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Chapitre i
DiSpoSitionS 
généraleS
  article 1 - objet Du règleMent 

MutualiSte

Le présent règlement mutualiste détermine 
les conditions dans lesquelles la mutuelle 
assure des garanties frais de soins au 
profit de ses membres bénéficiaires. Ceux-
ci comprennent les adhérents individuels 
(ou membres participants) et leurs ayants 
droit. 

Les garanties, à l’exception de la formule 
dite « Santé hospi » s’inscrivent dans le 
cadre d’un « contrat responsable » en 
application de la Loi n° 2004-810 du 13 
août 2004 et ses décrets d’application. 

Ce règlement définit le contenu des 
engagements existant entre chaque 
membre et la mutuelle en matière de 
cotisations et de prestations, dans le cadre 
d’opérations individuelles. 

Le champ géographique de la mutuelle est 
déterminé par ses statuts. en France et à 
l’étranger, Mutualia intervient au profit des 
membres participants et de leurs ayants 
droit en complément de la Sécurité sociale 
française si les bénéficiaires sont affiliés ou 
rattachés à un régime d’assurance maladie 
obligatoire français et dans les limites des 
garanties souscrites. 

en cas de séjour à l’étranger, la base des 
tarifs de remboursement de l’assurance 
maladie obligatoire reste identique au taux 
pratiqué en France. Les prestations de la 
mutuelle s’effectuent uniquement dans les 
cas et sur la base de remboursement de 
l’assurance maladie obligatoire française. 

Chapitre ii
conDitionS 
D’aDhéSion au 
régiMe FraiS De 
SoinS
  article 2 - aDhérentS et ayantS 

Droit

Les adhérents individuels et leurs ayants 
droit sont définis par les statuts de la 
mutuelle. 

Le rattachement de l’ayant droit est 
concrétisé par la signature du même 
bulletin d’adhésion ou par signalement 
écrit de changement de situation.

  article 3 - MoDalitéS D’aDhéSion

il n’existe pas de limite d’âge à l’adhésion 
à l’assurance complémentaire santé. L’âge 
pris en compte pour la tarification fondée 
notamment sur des tranches d’âge, est 
l’âge au 1er janvier de l’année d’adhésion, 
soit l’année de prise d’effet du contrat. 
passée la première année d’adhésion, l’âge 
de référence pour le calcul des cotisations 
est déterminé au 1er janvier de l’année 
civile reconduite.

avant la signature du contrat, le futur 
membre participant se voit remettre, 
conformément à l’article L.221-4 du Code 
de la Mutualité, un bulletin d’adhésion, 
les statuts et règlement(s) de la mutuelle 
ou une fiche d’information sur le contrat 
décrivant les droits et obl igations 
réciproques des parties. La signature du 
bulletin d’adhésion emporte acceptation 
des dispositions des statuts et des droits et 
obligations définis par le(s) règlement(s). 

L’adhésion à la mutuelle résulte de la 
signature d’un bulletin d’adhésion et prend 
effet après acceptation par la mutuelle.

La notion de signature recouvre tant 
la signature manuscrite apposée sur 
le bulletin d’adhésion, que la signature 
électronique dans le cas de souscription 
d’une garantie par voie électronique.

L’adhésion est matérialisée par une carte 
mutualiste ainsi que, le cas échéant par un 
certificat d’assurance.

  article 4 - choix DeS garantieS

a. choix initial de la formule de base, du 
renfort et du Forfait bien-être

a la souscription, le choix de la formule 
de base, du renfort et du Forfait Bien-être 
est libre pour l’adhérent et les ayants droit 
qui ne sont pas des enfants (ex : conjoint/ 
assimilé). La formule de base et le renfort 
des enfants doivent être identiques à ceux 
d’un des parents.

toutefois, la gratuité de la cotisation du 
3ème enfant et des suivants ne porte que 
sur l’ensemble formule de base – renfort 
et assistance et n’est possible que si tous 
les enfants (au plus tard jusqu’à la fin de 
l’année civile de leur 26ème anniversaire) 
sont sous le même contrat  comprenant la 
même formule de base, le même renfort 
que l’un des parents. Dans tous les cas, la 
cotisation du forfait souscrit au bénéfice de 
l’un des enfants est due.

b. changement de formule de base 

en cas de changement ultérieur, la formule 
de base et le renfort des enfants doivent 
toujours être identiques à ceux d’un des 
parents.

Les changements de formule de base en 
cours d’année doivent parvenir par écrit à 
la Mutuelle et sont possibles sous réserve 
des conditions suivantes :

* A la hausse :

• Le changement n’est pas autorisé en 
cours d’année.

• il peut intervenir au 1er janvier de l’année 
suivant la demande, sous réserve d’un 
préavis de 2 mois.

• tout autre changement est autorisé sous 
réserve de rester au moins une année 
calendaire dans la nouvelle formule avant 
tout autre changement.

* A la baisse :

• Le changement n’est pas autorisé en 
cours d’année. 

• il peut intervenir au 1er janvier de l’année 
suivant la demande sous réserve d’un 
préavis de 2 mois.

exception : toutefois, Le changement 
est autorisé en cours d’année à titre 
dérogatoire s’i l est justifié par des 
circonstances économiques ; il fait alors 
l’objet d’une décision expresse de la 
Mutuelle. il prend effet le 1er jour du mois 
qui suit la demande.

toute diminution des garanties s’effectue 
sur les formules de base par palier, étant  
précisé qu’un changement de niveau ne 
peut concerner exclusivement qu’un niveau 
immédiatement inférieur sauf dérogation 
accordée par la mutuelle. 

Dans les deux cas, la poursuite de la 
gratuité de la cotisation du 3ème enfant 
n’est possible que si les conditions prévues 
à l’article 4, a, 2nd alinéa sont respectées. 

c . Souscription, modification ou 
résiliation des renforts et Forfaits bien-
être 

* Souscription : 

• La souscription n’est pas autorisée en 
cours d’année.

• elle peut intervenir au 1er janvier de 
l’année suivant la demande, sous réserve 
d’un préavis de 2 mois.

* Modification :

• Le changement à la hausse ou à la baisse 
n’est pas autorisé en cours d’année.

• elle peut intervenir au 1er janvier de 
l’année suivant la demande, sous réserve 
d’un préavis de 2 mois.

* Résiliation :

• La résiliation n’est pas autorisée en cours 
d’année.

• elle intervient au 1er janvier de l’année 
suivant la demande, sous réserve d’un 
préavis de 2 mois.

Dans tous les cas :

• La formule de base et le renfort des 
enfants doivent toujours être identiques à 
ceux d’un des parents ;

• la poursuite de la gratuité de la cotisation 
du 3ème enfant n’est possible que si les 
conditions prévues à l’article 4, a, 2nd 
alinéa sont respectées.

  article 5 - Droit De rétractation

a. Démarchage à domicile

Lorsque le règlement mutualiste a été 
proposé au membre participant, même 
à sa demande, dans un lieu non destiné 
à la commercialisation, l’adhésion ne 
prend effet, et le membre participant n’est 
redevable de la cotisation, qu’à l’expiration 
du délai de rétractation légal qui lui est 
reconnu par les articles L121-23 et suivants 
du Code de la consommation reproduits 
ci-contre :
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* Article L121-23 :

Les opérations visées à l’article L. 121-21 
doivent faire l’objet d’un contrat dont un 
exemplaire doit être remis au client au 
moment de la conclusion de ce contrat et 
comporter, à peine de nullité, les mentions 
suivantes : 

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 

2° adresse du fournisseur ; 

3° adresse du lieu de conclusion du contrat ; 

4° Désignation précise de la nature et des 
caractéristiques des biens offerts ou des 
services proposés ; 

5° Conditions d’exécution du contrat, 
notamment les modalités et le délai de 
livraison des biens, ou d’exécution de la 
prestation de services ; 

6° prix global à payer et modalités de 
paiement ; en cas de vente à tempérament 
ou de vente à crédit, les formes exigées 
par la réglementation sur la vente à crédit, 
ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le 
taux effectif global de l’intérêt déterminé 
dans les conditions prévues à l’article L. 
313-1 ; 

7° Faculté de renonciation prévue à l’article 
L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice 
de cette faculté et, de façon apparente, le 
texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-
24, L. 121-25 et L. 121-26. 

* Article L121-24 : 

Le contrat visé à l’article L. 121-23 doit 
comprendre un formulaire détachable 
destiné à faciliter l’exercice de la faculté de 
renonciation dans les conditions prévues 
à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil 
d’etat précisera les mentions devant fi gurer 
sur ce formulaire. 

Ce contrat ne peut comporter aucune 
clause attributive de compétence. 

tous les exemplaires du contrat doivent 
être signés et datés de la main même du 
client. 

* Article L121-25 : 

Dans les sept jours, jours fériés compris, 
à compter de la commande ou de 
l’engagement d’achat, le client a la faculté 
d’y renoncer par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Si ce délai expire 
normalement un samedi, un dimanche 
ou un jour férié ou chômé, il est prorogé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

toute clause du contrat par laquelle le 
client abandonne son droit de renoncer 
à sa commande ou à son engagement 
d’achat est nulle et non avenue. 

Le présent article ne s’applique pas aux 
contrats conclus dans les conditions 
prévues à l’article L. 121-27. 

* Article L121-26 : 

avant l’expiration du délai de réflexion 
prévu à l’article L. 121-25, nul ne peut 
exiger ou obtenir du client, directement 
ou indirectement, à quelque titre ni sous 
quelque forme que ce soit une contrepartie 
quelconque ni aucun engagement ni 
effectuer des prestations de services de 
quelque nature que ce soit. 

toutefois, la souscription à domicile 
d ’abonnement  à  une pub l i cat ion 
quotidienne et assimilée, au sens de l’article 
39 bis du code général des impôts, n’est 
pas soumise aux dispositions de l’alinéa 
précédent dès lors que le consommateur 
dispose d’un droit de résiliation permanent, 
sans frais ni indemnité, assorti du 
remboursement, dans un délai de quinze 
jours, des sommes versées au prorata de 
la durée de l’abonnement restant à courir. 

en outre, les engagements ou ordres de 
paiement ne doivent pas être exécutés 
avant l’expiration du délai prévu à l’article 
L. 121-25 et doivent être retournés au 
consommateur dans les quinze jours qui 
suivent sa rétractation. 

Les dispositions du deuxième alinéa 
s’appliquent aux souscriptions à domicile 
proposées par les associat ions et 
entreprises agréées par l’etat ayant pour 
objet la fourniture de services mentionnés 
à l’article L. 7231-1 du code du travail sous 
forme d’abonnement. »

b. vente à distance

Le membre participant qui souscrit 
au règlement mutualiste en utilisant 
exclusivement une ou plusieurs techniques 
de communication à distance peut 
renoncer à son adhésion dans les quatorze 
jours calendaires suivant la prise d’effet de 
son adhésion ou suivant la fourniture des 
informations listées à l’article L221-18-iii du 
Code de la mutualité si ces informations ne 
lui ont pas été fournies avant son adhésion. 

Un modèle de lettre de renonciation lui est 
remis lors de l’adhésion. 

Le droit à renonciation ne peut être exercé 
lors des renouvellements tacites de 
l’adhésion.

Le membre participant peut demander à 
bénéficier du règlement mutualiste dès 
son adhésion. 

Dans cette hypothèse, si le membre 
pa r t i c i pant  exe rce  son  d ro i t  de 
renonciation, la mutuelle lui remboursera 
dans les 30 jours de la réception de sa 
renonciation la part de la cotisation qui 
excède le prix de la garantie frais de santé 
dont le membre participant a bénéficié 
jusqu’à la réception de sa renonciation. 
passé ce délai de trente jours, ces sommes 
seront productives d’intérêt au taux légal.

Le membre participant peut à tout moment 
demander à recevoir les informations 
contractuelles sur un support papier, 
ou demander à changer de mode de 
communication à distance.

Chapitre iii
DélaiS et attente
  article 6 - Date D’eFFet De 

l’aDhéSion, Durée De l’aDhéSion et 
renouvelleMent

L’adhésion prend effet le 1er jour 
suivant la date de signature du bulletin 
d’adhésion ou à une date f ixée 
ultérieurement.

L’adhésion est valable pour l’année civile, 
même pour les personnes adhérant en 
cours d’année. L’adhésion se renouvelle 
ensuite par tacite reconduction au 1er 
janvier de chaque année.

  article 7 - Date D’eFFet DeS 
garantieS

Les garanties s’appliquent à partir de la 
date d’effet fi xée au bulletin d’adhésion. 
Toutefois, la date d’effet de l’ouverture 
des droits à prestations est reportée par 
application d’un délai d’attente de 3 mois 
pour toutes les prestations suivantes : 

• 3 mois en hospitalisation 

• 3 mois pour les prothèses dentaires, 
l’optique et l’appareillage auditif.

Le délai d’attente est supprimé si l’adhérent 
ou l’ayant-droit bénéfi ciait d’une couverture 
complémentaire santé pendant une 
période de  6 mois précédent la prise 
d’effet du contrat Mutualia.

Chapitre iV
MoDiFication 
De Situation 
perSonnelle
  article 8 - MoDiFication De 

Situation FaMiliale ou Sociale

tout changement administratif d’ordre 
familial et social (mariage, naissance, 
décès, séparation, divorce, concubinage, 
paCS  (pacte  c iv i l  de  so l idar i té) , 
appartenance à une autre mutuelle à titre 
obligatoire, changement d’adresse ou de 
compte postal ou bancaire, changement 
de statut professionnel, cessation d’activité 
etc.) doit être signalé dans les meilleurs 
délais aux services administratifs de 
la mutuelle, qu’il s’agisse du membre 
participant lui-même ou des membres de 
sa famille affi liés à la mutuelle de son chef.

  article 9 - DécèS

en cas de décès d’un bénéfi ciaire (membre 
participant ou ayant droit), le certificat 
de décès doit être produit dans un délai 
d’un mois suivant le décès. Sa radiation 
intervient à la date du décès, étant précisé 
que tout mois commencé est dû.

Les bénéficiaires rattachés au membre 
participant décédé restent garantis de 
plein droit jusqu’à l’échéance de paiement 
de la dernière cotisation encaissée. ils ont 
ensuite la faculté de devenir membres 
participants.
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Chapitre V
conDitionS De 
réSiliation, De 
raDiation, De 
Déchéance et 
D’excluSion

Les membres participants quittant la 
mutuelle pour quelque cause que ce soit 
doivent retourner à la mutuelle leur carte 
mutualiste et celle(s) de leur(s) ayant(s) 
droit. 

Les bénéficiaires affil iés au régime 
o b l i g a t o i r e  a g r i c o l e  d o i v e n t 
impérativement mettre à jour leur carte 
vitale de façon à mettre à jour leurs droits 
à la complémentaire santé.

Le contrat est résilié de plein droit par le 
décès.

La renonciation par le membre bénéficiaire 
à la totalité des prestations servies par 
la mutuelle entraîne de plein droit sa 
radiation par la mutuelle et la perte de sa 
qualité d’adhérent dans les conditions et 
formes prévues au règlement mutualiste.

  article 10 - réSiliation par le 
MeMbre participant

La résiliation à l’initiative du membre 
participant est appelée démission. elle peut 
intervenir à l’échéance annuelle ou à titre 
exceptionnel.

a. résiliation annuelle

L’adhérent a dans tous les cas jusqu’au 31 
octobre pour résilier son contrat Mutualia 
Santé par lettre recommandée.

La Loi Châtel n°2005-67 du 28 janvier 
2005 s’applique aux contrats individuels. La 
mutuelle s’oblige à informer ses membres 
participants quant aux délais de résiliation 
des contrats à tacite reconduction. 

Considérant que l’échéance annuelle est 
fixée au 31 décembre de chaque année, 

• dans le cas où la mutuelle délivre une 
information  sur le droit à résiliation à 
l’échéance annuelle :

• au plus tard le 15 octobre de chaque 
année : l’assuré a jusqu’au 31 octobre pour 
résilier son contrat ;

• après le 15 octobre de chaque année : 
l’assuré a 20 jours après la date d’envoi de 
l’avis d’échéance annuelle (le cachet de la 
poste faisant foi) pour résilier son contrat.

La démission ne dispense pas le membre 
participant du paiement de l’intégralité de 
la cotisation du mois en cours.

b. résiliation exceptionnelle

Un membre participant peut demander la 
résiliation de sa garantie en cours d’année 
s’il répond à l’un des cas suivants : 

• Ê t re  b é n é f i c i a i re  d e  l a  C MU - C 
(complémentaire), sous réserve de fournir 
une attestation à la mutuelle ;

• Être bénéficiaire d’une complémentaire santé 
obligatoire au titre d’un contrat collectif, sous 
réserve de fournir une attestation à la mutuelle ;

• en cas de survenance d’un changement 
de domicile, de situation matrimoniale ou 
de régime matrimonial, en cas de retraite 
professionnelle ou de cessation définitive 
d’activité professionnelle, ou en cas de 
changement de profession, sous réserve 
cependant que la modification de situation 
ait entraîné une modification de l’objet de 
la garantie pour la mutuelle.

La fin de l’adhésion ou la résiliation du 
contrat ne peut intervenir que dans les 
trois mois suivant la date de l’événement 
ou la date de sa révélation. La résiliation 
prend effet le premier jour du mois civil 
suivant la notification et la communication 
des justificatifs associés.  

Seule la résiliation exceptionnelle ouvre 
droit au remboursement par la mutuelle 
des cotisations éventuellement versées 
au-delà de la période pour laquelle le 
risque n’a pas couru, période calculée à 
compter de la date d’effet de la résiliation.

La démission ne dispense pas le membre 
participant du paiement de l’intégralité de 
la cotisation du mois en cours.

  article 11 - raDiation pour non 
paieMent DeS cotiSationS

Le non-paiement des cotisations peut 
entraîner la résiliation de l’adhésion. La 
résiliation à l’initiative de la mutuelle est 
appelée radiation.

A défaut de paiement par le membre 
participant d’une cotisation ou fraction 
de cotisation due dans les dix jours de 
son échéance, et indépendamment du 
droit pour la mutuelle de poursuivre 
l’exécution de l’engagement contractuel 
en justice, ses garanties peuvent être 
suspendues trente jours après la date 
d’envoi de  la mise en demeure au 
membre participant.

Au cas où la cotisation annuelle a été 
fractionnée, la suspension des garanties 
intervenue en cas de non paiement d’une 
des fractions de cotisation, produit ses 
effets jusqu’à l’expiration de la période 
annuelle considérée.

Lors de la mise en demeure, le membre 
participant est informé que le défaut de 
paiement de la cotisation peut entraîner 
la résiliation des garanties 10 jours après 
l’expiration de 30 jours de suspension 
des garanties.

Sauf décision contraire de la Mutuelle, 
les garanties non résiliées reprennent 
pour l’avenir leurs effets le lendemain 
du jour où ont été payés à la Mutuelle 
la cotisation arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la cotisation annuelle, 
les fractions de cotisations ayant fait 
l’objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période 
de suspension.

  article 12 - Déchéance et 
excluSion

Les bénéficiaires des prestations de la 
mutuelle devront se soumettre au contrôle 
médical de la mutuelle le cas échéant.

Les membres qui auraient causé 
volontairement atteinte aux intérêts de 
la mutuelle peuvent être exclus dans les 

conditions précisées aux statuts.

Dans le cas de fraude ou de tentative de 
fraude caractérisée en vue de bénéficier 
indûment des avantages de la mutuelle, 
le Conseil  d’Administration peut , 
après avoir recueilli les explications de 
l’intéressé, prononcer la privation du droit 
aux prestations et se réserve en outre, la 
possibilité de procéder à son exclusion. 

a. Fausses déclarations intentionnelles 

Indépendamment des causes ordinaires 
de nullité, la garantie accordée au 
membre participant par la mutuelle est 
nulle en cas de réticence ou de fausse 
déclaration intentionnelle de la part de 
celui-ci, quand cette réticence ou cette 
fausse déclaration change l’objet du 
risque ou en diminue l’opinion pour la 
mutuelle, alors même que le risque omis 
ou dénaturé par le membre participant 
a été sans influence sur la réalisation du 
risque. En cas de déclaration frauduleuse 
de sinistre, la Mutuelle n’est redevable 
d’aucune prestation même pour la part 
correspondant, le cas échéant, à un 
sinistre réel. Les cotisations acquittées 
demeurent alors acquises à la mutuelle 
qui a droit au paiement de toutes les 
cotisations échues à titre de dommages 
et intérêts.

