
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment observé 
chez les femmes

☐  vrai
☐  faux

Le nombre annuel de décès dû à un cancer du sein est 
estimé à plus de 11 000 par an 

☐  vrai
☐  faux

En France, quel est le nombre annuel de nouveaux cas de 
cancer du sein ?

☐  3 000
☐  28 000
☐  54 000

80 % des cancers du sein se développent après 50 ans

☐  vrai
☐  faux

Un cancer du sein peut apparaitre chez un homme

☐  vrai
☐  faux

QUIZ

 



BULLETIN DE PARTICIPATION 
À REMETTRE À VOTRE CONSEILLER MNH

☐ Oui   ☐ Non                                            

Nom(1)(2)

Adresse(1)

Date de naissance(1)(2) / /

Email(1)(2)

Êtes-vous adhérent MNH ?

@

Prénom(1)(2)

 O  JE SOUHAITE UN RENDEZ-VOUS BILAN 

Code Postal(1)  qqqqf

Melle   O   Mme   O   Mr   O

Tél(2)

Ville(1)

☐ J’accepte de recevoir de l’actualité et des offres commerciales de la part de la MNH, par SMS et/ou email.

qf qf qf qf qf

☐ J’accepte d’être appelé dans un délai maximum de trois mois, par la MNH, MNH Prévoyance et leurs partenaires 
concernant les produits listés ci-dessous.

(1)Champ obligatoire pour obtenir votre demande d’informations. (2) Champ obligatoire pour la participation au jeu.
Conformément à la règlementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, la collecte de vos données par 
la MNH et MNH Prévoyance, responsables de traitement, est nécessaire pour traiter votre demande. Vos coordonnées pourront également 
être utilisées afin de vous proposer des offres commerciales susceptibles de vous intéresser, sous réserve d’acceptation de votre part. 
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation au traitement de vos données, d’opposition, de portabilité, de 
retrait de votre consentement, à tout moment, et de définir vos directives post-mortem. Vous pouvez exercer ces droits en utilisant notre 
formulaire d’exercice des droits disponible dans la rubrique « Données personnelles » de notre site internet www.mnh.fr ou vous adresser 
par courrier à MNH – Service Satisfaction Client – Protection des données – 45213 Montargis Cedex. Pour en savoir plus sur la gestion 
de vos données personnelles et vos droits, vous pouvez consulter notre notice d’information relatives aux données personnelles également 
disponible dans la rubrique « Données personnelles » de notre site internet ou sur demande à l’adresse susmentionnée. Conformément à 
l’article L 223-1 du Code de la Consommation, vous disposez d’un droit d’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
en vous inscrivant sur le site www.bloctel.gouv.fr. 
☐ Je ne souhaite pas recevoir des informations et offres commerciales de la part de la MNH, MNH Prévoyance et leurs partenaires par 
voie postale.

Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social - 331, avenue d’Antibes 45213
Montargis Cedex. La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies par les dispositions du livre II du Code de la mutualité, 
immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance.
QUIZOCTO - Décembre 2019 - Documentation à caractère publicitaire non contractuelle - Ne pas jeter sur la voie publique.

Profession(1) :

JE 
SOUHAITE 
EN SAVOIR 
PLUS
SUR LES 
SOLUTIONS 
MNH :

SANTÉ

DÉPENDANCE

ACCIDENT  DE LA VIE COURANTE

FINANCEMENT DES OBSÈQUES

MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL


