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Pour cette nouvelle édition, votre
lettre d’information MMA Sud-
Landes fait peau neuve.  Elle garde
cependant sa raison d’être : vous
présenter les initiatives des clients
et partenaires des agences MMA
d’Ondres, Capbreton et Soustons. 
À commencer par l’auberge Cassiet,
à Ondres, qui vient d’achever ses
travaux de rénovation extérieure et
fait de vous un client privilégié (lire
page 2). Ou encore Trek King Out-
door Shop (page 3) qui, dans la
zone Pédebert, à Soorts-Hossegor,
vous équipe de la tête aux pieds
pour les activités de pleine nature.
Enfin, cette newsletter vous pré-
sente l’activité de la Basse Cour,
partenaire des cabinets MMA Julien
Sirot à l’occasion du trophée golf
MMA, qui s’est déroulé en juin à Pin-
solle et a réuni les passionnés
clients ou partenaires de MMA.
Sans oublier les produits proposés
par votre assureur pour couvrir vos
besoins tant de la vie courante que
de votre vie professionnelle. 

Bonne lecture.

Julien Sirot

Gardez le contact avec les membres du réseau social MMA

Rézo

Julien Sirot
Agent Général 
exclusif MMA
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L’Édito

SUD-LANDES

Crédit professionnel, auto,
immobiler... MMA assure
aussi vos emprunts

Lorsque vous contractez un prêt, la loi vous permet de souscrire
votre assurance emprunteur ailleurs qu’à la banque. Il suffit pour
cela que les garanties souscrites correspondent à celles propo-
sées par votre établissement financier. Dans ce cadre, la loi
Hamon vous autorise même à changer de contrat d’assurance
emprunteur dans un délai d’un an à compter de la date de signa-
ture de l’offre de prêt, si celle-ci a eu lieu après le 26/07/2014.

Des formalités simples et rapides
Si vous avez moins de 45 ans et jusqu’à 300 000 € à garantir,
vous pouvez directement souscrire votre assurance de prêt
chez votre Agent Général MMA à partir d’un simple question-
naire de santé. Et si vous avez des examens médicaux complé-
mentaires à effectuer, vous pouvez le faire sans avance de frais
dans les Centres Médicaux partenaires. Dans tous les cas, avec
l’Assurance Emprunteur MMA, vous obtenez une réponse dans
les 48h maxi à réception des pièces nécessaires à l’étude de
votre dossier,

Des garanties adaptées à votre situation
L’Assurance Emprunteur MMA, c’est 4 niveaux de garanties pour
une réponse au plus près de vos besoins et ceux de la banque.
La couverture en cas d’invalidité est appréciée en fonction de
votre activité professionnelle (par exemple, même légère, l’inva-
lidité d’une main peut avoir des conséquences lourdes pour un
professionnel de santé). Et si vous empruntez avec 1 ou plusieurs
co-emprunteurs, vous bénéficiez de 5% de réduction sur chacun
des contrats Assurance Emprunteur MMA souscrits.  

Nos prises en charge sont faites en application des conditions,
limites et exclusions de garanties qui sont précisées dans la No-
tice d’information et l’Attestation d’assurance.
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L’auberge Cassiet, dirigée par
Lydia et Fabrice Chabauty (photo
ci-dessous) à Ondres, à fait peau
neuve, et vient d’ouvrir sa nouvelle
terrasse pouvant accueillir une cen-
taine de couverts.
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Amoureux de la région et de ses pro-
duits, c’est en venant en vacances dans
le Pays-Basque et le sud des Landes
que Lydia et Fabrice Chabauty ont dé-
cidé de s’y installer. Anciennement
traiteurs et charcutiers à la Butte
Montmartre, à Paris, le couple est
tombé sous le charme de la région et
a décidé d’y poser ses valises il y a
environ cinq ans. Décidés, Lydia et
Fabrice se séparent de leur commerce
parisien et reprennent le Cassiet, situé
au bord de la route nationale, à l’en-
trée d’Ondres, en direction de
Bayonne. 

Après avoir entièrement remis sur
pied l’établissement - une bâtisse da-
tant des années 1930 - redécoré les
salles, créé de nouvelles terrasses et
revu la carte,  Lydia et Fabrice propo-
sent aujourd’hui à leur clientèle une
cuisine du terroir de qualité. 

Assiette de pays
«Nos produits proviennent de produc-

teurs locaux», souligne Fabrice, qui
œuvre en cuisine. Ainsi, le Cassiet
propose son assiette de pays avec
des produits de la ferme, et de nom-
breuses spécialités : les chipirons, la

côte de boeuf, ou encore son foie gras
maison, son magret au miel et sa
pomme de terre façon Rossini. 
Le restaurant, ouvert sept jours sur
sept le midi et le soir (sauf le di-
manche en hiver) peut accueillir
jusqu’à cent couverts en salle, et 150
couverts sur ses deux terrasses. Au
menu, une formule du midi à 12,50
euros en semaine, avec entrée, plat et
dessert, ainsi que des menus de 20
euros à 36 euros. 
Le Cassiet propose en outre toute
l’année ses soirées à thème, (ka-
raoké, soirée dansanteà volonté...)