Chapitre Vi
cotiSationS et 
preStationS
  article 13 - cotiSationS

a. Fixation et évolution des cotisations

Les cotisations des membres participants 
sont fixées pour l’année civile par 
l’assemblée Générale, sous réserve 
de la faculté de délégation au Conseil 
d’administration prévue aux statuts. 

Les cotisations peuvent être modifiées en 
cours d’année par l’assemblée Générale ou 
le Conseil d’administration quand il a reçu 
délégation à cet effet.

Les cotisations respectent les principes 
mutualistes de l’article L112-1 du Code de 
la Mutualité. elles peuvent être  modulées 
en particulier en fonction du revenu, de 
la durée d’appartenance à la mutuelle, du 
régime de Sécurité sociale d’affiliation, du 
lieu de résidence, du nombre d’ayants droit 
ou de l’âge. 

tout changement de situation sur le 
fondement des critères énumérés peut 
entraîner une modification de la cotisation 
correspondante.

La cotisation est gratuite pour le 3ème 
enfant et les suivants sur l’ensemble 
formule socle – renfort et assistance si tous 
les enfants (au plus tard jusqu’à la fin de 
l’année civile de leur 26ème anniversaire) 
sont sous le même contrat  comprenant 
la même formule de base et le même 
renfort que l’un des parents.

Les modif icat ions des cot isat ions 
s’appliquent à partir de leur notification aux 
membres participants.
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b. appel des cotisations 

Les cotisations sont appelées à terme à 
échoir ou à terme échu, mensuellement, 
trimestriellement, semestriellement ou 
annuellement selon la périodicité défi nie 
à la souscription. elles peuvent faire l’objet 
d’un prélèvement automatique sur compte 
bancaire ou postal ou d’un paiement par 
chèque ou d’un virement. 

c. Droit à déduction (aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé)

Certains membres participants peuvent 
bénéficier, au titre du dispositif d’aide à 
l’acquisition d’une complémentaire santé, 
d’un droit à déduction, à valoir sur des 
cotisations de complémentaire santé, sous 
réserve d’être titulaires d’une attestation 
de droit à déduction établie par la Caisse 
d’assurance Maladie obligatoire.

L’original de cette attestation doit être 
remis à la Mutuelle dans les six mois à 
compter de la date de la décision favorable 
de la Caisse d’assurance Maladie.

Le droit à déduction sur cotisations est 
attribué pour un an.

  article 14 - riSQueS couvertS

a. Défi nition des garanties

La présente couverture complémentaire 
santé est un contrat responsable et 
solidaire (sans sélection médicale ni 
questionnaire de santé) et a pour objet, 
de rembourser, dans la limite des dépenses 
engagées, au membre participant et à ses 
ayants droit bénéfi ciaires, tout ou partie 
des dépenses de santé restant à leur 
charge, pendant la période de garantie, 
après remboursement de l’assurance 
maladie obligatoire au titre des prestations 
en nature. 

Par exception, seule la formule  « Santé 
Hospi » ne répond pas aux critères du 
contrat responsable du fait de l’absence 
de prise en charge de certaines 
prestations.

Le descriptif détaillé des garanties frais 
de santé et des garanties accessoires est 
annexé au présent règlement. 

Les garanties proposées sont composées :

• De formules de base (« Santé hospi », « 
Santé 100 », « Santé 150 », « Santé 200 
» et « Santé 400 ») au sein desquelles 
une garantie d’assistance  « Mutualia  
assistance » est incluse. 

La garantie assistance « Mutual ia 
assistance » est en inclusion dans toutes 
les formules de base. Les services et leurs 
conditions d’application sont décrits en 
annexe. Cette garantie est présentée par 
Mondial assistance France SaS dont le 
siège social se situe 54 rue de Londres, 
75008 pariS cedex 08, immatriculée 
à l’OriaS sous le numéro 07 026 669. 
Le risque est porté par FraGONarD 
assurances, Société anonyme, Sa dont le 
siège social se situe 2, rue Fragonard, 75 
017 pariS, immatriculée au rCS sous le 
numéro 479 065 351.

• De renforts optionnels « Douceur » et « 
intense » destinés à renforcer certaines 
garanties des postes  optique, dentaire et 
appareillage des formules de base.

• De Forfaits Bien-être optionnels « 1 », 
« 2 » et « 3 », destinés à rembourser des 
prestations supplémentaires.

b. Modalités de fonctionnement de la 
garantie « forfait optique »

Les forfaits « optique » pour les enfants 
(jusqu’à 18 ans), qu’ils concernent 
la formule de base ou le Renfort 
éventuellement souscrit, sont annuels et 
ne peuvent être reportés. 

Les forfaits « optique » pour les 
adultes sont gérés sur une période de 
2 années civiles au cours de laquelle le 
bénéficiaire a droit à un ou plusieurs 
remboursement(s) à hauteur du forfait 
souscrit. Par forfait souscrit, il faut 
entendre le montant du forfait optique 
de base et éventuellement le montant du 
renfort optique s’il a été souscrit.

ll est possible de reporter un forfait 
non consommé pendant 3 périodes 
consécutives à l’issue d’une période 
initiale.

Les forfaits « optique » reportables sont 
déclinés de la façon suivante :

• forfait monture

• forfait verres  unifocaux

• forfait verres  multifocaux/progressifs

• forfait lentilles prises en charge par le 
Régime Obligatoire 

à l’exclusion de :

• la chirurgie réfractive de la myopie

• les lentilles correctrices non prises en 
charge par le Régime Obligatoire (y 
compris lentilles jetables).

Les règles de report diffèrent suivant les 
cas décrits ci-après : 

En l’absence de changement de formule : 

* Cas d’absence de consommation 
immédiate : 

En cas d’absence de consommation 
de ce forfait au cours d’une première 
période de 2 années civiles, l’intégralité 
du montant du forfait est reportée sur la 
période suivante et ajoutée au montant 
garanti pendant la période considérée. 

En cas d’absence de consommation de ce 
forfait au cours de la seconde période de 
2 années civiles, l’intégralité du montant 
du forfait de la seconde période se 
substitue au montant de la 3ème période.

En cas d’absence de consommation de ce 
forfait au cours d’une 3ème période de 2 
années civiles, l’intégralité du montant du 
forfait de la 3ème période se substitue au 
montant de la 4ème période.

En cas d’absence de consommation de 
ce forfait au cours d’une 4ème période 
de 2 années civiles, il n’y a pas de 
report possible sur la 5ème période ; le 
forfait garanti est alors égal au forfait 
de base souscrit la 5ème période et 
éventuellement de son renfort.

En cas de modifi cation du montant des 
garanties à l’initiative de la Mutuelle, les 
montants reportés résultent de l’addition 
des garanties de la période précédente et 
des garanties de la période en vigueur.

Dans tous les cas, le report du renfort 
optique correspond au dernier forfait 
non consommé, les renforts n’étant pas  
cumulables à l’intérieur d’une même 
période. 

* Cas de consommation partielle ou 
totale :

En cas de consommation totale ou 
partielle du forfait optique au cours d’une 
période de deux années civiles, il n’y a 
pas de report possible sur la période de 
deux années civiles suivantes.

* En cas de changement de formule : 

en cas de changement de garantie à la  
hausse ou à la baisse, l’adhérent perd le 
bénéfi ce du report de consommation.

La dépense maximum sur une période 
de deux années civiles ne peut jamais 
excéder celle du forfait Monture + Verres 
multifocaux/progressifs.

c. Modalités de mise en œuvre des 
Forfaits « bien-être »

Les Forfaits Bien-être « 1 », « 2 » et « 
3 » permettent le remboursement de 
prestations défi nies sur une base forfaitaire 
annuelle globale étant précisé que : 

• La garantie « contraception » vise la 
pilule contraceptive et tout autre moyen 
de contraception hors préservatif.

d. Modalités de mise en œuvre des 
renforts «Douceur» et «intense» :

- Le Renfort «Douceur» est une garantie 
complémentaire au forfait optique de 
la garantie de base consommée, qui 
comporte :

• pour les parents, un plafond maximal 
de 50€ par bénéfi ciaire, à répartir entre : 
montures (15€) et verres (35€) ;

• pour les enfants, un plafond maximal 
de 25€ par bénéfi ciaire, en plus du forfait 
optique « monture + verres » de la garantie 
de base.

- Le Renfort «Intense» est une garantie 
complémentaire au forfait optique de 
la garantie de base consommée, qui 
comporte :

• pour les parents, un plafond maximal de 
100€ par bénéficiaire, à répartir entre : 
montures (30€) et verres (70€) ;

• pour les enfants, un plafond maximal 
de 50€ par bénéfi ciaire, en plus du forfait 
optique « monture + verres» de la garantie 
de base.    

d. cumuls de garanties et 
incompatibilités

Les formules de base, les renforts et les 
Forfaits Bien-être peuvent s’additionner. 

Cependant certaines combinaisons sont 
impossibles :

• Formule Santé Hospi + Forfait Bien-être 

• Formule Santé Hospi + Renfort

• Formule Santé 400 + Renfort
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• Forfait Bien-être sans formule de base

• Renfort sans formule de base

• Forfait Bien-être + Renfort

e. Modalités de modification des 
garanties

Les présentes prestations offertes par la 
Mutuelle sont arrêtées par l’assemblée 
Générale.

Le montant des prestations peut être 
modifié à tout moment par l’assemblée 
Générale de la Mutuelle ou par le Conseil 
d’administration quand il a reçu délégation.

  article 15 - liMitationS De 
garantieS

a. actes non pris en charge par le 
régime obligatoire et actes antérieurs 
à l’adhésion

Les actes non pris en charge par le 
Régime Obligatoire, ne donnent droit 
à aucun remboursement, à l’exception 
toutefois de certains actes, dans la limite 
des prestations expressément définies 
le cas échéant et pour chaque garantie 
mentionnée à l’annexe.

Les soins de toutes natures dont les 
dates de soins ou de facturation se 
situent avant la date d’effet du contrat, 
ne peuvent donner lieu à prise en charge 
par la Mutuelle.

b. parcours de soins coordonnés

I l est à noter que le montant des 
prestations servies par le Régime 
Obligatoire pourra varier si le membre 
participant ne respecte pas le parcours de 
soins coordonnés.

De plus, les prestations seront appelées 
à évoluer au cours des années à venir 
pour tenir compte des dispositions 
réglementaires qui seront prises dans le 
cadre de l’application de la Loi du 13 août 
2004 relative à l’Assurance Maladie. 

