider dans la gestion du quotidien
des assistances : pour une parfaite couverture de votre foyer

Pour profiter des tarifs préférentiels qui vous sont réservés,
appelez-nous au 01.47.04.09.04

Au service de la qualité
de vie des soignants !

Qui sommes-nous ?

L’ACMF vous donne accès
à un ensemble inédit de prestations
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www.acmf.fr

74, avenue Kléber  75116 PARIS - Tél. : 01 47 04 09 04 - info@acmf.fr 
Association à but non lucratif, régie par la loi de 1901, inscrite en préfecture de police de Paris sous le N° W 751025531, N° Siret 784 662 934 00016

► une association confraternelle réservée aux Professionnels de santé, créée et
administrée par des Professionnels de santé depuis 1952.

► une association pionnière en matière de défense et de protection de la qualité de vie. 

► une association engagée aux côtés de ses confrères pour les aider dans la
gestion de leur vie quotidienne et personnelle.

► une association à but non lucratif, dont la seule vocation est de servir et défendre
les intérêts de ses membres.

Partageant les mêmes valeurs et la même préoccupation
d’accompagner ses adhérents dans leur vie professionnelle et personnelle,

l'ISNAR-IMG recommande les solutions ACMF.
Des solutions qui facilitent la vie des internes de médecine générale.

tarifs préférentiels isnar-imG
4 FORMULES D’ABONNEMENT AU CHOIX

AVAntAgeS
exCluSiFS

SerViCeS
AdAPtéS

ASSiStAnCeS
oPtiMiSéeS

CotiSAtion

Club ACMF

Vie Quotidienne

ProteCtion oPtiMAle

Sérénité

5 €/mois     4 €/mois

12 €/mois   10 €/mois

17 €/mois   15 €/mois

24 €/mois   20 €/mois

Prestations

formules

€



S’offrir une télé

Partir en vacances Sortir entre amis

► une plateforme de réductions pour vos achats en ligne
► une billetterie spectacles & loisirs à prix Ce
► une centrale d’achat auto & moto à tarifs remisés
► Des offres voyages & vacances exclusives

PROFITEZ D'AVANTAGES EXCLUSIFS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 

Un club d'avantages et de privilèges
pour plus de plaisirs et de loisirs

strictement réservé aux adhérents de l’isnar-imG

FAiteS deS éConoMieS Au Quotidien !



Sortir entre amis

Une conciergerie de services pratiques
pour vous aider dans votre vie perso

Ordi à réparer Déménagement

► une équipe d'Assistants Personnels joignable sur simple appel 24/7
► un réseau national d’artisans et de prestataires de confiance
► Des experts et conseillers en droit, fiscalité, immobilier…
► un service de conciergerie privée

BÉNÉFICIEZ DE SERVICES ADAPTÉS POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

Nounou malade

strictement réservé aux adhérents de l’isnar-imG

gAgneZ du teMPS Au Quotidien !

Voiture en panne



Un bouquet d’assistances
pour gérer toutes vos urgences

strictement réservé aux adhérents de l’isnar-imG

reSteZ Zen Au Quotidien !

Fuite d’eau

Voiture en panne Chute à ski

► une assistance «4 en 1» : automobile, médicale, habitation & juridique
► un seul numéro d’appel pour un accès immédiat et permanent 24/7
► un haut niveau de garantie qui profite à l’ensemble de votre foyer
► une gestion personnalisée qui tient compte de vos différents contrats 

DISPOSEZ D’ASSISTANCES OPTIMISÉES POUR VOUS ET VOS BIENS
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J’effectue la plupart de mes achats en ligne sur le Club Privilège. Entre les réductions et les
remboursements dont je profite, ma cotisation est très largement couverte. Du coup, je bénéficie
de services et d’assistances qui ne me coûtent rien ! 

franck B. infirmier (marseille)

J’utilise régulièrement le Club Privilège pour mes achats courants, mes loisirs, mes cadeaux, etc.
J’y trouve tout, en un clic, sans avoir à faire des recherches fastidieuses et hasardeuses sur le web.
En plus du gain de temps, j’économise plusieurs centaines d’euros par an… C’est donc 100% gagnant !

michel r. médecin généraliste (avignon)

Ma femme avait très envie de faire repeindre le salon mais nous ne savions pas à qui faire appel.
Plutôt que d’en choisir un au hasard sur les pages jaunes ou Internet, j’ai pensé à appeler l’ACMF.
Ils nous ont mis en relation avec un peintre qui a pu intervenir dès la semaine suivante. Voilà une
bonne chose de faite, et de bien faite ! 

sébastien G. Podologue (rennes)

A 83 ans, ma mère a du mal à se déplacer mais elle veut absolument rester dans sa maison.
Entre deux consultations, j’ai appelé l’ACMF qui m’a trouvé une aide à domicile expérimentée.
J’ai l’esprit beaucoup plus tranquille depuis que je sais qu’elle n’est plus seule. 

Dr Christine r. médecin généraliste (nevers)

En mai dernier, j’ai eu une panne mécanique sur ma moto lors d’un voyage en Espagne. J’ai eu
le bon réflexe en appelant l’assistance ACMF. La moto n’étant pas réparable sur place, un taxi
m’a raccompagné jusqu’à l’hôtel et le lendemain une voiture de location m’attendait pour
remonter sur Lyon. Trois jours après, vous m’avez rappelé pour m’informer que ma moto avait
été rapatriée et déposée chez mon concessionnaire.

m. Bruno t. Pharmacien (lyon)

En week-end avec mon mari en Auvergne, chez des amis, notre voiture est tombée en panne.
Nous avons appelé l’assistance ACMF. La prise en charge a été immédiate, rapatriement en
train en 1ère classe et taxi à notre arrivée en gare de Bercy. Super !

monique m. Chirurgien-dentiste (Vanves)

Paroles D’aDHÉrents


