COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 24/06/2016

NOUVEAU : La Sécurité sociale étudiante s’ouvre aux bacheliers et à leurs parents :
« Journée Portes Ouvertes Sécu » en agence
Est-ce que je dois m’inscrire à la Sécu ? Est-ce que mes parents continuent à me couvrir pour
mes remboursements de soins ? Au milieu de toutes les questions que se posent un bachelier
bientôt étudiant, celles concernant sa santé ne sont pas les plus simples.
Afin de les aider à anticiper les démarches, la SMERRA met en place pour la première année une opération
spéciale à destination des bacheliers et de leurs parents : les « Journées Portes Ouvertes Sécu ». Les agences
de la SMERRA seront spécialement ouvertes pour répondre aux interrogations des familles de lycéens, les aider
à préparer leur dossier d’inscription à la Sécu étudiante et présenter leurs activités.
Timothée Bernard, président de la SMERRA : « En tant que délégataire de l’Assurance Maladie pour la gestion
du Régime étudiant de Sécurité sociale, nous assurons un service public de proximité : nous avons à cœur de
fournir une information de qualité aux familles, et le plus tôt possible, afin qu’ils anticipent aux mieux les
démarches et dépenses de rentrée. »

DU 27/06 AU 01/07 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h :
ANNECY 4 rue saint François de Sales
CLERMONT-FERRAND 63 Bd Côte Blatin (après-midi)
CHAMBERY 123 rue Michaud
GRENOBLE 15 rue Saint Joseph
MONTLUCON 30 avenue de la République (après-midi)
SAINT-ETIENNE 37 rue du 11 Novembre (après-midi)
VALENCE 34 avenue du Président Herriot (ouverture à 10h)

DU 04/07 AU 08/07 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h :
LYON 38 rue Chevreul
Les 27/06 - 28/06 – 30/06 : BOURG-EN-BRESSE 1 rue Gabriel Vicaire

A propos de la SMERRA

http://smerra.fr

Depuis plus de 40 ans, la SMERRA est délégataire de service public pour gérer la Sécurité sociale étudiante. Membre du
Réseau national emeVia des mutuelles étudiantes de proximité, elle prend en charge les dépenses de santé de ses 130
000 affiliés en Rhône-Alpes et en Auvergne. Ses treize agences se situent à proximité des lieux d’études universitaires.
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