La Mutuelle ne vient pas compenser la 
diminution de prise en charge du Régime 
Obligatoire pour non respect du parcours 
de soins.

La Mutuelle ne prend pas en charge les 
dépassements d’honoraires sur les actes 
cliniques et techniques pris en application 
du 18° de l’article L.162-5 du code de 
la Sécurité sociale (c’est-à-dire hors 
parcours de soins coordonnés), à hauteur 
au moins du montant du dépassement 
autorisé sur les actes cliniques. 

D e  m ê m e ,  s o n t  e x c l u s  d e s 
remboursements accordés par la Mutuelle :

• Les participations forfaitaires prévues 
à l’article L.322-2 du Code de la Sécurité 
sociale ;

• La majoration de participation mise à la 
charge des assurés par l’article L. 162-5-
3 du Code de la Sécurité sociale dans le 
cas où l’assuré n’a pas choisi de médecin 
traitant ou consulte un autre médecin sans 
prescription de son médecin traitant ;

• Les actes et prestations pour lesquels le 
patient n’a pas autorisé le professionnel 
de santé auquel il a eu recours à accéder 
à son dossier médical personnel et à le 

compléter (à compter de la mise en place 
du dossier médical personnel).

c. hospitalisation

Le Forfait hospitalier et la chambre 
particulière avec hébergement sont 
garantis pour une durée illimitée sur 
présentation des justificatifs de dépenses 
d’hébergement ou de frais annexes, dans 
la limite des frais engagés.

Toutefois, pour les séjours en psychiatrie 
placements à vie, cures, centre post cure 
pour malade alcoolique, centre d’hygiène 
alimentaire et d’alcoologie, maison de 
régime, convalescences, moyens séjours, 
sanatorium et en établissement non 
conventionné : la prise en charge est 
limitée à 60 jours par année civile et par 
bénéficiaire. La limite est portée à 120 
jours par année civile et par bénéficiaire 
en centre de rééducation, déduction 
faite des 60 jours si cumul de 2 types 
d’hospitalisations. Pour la chambre 
particulière, il existe de plus une limitation 
générale à 2 fois le Plafond mensuel de 
la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur par 
année civile.

Le forfait accompagnement de l’enfant 
de – de 18 ans et le forfait confort à 
l’hôpital sont versés sur présentation des 
justificatifs de dépenses d’hébergement 
ou de frais annexes (garantie confort à 
l’hôpital) dans la limite de 60 jours par an.

Au titre du forfait confort à l’hôpital, la 
chambre particulière ne donnant pas lieu 
à hébergement peut être prise en charge 
dans ces mêmes conditions.

Dans le cadre de la formule Santé 400, 
les honoraires médicaux, pour les actes 
réalisés dans les établissements non 
conventionnés sont limités à 400 % de 
la base de remboursement reconstituée 
(BRR). Ne sera donc pas pris en compte 
dans ce cas le tarif d’autorité (TA), mais 
une base de remboursement identique 
à celle du secteur conventionné (tarif de 
convention (TC)).

d. Dentaire

L a  p a r t  d e  r e m b o u r s e m e n t 
comp lémenta i re  des  p ro thèses 
dentaires prises en charge par le Régime 
Obligatoire (y compris inlays/onlays) dans 
le cadre des formules Santé 200 et Santé 
400 est plafonnée les trois premières 
années d’adhésion à la formule comme 
suit :   

Plafond de remboursement par an et par 
bénéficiaire sur la formule de base :

* Santé 200 : 

• Première année civile : 700€

• Deuxième année civile : 850€

• Troisième année civile : 1 000€

• Quatrième année civiles et les 
suivantes : absence de plafond

* Santé 400 :  

• Première année civile : 900€

• Deuxième année civile : 1 100€

• Troisième année civile : 1 300€

• Quatrième année civiles et les 
suivantes : absence de plafond

Tout changement de formule vers une 
formule Santé 200 ou Santé 400 entraîne 
une réinitialisation de cette durée 
d’adhésion.

  article 16 - règleMent DeS 
preStationS

pour percevoir les prestations, les membres 
participants doivent être à jour de leurs 
cotisations. Le règlement des prestations 
qui ne sont pas servies directement 
aux professionnels de santé suivant les 
accords de tiers-payant s’effectue par 
virement, soit sur présentation des pièces 
justificatives, soit en relation directe avec 
le régime obligatoire par le biais de la 
procédure NOeMie.

Des justificatifs seront exigés, notamment :

• pour les frais de santé particuliers comme 
l’hospitalisation médicale ou chirurgicale, 
les frais d’optique, les cures thermales, la 
maternité etc.

• pour les actes refusés mais codifiés par le 
régime Obligatoire ;

• pour les actes non pris en charge par le 
régime Obligatoire ;

tout justificatif nécessaire à la liquidation 
du dossier pourra être demandé.

La date prise en considération pour le 
remboursement des prestations par la 
Mutuelle est celle indiquée sur la feuille de 
soins ou la facture détaillée et nominative.

Les prestations sont payables en France 
exclusivement et en euros.

Chapitre Vii
DiSpoSitionS 
DiverSeS
  article 17 - preScription

Conformément à l’article L221-11 du Code 
de la Mutualité, toutes actions dérivant 
de l’adhésion au présent règlement  sont 
prescrites par deux ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance.

toutefois, ce délai ne court :

• en cas de réticence, omission, déclaration 
fausse ou inexacte sur le risque couru, 
du fait de l’adhérent, que du jour où la 
Mutuelle en a eu connaissance ;

• en cas de réalisation du risque, que du jour 
où les intéressés en ont eu connaissance 
s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré ce jour-là.

Quand l ’act ion du part ic ipant ,  du 
bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la 
Mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, 
le délai de prescription ne court que du jour 
où ce tiers a exercé une action en justice 
contre le membre participant ou l’ayant 
droit ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est interrompue par une 
des causes ordinaires d’interruption de la 
prescription et par la désignation d’experts 
à la suite de la réalisation d’un risque. 
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L’interruption de la prescription de l’action 
peut, en outre, résulter de l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée par la Mutuelle au 
membre participant, en ce qui concerne 
l’action en paiement de la cotisation, et par 
l’adhérent à la Mutuelle, en ce qui concerne 
le règlement de l’indemnité.

  article 18 - Subrogation

Le membre participant victime d’un 
accident avec tiers en cause doit le signaler 
à la mutuelle. La mutuelle est subrogée 
de plein droit à l’adhérent victime d’un 
accident dans son action contre le tiers 
responsable, que la responsabilité du tiers 
soit entière ou qu’elle soit partagée. Cette 
subrogation s’exerce dans la limite des 
dépenses que la mutuelle a exposées, à 
due concurrence de la part d’indemnité 
mise à la charge du tiers qui répare 
l’atteinte à l’intégrité physique de la 
victime.

en est exclue la part d’indemnité, de 
caractère personnel, correspondant 
aux souffrances physiques ou morales 
endurées par la victime et au préjudice 
esthétique et d’agrément, à moins que 
la prestation versée par la Mutuelle 
n’indemnise ces éléments de préjudice.

De même, en cas d’accident suivi de 
mort, la part d’indemnité correspondant 
au préjudice moral des ayants droit leur 
demeure acquise, sous la même réserve.

Si la victime a été directement et 
entièrement indemnisée par le tiers en 
cause, le reversement des prestations 
versées par la mutuelle est exigé.

La victime, qui par négligence ou abandon 
volontaire rend la récupération impossible, 
est tenue de rembourser les prestations 
perçues de la mutuelle.

  article 19 - inForMation

D’une manière générale, toute modifi cation 
des prestations, des cotisations et le cas 
échéant, les modifi cations des statuts et 
règlements de la Mutuelle sont portées à la 
connaissance des membres participants et 
honoraires dans la lettre d’information de 
la Mutuelle et / ou par courrier individuel.

  article 20 - traiteMent DeS 
réclaMationS DeS MeMbreS

pour toute  réclamation concernant le 
présent règlement mutualiste, l’assuré peut 
adresser sa réclamation au président de la 
Mutuelle à l’adresse du siège social de la 
Mutuelle.

  article 21 - contrÔle MéDical

Les différends d’ordre médical auxquels 
peut donner lieu l’exercice des garanties 
sont soumis à l’appréciation d’un médecin 
expert agréé par la Mutuelle.  en cas 
d’expertise médicale, l’adhérent pourra se 
faire assister d’un médecin de son choix, 
à ses frais. en cas de désaccord entre le 
médecin du bénéfi ciaire et le médecin de la 
Mutuelle, les parties intéressées choisiront 
un troisième médecin pour les départager. 
Faute d’entente sur cette désignation, le 
choix sera fait par le président du tribunal 
civil du domicile du bénéfi ciaire. L’avis du 
troisième médecin sera obligatoire pour 
le bénéficiaire et pour la Mutuelle qui 
supporteront par moitié les frais de sa 
nomination.  

  article 22 - loi inForMatiQue et 
libertéS

Les données col lectées auprès des 
bénéfi ciaires font l’objet d’un traitement 
destiné à lui présenter les produits de 
la mutuelle et/ou de ses partenaires, 
analyser ses besoins, contrôler le risque 
assuré, défi nir les cotisations et en gérer 
le recouvrement, liquider les prestations 
dues au bénéfi ciaire et répondre à toute 
obligation légale ou réglementaire. 

Les données sont destinées à la Mutuelle, 
aux organismes de Sécurité sociale, aux 
organismes administratifs et judiciaires 
défi nis par la loi, et aux organes de contrôle 
de la Mutuelle.

Le membre participant, de même que 
toute personne concernée par les données, 
peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectifi cation ou suppression des 
informations la concernant, en s’adressant 
au siège de la Mutuelle. Le délai de 
réponse de la Mutuelle est fixé à deux 
mois, conformément à l’article 94 du décret 
du 20 octobre 2005. toute personne peut 
également, pour des motifs légitimes, 
s’opposer au traitement des données 
la concernant. Ce droit d’accès et de 
rectifi cation peut être exercé par courrier, 
en indiquant ses références, à l’adresse 
suivante :

Mutualia SuD-oueSt

46, boulevard du Dr Duroselle

16916 angoulême cedex 9

 article 23 - contrÔle De la 
Mutuelle

L’autorité chargée du contrôle de la 
Mutuelle est l’autorité mentionnée à 
l’article L.510-1 du code de la mutualité ; il 
s’agit à ce jour de :

l’autorité de contrôle prudentiel

 et de résolution (acpr)

61 rue taitbout  

75436 pariS ceDex 09, France

gloSSaire

Base de remboursement (BR) : tarif en vigueur fi xé par voie réglementaire ou législative servant de référence au régime obligatoire 
pour déterminer le montant de son remboursement. Les honoraires des praticiens peuvent être supérieurs à cette base (dépassements 
d’honoraires).