Talents de Rézo

Le «+» MMARézo Auberge du Cassiet
1170 Avenue du 11 Novembre 1918, 

40440 Ondres
Tél. : 05 59 45 38 22 

Mobile : 06 69 47 54 61 

Un kir royal offert par personne et par table sur présentation de cette
Newsletter jusqu’au 30 novembre. 
Offre réservée aux clients MMA destinataires de cette newsletter. 
Offre  non cumulable et valable jusqu’au 30 novembre 2014.

Le Cassiet : les produits du terroir 

sont à l’honneur dans votre assiette
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Trek king Outdoor shop
Trail, running, randonnée, montagne & bonne humeur
60 avenue des Rémouleurs 40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 43 88 90
Mal : contact@trek-king.fr
Web : http://www.trek-king.fr

TREK KING OUTDOOR SHOP
met la montagne à vos pieds

Une couverture complète
Vos enfants doivent être couverts pour les dommages qu’ils peuvent causer aux autres. C’est la
loi. Mais il faut aussi assurer les préjudices qu’ils peuvent subir. Toutes les assurances scolaires
MMA complètent les remboursements du régime obligatoire et de votre mutuelle pour les soins de
santé. Et vous êtes indemnisé en cas de séquelles permanentes à la suite d’un accident.

RENTRÉE : MMA assure les petits comme les grands

Trois niveaux de garantie
Un accident peut survenir à l’école mais aussi en-dehors (accident domestique, lors de loisirs en
famille…). Avec MMA, vous avez le choix entre 3 formules : l’assurance des activités scolaires et
des trajets, l’assurance 365 jours par an, 24 heures sur 24, et une formule encore plus complète
qui couvre également les dommages causés aux biens (cartable, vélo, instrument de musique…).

Des prestations d’assistance
En cas de pépin, MMA met tout en œuvre pour éviter un retard scolaire. Si un accident nécessite
une immobilisation partielle ou totale de votre enfant, nous vous aidons sans que vous ayez à
faire l’avance des frais : soutien scolaire à domicile ou à l’hôpital, garde de l’enfant, prise en
charge des trajets école/domicile en cas d’incapacité physique… 

Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites et exclusions de garanties
qui sont précisées dans les Conditions Générales et les Conditions Particulières.

Talents de Rézo

Trek king Outdoor Shop, c’est avant tout l’Aventure. Celle de Fré-
déric Barbe, notamment. À 34 ans, ce sportif accompli, issu de
la surf industry et amoureux des sports de pleine nature est le
gérant de Trek King Outdoor Shop, qui a été inauguré fin juin,
dans la zone de Soorts. «Indépendant, autodidacte», Fred pro-
pose à ses clients toute une gamme de produits techniques de
qualité pour la randonnée, la montagne, ou encore le ski. Quant
aux conseils qu’il dispense, c’est en sportif et connaisseur averti
qu’il les prodigue. «J’aime la nature, cette région, qui nous offre

à la fois l’océan et la montagne, et j’ai toujours aimé dormir à la

belle étoile !», s’amuse Fred Barbe. Son souhait, faire du magasin
un lieu d’échange, «un forum». Et l’idée fait son chemin, à l’image
des cours de yoga qui s’y déroulent déjà tous les samedi matins.

Dans sa boutique de Soorts, Frédéric
Barbe distribue les marques Lafuma, Mil-
let, Black Crow, Scott, ou encore Azics,
Mizuno et XSocks.

- 3 -

-1-



Focus Rézo

Anticipez la baisse de vos revenus
Quelles que soient les règles en vigueur lorsque vous mettrez un terme à votre vie profession-
nelle, vos revenus connaîtront une baisse significative. C’est certain et il faut s’y préparer… Pour
vous aider, nos conseillers disposent d’outils de simulations pour réaliser votre diagnostic retraite
personnalisé. Profitez de leur expertise pour mieux vous orienter dans vos choix.
Choisissez la solution qui vous convient

A votre retraite, et même si besoin avant, vous voulez profiter librement de votre épargne (rente
à vie, capital, retraits ponctuels…) ? MMA Solutions Retraite(1) est fait pour vous.
Vous souhaitez vous constituer un complément de retraite tout en bénéficiant d’une diminution
de vos revenus imposables et, à terme, d’une rente à vie ? Optez pour notre solution Multisup-
ports PERP(2).

Une souplesse à toute épreuve
Avec MMA Solutions Retraite, vous faites des versements automatiques, chaque mois ou chaque
trimestre, que vous pouvez compléter par des versements ponctuels. Et sachez que votre
épargne n’est jamais bloquée.

Une tranquillité de tous les instants
Pendant la période de constitution de votre épargne, si vos versements automatiques ne peuvent
plus être poursuivis, suite à un arrêt de travail par exemple, MMA les prend en charge dans cer-
taines conditions. Et à votre départ en retraite, c’est vous qui choisissez sous quelle forme vous
souhaitez profiter de votre épargne (retraits libres, revenus garantis à vie…)

Un choix sur-mesure
Avec l’appui de votre conseiller MMA, vous déterminez le niveau de risque que vous êtes prêt à
accepter, de la sécurité de notre fonds en euros au dynamisme de nos supports en unités de
compte à la carte. Vous pouvez même opter pour nos formules spécialement conçues pour
l’épargne retraite : Retraite Garantie ou Retraite Tonifiée

(1) MMA SOLUTIONS RETRAITE est un contrat d’assurance vie de type multisupports à versement libre, régi par le Code des
assurances. Les frais sur versements s’élèvent à 4 % maximum et les frais annuels de gestion à 0,80 % de l’épargne gérée. Le
premier arbitrage de chaque année civile est gratuit. Au-delà, les frais d’arbitrage sont de 0,50 % du montant arbitré. MMA SO-
LUTIONS RETRAITE comprend une garantie plancher en cas de décès pour protéger à tout moment le capital investi avant 67
ans dans la limite de 155 000 € par assuré, tous contrats MMA de garantie similaire confondus. Les cotisations des garanties
relais optionnelles payées sur les versements automatiques correspondent à 3 % du montant payé de chaque versement pour
la Garantie Relais en cas d’arrêt de travail et 8 % du montant payé de chaque versement pour la Garantie Relais en cas de
décès.

(2) Multisupports PERP est un contrat d'assurance vie de type multisupports à versements libres, régi par le Code des assu-
rances. Les frais sur versements s'élèvent à 4,80 % maximum et les frais annuels de gestion à 0,80 % de l'épargne gérée. Le
premier arbitrage de chaque année civile est gratuit. Au-delà, les frais d'arbitrage sont de 0,50 % du montant arbitré.

MMA Solution retraite

Préparez et profitez de
votre retraite en toute liberté !
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MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A ̀COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126 
MMA IARD 
SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL DE 390 203 152 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882 
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A ̀COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 118 
MMA VIE 
SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL DE 141 912 800 EUROS / RCS LE MANS 440 042 174 
SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS
CEDEX 9 
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

MMA SOUSTONS
Allée de la Cantère
40140 SOUSTONS
Tél/Fax. : 05 58 41 57 79

Nos trois agences de la Côte Sud des Landes  

MMA ONDRES
34 place Richard Feuillet
40440 ONDRES
Tél. : 05 59 45 23 23
Fax. : 05 59 45 29 06

MMA CAPBRETON
58 rue du Général de Gaulle
40130 CAPBRETON
Tél. 05 58 72 10 28
Fax. : 05 58 72 25 87

SOUSTONS

ONDRES

CAPBRETON

Votre premier réseau social d’assurances
1800 réseaux sociaux de proximité partout en France

Pour figurer gratuitement dans notre prochaine newsletter, contactez votre agence MMA la plus proche. 
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Talents de Rézo

La Basse Cour, la «Box» made in local !

La Basse-Cour Gourmet est une entreprise familiale, spécialisée en Foie Gras, située tout près de Dax, en Cha-
losse, en pleine campagne dans les Landes (40) dans le Sud-Ouest, terre de tradition paysanne. Amoureuse de
la gastronomie régionale, notre famille cultive un état d’esprit pour produire le meilleur de la cuisine du canard.
Tous nos produits sont issus du canard mulard, élevé, nourri et engraissé avec un maïs grain entier, sain et naturel,
sans stress et avec respect, chez nos producteurs locaux.
Nous préparons et cuisinons dans notre conserverie les produits traditionnels de notre région en nous appliquant
à respecter les recettes familiales héritées des marmites de nos grands-mères. Nous vous proposons une gamme
de produits dont les recettes bannissent les conservateurs et les colorants, basée sur le canard et son Foie Gras.
Comme tous les landais nous aimons que la fête soit réussie. Pour cela, le Foie Gras de canard, notre produit
leader, doit être la joie de vos repas. C’est la reconnaissance des chefs cuisiniers et de nos clients qui est la meil-
leure garantie de votre satisfaction. Le Foie Gras entier, en conserve ou mi-cuit, est cuisiné pour le plaisir de votre
dégustation. Chez nous, pas de bloc de foie gras ni de mousse de canard qui desservent la fête et la tradition.

C’EST NOUVEAU : La Basse Cour vous propose une découverte plus complète de notre région. Pour vous faire
partager l’esprit du Sud-Ouest, ses traditions gastronomiques et festives, nous avons créé pour vous les BOX «
made in local».

LA BASSE-COUR 40360 Castelnau-Chalosse 
Tél. : 05.58.89.38.42 
Fax : 05.58.89.00.71

Mail : infos@basse-cour.fr
web : www.basse-cour.fr

La cuisine de campagne de nos grands-mères

Cabinet Julien SIROT
N°ORIAS:10058475 www.orias.fr
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