On distingue :

- le Tarif de convention (TC) : Tarif de référence de la Sécurité sociale appliqué aux consultations médicales. Le taux de remboursement 
de la Sécurité sociale est calculé à partir de ce tarif qui est fi xé par convention entre les Syndicats représentant les professionnels de 
santé et la Caisse nationale d’assurance maladie.

- le Tarif d’autorité (TA): Tarif applicable au remboursement d’actes médicaux effectués par des praticiens non conventionnés. 

Base de remboursement reconstituée : Dans le cas où un acte est réalisé dans un secteur non conventionné, la mutuelle sera amené 
à utiliser le tarif de convention c’est-à-dire la base de remboursement utilisée dans le secteur conventionné,  et non le tarif d’autorité.

Conventionné/ non conventionné : Situation des professionnels de santé et des structures de soins au regard de l’assurance maladie 
obligatoire, les frais pris en charge par l’assurance maladie obligatoire variant selon que le prestataire des soins (professionnel ou 
établissement de santé) a passé ou non une convention avec l’assurance maladie obligatoire.
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GARANTIES 2014

PEC RO : Pris En Charge par le Régime Obligatoire. 
Non PEC RO : Non Pris En Charge par le Régime Obligatoire.

Les taux de remboursement de la Sécurité Sociale sont mentionnés ci-dessus à titre indicatif et peuvent être modifi és par décision réglementaire ou législative. 
Les taux indiqués s’appliquent aux tarifs de Base de remboursement de Sécurité Sociale, dans la limite des frais engagés et sous réserve de remboursement 
par le  régime Obligatoire. Les garanties sont des contrats responsables au sens de l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004. Conformément à la loi, la 
mutuelle ne prend pas en charge la participation forfaitaire (1€) ainsi que les franchises et majorations en cas de non-respect du parcours de soins. Dans le cadre 
des actes de plus de 120€ (ou affectés d’un coef > 60) mis en œuvre par les spécialistes, la franchise de 18€ est prise en charge par la mutuelle. La formule Santé 
hospi est un contrat «non responsable» au sens de la loi du 13 août 2004. a ce titre, il est assujetti à une taxe spécifi que sur les conventions d’assurance. 
(1) Les actes réalisés dans les établissements non conventionnés sont également limités à 400% de la base de remboursement reconstituée. Ne sera donc pas 
pris en compte dans ce cas le tarif d’autorité, mais une base de remboursement identique à celle du secteur conventionné (tarif de convention). 
(2) Forfait hospitalier et chambre particulière avec hébergement : durée illimitée sur présentation de justifi catifs de dépenses d’hébergement ou de frais 
annexes, dans la limite des frais engagés. pour les séjours en psychiatrie, placements à vie, cures, centres post cure pour malades alcooliques, centres d’hygiène 
alimentaire et d’alcoologie, maisons de régime, convalescences, moyens séjours, sanatoriums et en établissements non conventionnés : la prise en charge est 
limitée à 60 jours par année civile et par bénéfi ciaire. La limite est portée à 120 jours par année civile et par bénéfi ciaire en centres de rééducation, déduction 
faite des 60 jours si cumul de 2 types d’hospitalisations. 

 Régime 
Obligatoire

Régime Obligatoire + Régime complémentaire

LES GARANTIES MUTUALIA

Santé hospi Santé 100
Santé 100 
+ renfort 
Douceur

Santé 100 
+ renfort 
intense

Santé 150
Santé 150 
+ renfort 
Douceur

Santé 150
+ renfort 
intense

Santé 200
Santé 200
+ renfort 
Douceur

Santé 200
+ renfort 
intense

Santé 400

FRAIS MÉDICAUX

• Consultations, visites, médecins généralistes ou spécialistes, 
sage-femmes

70%
- 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 400%

• auxiliaires médicaux, soins infi rmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes, orthoptistes 60% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• analyses, examens de laboratoire 60% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• radiographie, scanner 70% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 400%

PHARMACIE 15% à 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HOSPITALISATION 

• honoraires médicaux et chirurgicaux 80% à 100% 200% 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% Frais réels (1)

• Frais de séjour 80% à 100% Frais réels 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% Frais réels

• Forfait hospitalier (2) - Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

• Chambre particulière avec hébergement (2) - 70€ / jour - - - 50€ / jour 50€ / jour 50€ / jour 60€ / jour 60€ / jour 60€ / jour Frais réels

• Forfait accompagnant de l’enfant de - 18 ans (3) - 35€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 30€ / jour 30€ / jour 30€ / jour 35€ / jour

• Forfait confort à l’hôpital (3) - 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour

OPTIQUE - aDULteS FOrFait / 2 ANS / BéNéFiCiaire (4)

• Monture 60% - 100% 100% + 15€ 100% + 30€ 100%+50€ 100%+65€ 100%+80€ 100%+75€ 100%+90€ 100%+105€ 100%+100€

• Verres unifocaux 60% - 100% 100% + 35€ 100% + 70€ 100%+100€ 100%+135€ 100%+170€ 100%+175€ 100%+210€ 100%+245€ 100%+250€

• Verres multifocaux / progressifs 60% - 100% 100% + 35€ 100% + 70€ 100%+150€ 100%+185€ 100%+ 220€ 100%+225€ 100%+260€ 100%+295€ 100%+300€

• Lentilles peC rO 60% - 100% 100% 100% 100%+200€ 100%+200€ 100%+200€ 100%+300€ 100%+300€ 100%+300€ 100%+400€

• Lentilles non peC rO (y compris lentilles jetables) - - - - - 200€ 200€ 200€ 300€ 300€ 300€ 400€

• Chirurgie réfractive de la myopie - - - - - 200€ par œil 200€ par œil 200€ par œil 300€ par œil 300€ par œil 300€ par œil 400€ par œil

OPTIQUE - eNFaNtS FOrFait / AN / BéNéFiCiaire (4)

• Montures + Verres 60% - 100% 100% + 25€ 100% + 50€ 100%+100€ 100%+125€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+175€ 100%+200€ 100%+200€

• Lentilles peC rO 60% - 100% 100% 100% 100%+100€ 100%+100€ 100%+100€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+200€

• Lentilles non peC rO (y compris lentilles jetables) - - - - - 100€ 100€ 100€ 150€ 150€ 150€ 200€

DENTAIRE

• Frais de soins et actes 70% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• prothèses peC rO (yc inlays / onlays) 70% - 100% 150% 200% 200% 250% 300% 300% (5) 350% 400% 400% (5)

• Orthodontie peC rO 100% - 100% 150% 200% 200% 250% 300% 300% 350% 400% 400%

• Orthodontie non peC rO, implants non peC rO, parodontologie, 
prothèses non peC rO, soins non peC rO - - - 50€ /an (6) 100€/an (6) 200€ / an

200€/an+ 
50€/an (6)

200€/an + 
100€/an (6)

300€ / an
300€/an + 
50€/an (6)

300€/an + 
100€/an (6)

400€ / an

APPAREILLAGE

• Fournitures médicales, pansements, petits et gros 
appareillages, prothèses

60% - 100% 150% 200% 150% 200% 250% 200% 250% 300% 400%

• prothèses auditives 60% - 100% 150% 200% 150% 200% 250% 200% 250% 300% 400%

FRAIS DE TRANSPORT 65% 100% (7) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CURES THERMALES PEC RO (SOINS, FORFAIT THERMAL, 
HÉBERGEMENT ET FRAIS DE TRANSPORT) 65 à 70% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE

• actes de prévention contrats responsables 70% - tous tous tous tous tous tous tous tous tous tous

ASSISTANCE - oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

FORFAITS BIEN-ÊTRE (8) - non optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels
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RÈGLEMENT
MUTUALISTE

Régime Obligatoire + Régime complémentaire

LES GARANTIES MUTUALIA

pour la chambre particulière avec hébergement, la limitation est de 2 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur par année civile. 
(3) Sur présentation de justifi catifs de dépenses d’hébergement ou de frais annexes (garantie confort à l’hôpital). Limité à 60 jours par an. au titre du forfait 
confort à l’hôpital, peut être pris en charge dans ces conditions, la chambre particulière ne donnant pas lieu à hébergement.
(4) Sur prescription d’un professionnel de santé ou dans le cadre du renouvellement d’une prescription par un opticien.
(5) remboursement de la part complémentaire limité à un plafond par an et par bénéfi ciaire uniquement sur la formule de base. Soit pour la formule 200 : 
année 1 : 700€ - année 2 : 850€ - année 3 : 1000€ ; pour la formule 400 : année 1 : 900€ - année 2 : 1100€ - année 3 : 1300€. plafonds supprimés à partir de 
la 4ème année. plus d’informations sur le règlement mutualiste.
(6) Les renforts optionnels ne peuvent venir qu’en complément du remboursement de la garantie de base concernant les soins et prothèses non pris en charge 
par le régime Obligatoire.
(7) Uniquement en lien avec une hospitalisation.
(8) Sur présentation de justifi catifs de dépenses ou de factures, dans la limite des plafonds visés par les «Forfaits Bien-être 1, 2 et 3», valables pour les 
prestations limitativement visées aux tableaux respectifs de garanties.

 Régime 
Obligatoire

Régime Obligatoire + Régime complémentaire

LES GARANTIES MUTUALIA

Santé hospi Santé 100
Santé 100 
+ renfort 
Douceur

Santé 100 
+ renfort 
intense

Santé 150
Santé 150 
+ renfort 
Douceur

Santé 150
+ renfort 
intense

Santé 200
Santé 200
+ renfort 
Douceur

Santé 200
+ renfort 
intense

Santé 400

FRAIS MÉDICAUX

• Consultations, visites, médecins généralistes ou spécialistes, 
sage-femmes

70%
- 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 400%

• auxiliaires médicaux, soins infi rmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes, orthoptistes 60% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• analyses, examens de laboratoire 60% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• radiographie, scanner 70% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 400%

PHARMACIE 15% à 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HOSPITALISATION 

• honoraires médicaux et chirurgicaux 80% à 100% 200% 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% Frais réels (1)

• Frais de séjour 80% à 100% Frais réels 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% Frais réels

• Forfait hospitalier (2) - Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

• Chambre particulière avec hébergement (2) - 70€ / jour - - - 50€ / jour 50€ / jour 50€ / jour 60€ / jour 60€ / jour 60€ / jour Frais réels

• Forfait accompagnant de l’enfant de - 18 ans (3) - 35€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 30€ / jour 30€ / jour 30€ / jour 35€ / jour

• Forfait confort à l’hôpital (3) - 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour

OPTIQUE - aDULteS FOrFait / 2 ANS / BéNéFiCiaire (4)

• Monture 60% - 100% 100% + 15€ 100% + 30€ 100%+50€ 100%+65€ 100%+80€ 100%+75€ 100%+90€ 100%+105€ 100%+100€

• Verres unifocaux 60% - 100% 100% + 35€ 100% + 70€ 100%+100€ 100%+135€ 100%+170€ 100%+175€ 100%+210€ 100%+245€ 100%+250€

• Verres multifocaux / progressifs 60% - 100% 100% + 35€ 100% + 70€ 100%+150€ 100%+185€ 100%+ 220€ 100%+225€ 100%+260€ 100%+295€ 100%+300€

• Lentilles peC rO 60% - 100% 100% 100% 100%+200€ 100%+200€ 100%+200€ 100%+300€ 100%+300€ 100%+300€ 100%+400€

• Lentilles non peC rO (y compris lentilles jetables) - - - - - 200€ 200€ 200€ 300€ 300€ 300€ 400€

• Chirurgie réfractive de la myopie - - - - - 200€ par œil 200€ par œil 200€ par œil 300€ par œil 300€ par œil 300€ par œil 400€ par œil

OPTIQUE - eNFaNtS FOrFait / AN / BéNéFiCiaire (4)

• Montures + Verres 60% - 100% 100% + 25€ 100% + 50€ 100%+100€ 100%+125€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+175€ 100%+200€ 100%+200€

• Lentilles peC rO 60% - 100% 100% 100% 100%+100€ 100%+100€ 100%+100€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+200€

• Lentilles non peC rO (y compris lentilles jetables) - - - - - 100€ 100€ 100€ 150€ 150€ 150€ 200€

DENTAIRE

• Frais de soins et actes 70% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• prothèses peC rO (yc inlays / onlays) 70% - 100% 150% 200% 200% 250% 300% 300% (5) 350% 400% 400% (5)

• Orthodontie peC rO 100% - 100% 150% 200% 200% 250% 300% 300% 350% 400% 400%

• Orthodontie non peC rO, implants non peC rO, parodontologie, 
prothèses non peC rO, soins non peC rO - - - 50€ /an (6) 100€/an (6) 200€ / an

200€/an+ 
50€/an (6)

200€/an + 
100€/an (6)

300€ / an
300€/an + 
50€/an (6)

300€/an + 
100€/an (6)

400€ / an

APPAREILLAGE

• Fournitures médicales, pansements, petits et gros 
appareillages, prothèses

60% - 100% 150% 200% 150% 200% 250% 200% 250% 300% 400%

• prothèses auditives 60% - 100% 150% 200% 150% 200% 250% 200% 250% 300% 400%

FRAIS DE TRANSPORT 65% 100% (7) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CURES THERMALES PEC RO (SOINS, FORFAIT THERMAL, 
HÉBERGEMENT ET FRAIS DE TRANSPORT) 65 à 70% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE

• actes de prévention contrats responsables 70% - tous tous tous tous tous tous tous tous tous tous

ASSISTANCE - oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

FORFAITS BIEN-ÊTRE (8) - non optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels
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GARANTIES 2014
Alsace-Moselle

PEC RO : Pris En Charge par le Régime Obligatoire. 
Non PEC RO : Non Pris En Charge par le Régime Obligatoire.

Les taux de remboursement de la Sécurité Sociale sont mentionnés ci-dessus à titre indicatif et peuvent être modifi és par décision réglementaire ou législative. Les taux indiqués 
s’appliquent aux tarifs de Base de remboursement de Sécurité Sociale, dans la limite des frais engagés et sous réserve de remboursement par le  régime Obligatoire. Les garanties 
sont des contrats responsables au sens de l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004. Conformément à la loi, la mutuelle ne prend pas en charge la participation forfaitaire 
(1€) ainsi que les franchises et majorations en cas de non-respect du parcours de soins. Dans le cadre des actes de plus de 120€ (ou affectés d’un coef > 60) mis en œuvre par les 
spécialistes, la franchise de 18€ est prise en charge par la mutuelle. La formule Santé hospi est un contrat «non responsable» au sens de la loi du 13 août 2004. a ce titre, il est assujetti 
à une taxe spécifi que sur les conventions d’assurance.
(1) Les actes réalisés dans les établissements non conventionnés sont également limités à 400% de la base de remboursement reconstituée. Ne sera donc pas pris en compte dans 
ce cas le tarif d’autorité, mais une base de remboursement identique à celle du secteur conventionné (tarif de convention). 
(2) Forfait hospitalier et chambre particulière avec hébergement : durée illimitée sur présentation de justifi catifs de dépenses d’hébergement ou de frais annexes, dans la limite des 
frais engagés. pour les séjours en psychiatrie, placements à vie, cures, centres post cure pour malades alcooliques, centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie, maisons de régime, 

 Régime 
Obligatoire

Alsace 
Moselle

Régime Obligatoire + Régime complémentaire

LES GARANTIES MUTUALIA

Santé hospi Santé 100
Santé 100 
+ renfort 
Douceur

Santé 100 
+ renfort 
intense

Santé 150
Santé 150 
+ renfort 
Douceur

Santé 150
+ renfort 
intense

Santé 200
Santé 200
+ renfort 
Douceur

Santé 200
+ renfort 
intense

Santé 400

FRAIS MÉDICAUX

• Consultations, visites, médecins généralistes ou spécialistes, 
sage-femmes

90%
- 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 400%

• auxiliaires médicaux, soins infi rmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes, orthoptistes

90%
- 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• analyses, examens de laboratoire 90% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• radiographie, scanner 90% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 400%

PHARMACIE 15% à 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HOSPITALISATION 

• honoraires médicaux et chirurgicaux 100% 200% 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% Frais réels (1)

• Frais de séjour 100% Frais réels 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% Frais réels

• Forfait hospitalier (2) 100% Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

• Chambre particulière avec hébergement (2) - 70€ / jour - - - 50€ / jour 50€ / jour 50€ / jour 60€ / jour 60€ / jour 60€ / jour Frais réels

• Forfait accompagnant de l’enfant de - 18 ans (3) - 35€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 30€ / jour 30€ / jour 30€ / jour 35€ / jour

• Forfait confort à l’hôpital (3) - 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour

OPTIQUE - aDULteS FOrFait / 2 ANS / BéNéFiCiaire (4)

• Monture 90% - 100% 100% + 15€ 100% + 30€ 100%+50€ 100%+65€ 100%+80€ 100%+75€ 100%+90€ 100%+105€ 100%+100€

• Verres unifocaux 90% - 100% 100% + 35€ 100% + 70€ 100%+100€ 100%+135€ 100%+170€ 100%+175€ 100%+210€ 100%+245€ 100%+250€

• Verres multifocaux / progressifs 90% - 100% 100% + 35€ 100% + 70€ 100%+150€ 100%+185€ 100%+ 220€ 100%+225€ 100%+260€ 100%+295€ 100%+300€

• Lentilles peC rO 90% - 100% 100% 100% 100%+200€ 100%+200€ 100%+200€ 100%+300€ 100%+300€ 100%+300€ 100%+400€

• Lentilles non peC rO (y compris lentilles jetables) - - - - - 200€ 200€ 200€ 300€ 300€ 300€ 400€

• Chirurgie réfractive de la myopie - - - - - 200€ par œil 200€ par œil 200€ par œil 300€ par œil 300€ par œil 300€ par œil 400€ par œil

OPTIQUE - eNFaNtS FOrFait / AN / BéNéFiCiaire (4)

• Montures + Verres 90% - 100% 100% + 25€ 100% + 50€ 100%+100€ 100%+125€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+175€ 100%+200€ 100%+200€

• Lentilles peC rO 90% - 100% 100% 100% 100%+100€ 100%+100€ 100%+100€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+200€

• Lentilles non peC rO (y compris lentilles jetables) - - - - - 100€ 100€ 100€ 150€ 150€ 150€ 200€

DENTAIRE

• Frais de soins et actes 90% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• prothèses peC rO (yc inlays / onlays) 90% - 100% 150% 200% 200% 250% 300% 300% (5) 350% 400% 400% (5)

• Orthodontie peC rO 100% - 100% 150% 200% 200% 250% 300% 300% 350% 400% 400%

• Orthodontie non peC rO, implants non peC rO, parodontologie, 
prothèses non peC rO, soins non peC rO - - - 50€ /an (6) 100€/an (6) 200€ / an

200€/an+ 
50€/an (6)

200€/an + 
100€/an (6)

300€ / an
300€/an + 
50€/an (6)

300€/an + 
100€/an (6)

400€ / an

APPAREILLAGE

• Fournitures médicales, pansements, petits et gros 
appareillages, prothèses 90% - 100% 150% 200% 150% 200% 250% 200% 250% 300% 400%

• prothèses auditives 90% - 100% 150% 200% 150% 200% 250% 200% 250% 300% 400%

FRAIS DE TRANSPORT 100% 100% (7) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CURES THERMALES PEC RO (SOINS, FORFAIT THERMAL, 
HÉBERGEMENT ET FRAIS DE TRANSPORT) 65 à 90% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE

• actes de prévention contrats responsables 90% - tous tous tous tous tous tous tous tous tous tous

ASSISTANCE - oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

FORFAITS BIEN-ÊTRE (8) - non optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels
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RÈGLEMENT
MUTUALISTE

Régime Obligatoire + Régime complémentaire

LES GARANTIES MUTUALIA

convalescences, moyens séjours, sanatoriums et en établissements non conventionnés : la prise en charge est limitée à 60 jours par année civile et par bénéfi ciaire. La limite est portée 
à 120 jours par année civile et par bénéfi ciaire en centres de rééducation, déduction faite des 60 jours si cumul de 2 types d’hospitalisations. 
pour la chambre particulière avec hébergement, la limitation est de 2 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur par année civile. 
(3) Sur présentation de justifi catifs de dépenses d’hébergement ou de frais annexes (garantie confort à l’hôpital). Limité à 60 jours par an. au titre du forfait confort à l’hôpital, peut 
être pris en charge dans ces conditions, la chambre particulière ne donnant pas lieu à hébergement.
(4) Sur prescription d’un professionnel de santé ou dans le cadre du renouvellement d’une prescription par un opticien.
(5) remboursement de la part complémentaire limité à un plafond par an et par bénéfi ciaire uniquement sur la formule de base. Soit pour la formule 200 : année 1 : 700€ - année 2 : 850€ - 
année 3 : 1000€ ; pour la formule 400 : année 1 : 900€ - année 2 : 1100€ - année 3 : 1300€. plafonds supprimés à partir de la 4ème année. plus d’informations sur le règlement mutualiste.
(6) Les renforts optionnels ne peuvent venir qu’en complément du remboursement de la garantie de base concernant les soins et prothèses non pris en charge par le régime Obligatoire.
(7) Uniquement en lien avec une hospitalisation.
(8) Sur présentation de justifi catifs de dépenses ou de factures, dans la limite des plafonds visés par les «Forfaits Bien-être 1, 2 et 3», valables pour les prestations limitativement 
visées aux tableaux respectifs de garanties.

 Régime 
Obligatoire

Alsace 
Moselle

Régime Obligatoire + Régime complémentaire

LES GARANTIES MUTUALIA

Santé hospi Santé 100
Santé 100 
+ renfort 
Douceur

Santé 100 
+ renfort 
intense

Santé 150
Santé 150 
+ renfort 
Douceur

Santé 150
+ renfort 
intense

Santé 200
Santé 200
+ renfort 
Douceur

Santé 200
+ renfort 
intense

Santé 400

FRAIS MÉDICAUX

• Consultations, visites, médecins généralistes ou spécialistes, 
sage-femmes

90%
- 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 400%

• auxiliaires médicaux, soins infi rmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes, orthoptistes

90%
- 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• analyses, examens de laboratoire 90% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• radiographie, scanner 90% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 400%

PHARMACIE 15% à 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HOSPITALISATION 

• honoraires médicaux et chirurgicaux 100% 200% 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% Frais réels (1)

• Frais de séjour 100% Frais réels 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% Frais réels

• Forfait hospitalier (2) 100% Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

• Chambre particulière avec hébergement (2) - 70€ / jour - - - 50€ / jour 50€ / jour 50€ / jour 60€ / jour 60€ / jour 60€ / jour Frais réels

• Forfait accompagnant de l’enfant de - 18 ans (3) - 35€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 25€ / jour 30€ / jour 30€ / jour 30€ / jour 35€ / jour

• Forfait confort à l’hôpital (3) - 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour 5€ / jour

OPTIQUE - aDULteS FOrFait / 2 ANS / BéNéFiCiaire (4)

• Monture 90% - 100% 100% + 15€ 100% + 30€ 100%+50€ 100%+65€ 100%+80€ 100%+75€ 100%+90€ 100%+105€ 100%+100€

• Verres unifocaux 90% - 100% 100% + 35€ 100% + 70€ 100%+100€ 100%+135€ 100%+170€ 100%+175€ 100%+210€ 100%+245€ 100%+250€

• Verres multifocaux / progressifs 90% - 100% 100% + 35€ 100% + 70€ 100%+150€ 100%+185€ 100%+ 220€ 100%+225€ 100%+260€ 100%+295€ 100%+300€

• Lentilles peC rO 90% - 100% 100% 100% 100%+200€ 100%+200€ 100%+200€ 100%+300€ 100%+300€ 100%+300€ 100%+400€

• Lentilles non peC rO (y compris lentilles jetables) - - - - - 200€ 200€ 200€ 300€ 300€ 300€ 400€

• Chirurgie réfractive de la myopie - - - - - 200€ par œil 200€ par œil 200€ par œil 300€ par œil 300€ par œil 300€ par œil 400€ par œil

OPTIQUE - eNFaNtS FOrFait / AN / BéNéFiCiaire (4)

• Montures + Verres 90% - 100% 100% + 25€ 100% + 50€ 100%+100€ 100%+125€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+175€ 100%+200€ 100%+200€

• Lentilles peC rO 90% - 100% 100% 100% 100%+100€ 100%+100€ 100%+100€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+150€ 100%+200€

• Lentilles non peC rO (y compris lentilles jetables) - - - - - 100€ 100€ 100€ 150€ 150€ 150€ 200€

DENTAIRE

• Frais de soins et actes 90% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

• prothèses peC rO (yc inlays / onlays) 90% - 100% 150% 200% 200% 250% 300% 300% (5) 350% 400% 400% (5)

• Orthodontie peC rO 100% - 100% 150% 200% 200% 250% 300% 300% 350% 400% 400%

• Orthodontie non peC rO, implants non peC rO, parodontologie, 
prothèses non peC rO, soins non peC rO - - - 50€ /an (6) 100€/an (6) 200€ / an

200€/an+ 
50€/an (6)

200€/an + 
100€/an (6)

300€ / an
300€/an + 
50€/an (6)

300€/an + 
100€/an (6)

400€ / an

APPAREILLAGE

• Fournitures médicales, pansements, petits et gros 
appareillages, prothèses 90% - 100% 150% 200% 150% 200% 250% 200% 250% 300% 400%

• prothèses auditives 90% - 100% 150% 200% 150% 200% 250% 200% 250% 300% 400%

FRAIS DE TRANSPORT 100% 100% (7) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CURES THERMALES PEC RO (SOINS, FORFAIT THERMAL, 
HÉBERGEMENT ET FRAIS DE TRANSPORT) 65 à 90% - 100% 100% 100% 150% 150% 150% 200% 200% 200% 200%

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE

• actes de prévention contrats responsables 90% - tous tous tous tous tous tous tous tous tous tous

ASSISTANCE - oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

FORFAITS BIEN-ÊTRE (8) - non optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels optionnels



12 RÈGLEMENT MUTUALISTE Mutualia Santé -  2014

OPTIONS

* Forfait annuel à utiliser librement sur les différents actes. 
  Sur présentation de justifi catifs de dépenses ou de factures, dans la limite du forfait annuel. 

** prestations remboursées si non prises en charge par le régime obligatoire. 

• Forfait sevrage tabagique

• Forfait vaccins**

• traitement préventif paludisme**

•  Visite annuelle du sport + tests d’efforts

• Consultation diététique**

• homéopathie et pharmacie avec     
  prescription**

• Consultation psychologue libéral**

•  Forfait contraception + assistance Médicale 
à la procréation (aMp)**

•  Forfait médecines douces (ostéopathie - 
chiropractie - acupuncture - étiopathie)**

 • appareillage médical avec prescription**

• Forfait fournitures et entretien appareillage  
  auditif

• Forfait Basse Vision**

• Fournitures incontinence**

• prothèse capillaire suite à radio/  
  chimiothérapie**

• Frais d’accompagnement du bénéfi ciaire  
  de plus 60 ans à l’hôpital**

• Frais de déplacements et d’hébergement 
  en cure thermale remboursables ou non    
  par le régime Obligatoire

Forfait
bien-être 3

Forfait de 150€/an/bénéfi ciaire *

• Forfait sevrage tabagique

• Forfait vaccins**

• traitement préventif paludisme**

•  Visite annuelle du sport + tests d’efforts

• Consultation diététique**

• homéopathie et pharmacie avec     
  prescription**

• Consultation psychologue libéral**

•  Forfait contraception + assistance 
Médicale à la procréation (aMp)**

•  Forfait médecines douces (ostéopathie 
- chiropractie - acupuncture - 
étiopathie)**

 • appareillage médical avec       
 prescription**

Forfait
bien-être 2

Forfait de 120€/an/bénéfi ciaire *

• Forfait sevrage tabagique

• Forfait vaccins**

• traitement préventif paludisme**

•  Visite annuelle du sport + tests d’efforts

• Consultation diététique**

• homéopathie et pharmacie avec     
  prescription**

• Consultation psychologue libéral**

•  Forfait contraception + assistance 
Médicale à la procréation (aMp)**

Forfait
bien-être 1

Forfait de 90€/an/bénéfi ciaire *

Renfort Douceur*

optiQue

50€ par adulte en plus du forfait optique 
«montures+verres unifocaux ou multifocaux/
progressifs» de la garantie de base (dont 15€ 
pour la monture et 35€ pour les verres). 

25€ par enfant en plus du forfait optique 
«montures+verres» de la garantie de base.

Dentaire
 
 

prothèses prises en charge par le régime 
obligatoire : remboursement complémentaire 
de 50% de la base de remboursement, en plus 
de la garantie de base.

orthodontie prise en charge par le régime 
obligatoire : remboursement complémentaire 
de 50% de la base de remboursement, en plus de 
la garantie de base.

Soins et prothèses non pris en charge par 
le régime obligatoire : 50€ en plus du forfait 
dentaire de la garantie de base.

prothèSeS 
et 
appareillage

remboursement complémentaire de 50% de la 
base de remboursement, en plus de la garantie 
de base.

Renfort Intense*

optiQue

100€ par adulte en plus du forfait optique 
«montures+verres unifocaux ou multifocaux/
progressifs» de la garantie de base (dont 30€ 
pour la monture et 70€ pour les verres). 

50€ par enfant en plus du forfait optique 
«montures+verres» de la garantie de base.

Dentaire
 
 

prothèses prises en charge par le régime 
obligatoire :  remboursement complémentaire 
de 100% de la base de remboursement, en 
plus de la garantie de base.

orthodontie prise en charge par le régime 
obligatoire : remboursement complémentaire 
de 100% de la base de remboursement, en plus 
de la garantie de base.

Soins et prothèses non pris en charge par le 
régime obligatoire :  100€ en plus du forfait 
dentaire de la garantie de base

prothèSeS 
et 
appareillage

remboursement complémentaire de 100% 
de la base de remboursement en plus de la 
garantie de base.

* Sur présentation de justifi catifs de dépenses ou de factures. Le renfort optique est utilisable sur une période de 2 ans pour les adultes et de un 
an pour les enfants. Les renforts dentaire, prothèses et appareillage en montants sont utilisables annuellement. Les renforts dentaire, prothèses et 
appareillage en pourcentages sont utilisables à l’acte.
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Services 
« Mutualia Assistance » 
révisables annuellement 
conditions valables pour l’année en cours.

« Mutualia assistance » est en inclusion dans les formules de base. 

La présente annexe a pour objet de décrire les services et leurs 
conditions d’application pour l’année en cours.  

Ce document figure également sur le site www.mutualia.fr, 
rubrique espace adhérent. 

i. LeS CONDitiONS D’appLiCatiON DU 
SerViCe aSSiStaNCe : 

Sont couverts par la présente garantie

• l’adhérent,

• ses ayants- droit tels que défi nis par les statuts de la mutuelle  
couverts par une formule de base « Mutualia Santé », résidant en 
FraNCe métropolitaine, vivant habituellement sous le même toit 
et bénéfi ciant de la garantie santé au jour de la demande.

Ces personnes sont couvertes par la présente garantie en France 
Métropolitaine (y compris Corse), et Monaco.

pour déclencher le service assistance:

Un fait générateur est exigé : 

• hospitalisation (ou maternité), maladie ou accident de l’un des 
bénéfi ciaires, 

• décès de l’adhérent ou de son conjoint, sauf pour les prestations 
d’information

vous pouvez contacter Mutualia assistance :
• Par téléphone :  01.48.97.74.17
• Par télécopie : 01.40.25.54.81

• pour les prestations qui exigent un fait générateur : Mutualia 
assistance est joignable du 1er JaNVier aU 31 DéCeMBre SaNS 
iNterrUptiON, 24 heUreS SUr 24.

• pour les prestations d’information : Mutualia assistance est 
joignable du lundi au samedi de 9h à 20h.

LOrS DU 1er appeL, Le BéNéFiCiaire DOit :

• rappeler son numéro d’adhérent mutuelle,

• préciser ses nom, prénom et adresse.

Un numéro d’assistance sera alors communiqué au bénéfi ciaire 
qui le rappellera dans le cadre du dossier en cours, lors de toutes 
ses relations ultérieures avec Mutualia Assistance.

Les frais que le bénéfi ciaire sera amené à engager pour appeler 
Mutualia Assistance sont remboursés sur envoi des pièces 
justifi catives originales dans les 30 jours suivant l’appel.

Les prestations garanties ne peuvent être déclenchées qu’avec 
l’accord préalable de Mutualia assistance. en conséquence, aucune 
dépense effectuée d’autorité par le bénéfi ciaire, n’est remboursée 
par Mutualia assistance.

De plus, Mutualia assistance ne peut intervenir dans le choix des 
moyens et des destinations décidés par les organismes primaires 
d’urgence et par conséquent ne prend pas en charge les frais 
correspondants.

Missionnement des réseaux de garde ou d’aides à 
domicile agréés
Dès l’appel du bénéficiaire, Mutualia assistance met tout en 
œuvre pour répondre au plus vite à la demande. toutefois, 
Mutualia assistance se réserve un délai de 5 heures maximum à 
compter des heures d’ouverture des réseaux de garde, d’aides ou 
d’assistantes maternelles agréés.

OPTIONS ANNEXE ASSISTANCE

Renfort Intense*

optiQue

100€ par adulte en plus du forfait optique 
«montures+verres unifocaux ou multifocaux/
progressifs» de la garantie de base (dont 30€ 
pour la monture et 70€ pour les verres). 

50€ par enfant en plus du forfait optique 
«montures+verres» de la garantie de base.

Dentaire
 
 

prothèses prises en charge par le régime 
obligatoire :  remboursement complémentaire 
de 100% de la base de remboursement, en 
plus de la garantie de base.

orthodontie prise en charge par le régime 
obligatoire : remboursement complémentaire 
de 100% de la base de remboursement, en plus 
de la garantie de base.

Soins et prothèses non pris en charge par le 
régime obligatoire :  100€ en plus du forfait 
dentaire de la garantie de base

prothèSeS 
et 
appareillage

remboursement complémentaire de 100% 
de la base de remboursement en plus de la 
garantie de base.
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ii. LeS SerViCeS aSSiStaNCe
Les services se composent de prestations d’informations (a) et 
d’autres prestations d’assistance (B).

a) l’aSSiStance «DeManDe 
D’inForMationS»

preStationS D’inForMation DeScription : exeMpleS

information médicale

L’information médicale ne remplace pas une consultation 
médicale.

Notre équipe médicale vous apporte des éléments de 
compréhension par rapport à une consultation qui a déjà 
eu lieu. elle prépare une prochaine visite chez le médecin 
traitant, et peut éviter la double consultation. elle aide 
à mieux vous informer sur toute question de nature 
médicale.

Les informations sont données dans le respect de la 
déontologie médicale (confidentialité et respect du secret 
médical).

Ce service est conçu pour écouter, informer et orienter, 
et, en aucun cas, il ne peut remplacer le médecin traitant.

Les informations fournies ne peuvent se substituer à une 
consultation médicale et ne peuvent donner lieu à une 
quelconque prescription. 

De plus, en cas d’urgence médicale, le premier réflexe doit 
être d’appeler le médecin traitant, les pompiers ou les 
services médicaux d’urgence (le 15 depuis un poste fixe 
et le 112 depuis un portable).

toutefois, en cas de besoin, l’équipe médicale de 
MUtUaLia aSSiStaNCe est présente, 24 heures sur 24, 
pour renseigner et orienter.

• Les nouveaux traitements

• Les effets secondaires

• Les interactions entre médicaments

• Les régimes spécifiques

• Les vaccinations

information juridique

Notre équipe de chargés d’information juridique répond 
à vos questions d’ordre juridique, fiscal et administratif 
ainsi qu’à vos demandes de conseil du domaine de la vie 
pratique : impôts, fiscalité, justice, défense, recours, famille, 
vie privée, relations de co-propriété, consommation, droit 
rural.

Notre équipe juridique se charge de vous apporter des 
informations à caractère documentaire vous permettant 
d’identifier et de comprendre la législation qui s’applique 
à la situation qui vous préoccupe.

Certaines demandes pouvant nécessiter des recherches, un 
rendez-vous téléphonique sera alors pris sous 48 heures.

Les prestations sont uniquement téléphoniques : aucune 
des informations dispensées par les spécialistes ne peut 
se substituer aux intervenants habituels tels qu’avocats, 
conseillers juridiques, etc.

Les prestations sont uniquement téléphoniques.

en aucun cas elles ne feront l’objet d’une confirmation 
écrite.

• exemples d’information juridique d’ordre

réglementaire :

- habitation / logement

- Justice / défense / recours

- Vie professionnelle

- Sociétés / commerçants / artisans / 
affaires

- impôts / fiscalité

• exemples d’information juridique d’ordre

pratique :

- Consommation

- Vacances, loisirs

- Formalités / cartes / permis

conseil social

Notre équipe répond à toutes vos questions d’ordre social.

Vous êtes renseigné et orienté vers les services sociaux 
compétents et notamment vers les organismes 
partenaires de Mutualia.

Les prestations sont uniquement téléphoniques.

aucune des informations dispensées par les équipes ne 
peut se substituer aux intervenants ou experts habituels.

aucune information émanant de Mutualia assistance ne 
pourra porter sur une procédure en cours.

Mutualia assistance n’est tenue que par une obligation 
de moyens.

• exemples de questions traitées :

- la personne

- mariage, divorce…

- maternité

- prestations familiales

- logement

- handicap, invalidité

- retraite

- emploi etc.
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b) leS autreS ServiceS 
D’aSSiStance (vie QuotiDienne, 
DécèS, autreS) : 

ASSISTANCE VIE QUOTIDIENNE 
(SOUS CONDitiONS)

   ServiceS en caS D’hoSpitaliSation De pluS De 2 jourS De 
l’aDhérent ou De Son conjoint 

• Aide à domicile

MUtUaLia aSSiStaNCe met à la disposition du bénéfi ciaire une aide 
à domicile à concurrence de 3 fois 2 heures maximum, réparties 
dans les 10 jours qui suivent le retour au domicile, afi n de l’aider 
dans ses tâches quotidiennes. 

Quelle que soit la garantie, cette prestation est portée à 4 jours 
maximum, à raison de 2 heures par jour, lorsque l’adhérent vit seul.

•  Garde ou transfert d’enfants (ou petits enfants) de moins de 
15 ans

Le bénéfi ciaire a la garde de ses enfants (ou petits-enfants) de 
moins de 15 ans.

MUtUaLia aSSiStaNCe lui propose l’organisation et la prise en 
charge d’une assistante maternelle compétente à domicile pour 
une durée de 2 jours maximum à raison de 8 heures par jour. 

MUtUaLia aSSiStaNCe se charge également, si besoin est, 
d’assurer le transport aller et retour (un aller retour par jour) des 
enfants (ou petits enfants) à l’école pendant 5 jours maximum.

MUtUaLia aSSiStaNCe lui propose également l’organisation et la 
prise en charge :

• Soit du voyage des enfants (ou petits-enfants) de moins de 15 ans 
jusqu’au domicile d’un proche, résidant en FraNCe métropolitaine ;

• Soit du transport aller et retour (en train 1ère classe ou avion 
classe économique si seul ce moyen peut être utilisé) de ce proche, 
résidant en FraNCe métropolitaine, jusqu’au domicile, pour garder 
les enfants.

Cette prestation n’est pas cumulable avec une assistante 
maternelle.

• Garde des personnes dépendantes

Le bénéfi ciaire a la responsabilité de personnes dépendantes vivant 
sous son toit.

MUtUaLia aSSiStaNCe fait le nécessaire pour :

• Soit organiser et prendre en charge la garde de ces personnes 
pendant 2 jours maximum à raison de 8 heures par jour ;

• Soit organiser et prendre en charge le coût du transport (en train 
1ère classe ou avion classe économique si seul ce moyen peut être 
utilisé) de ces personnes chez des proches, résidant en FraNCe 
métropolitaine.

Soit organiser et prendre en charge la venue d’un proche au 
domicile pour garder les personnes dépendantes (en train 1ère 
classe ou avion classe économique si seul ce moyen peut être 
utilisé).

• Garde des animaux (chien ou chat)

MUtUaLia aSSiStaNCe organise leur gardiennage à domicile ou 
dans un centre agréé.

Cette prestation est limitée à 250 eUr ttC pendant 30 jours et par 
événement.

•  Présence d’un proche auprès de l’adhérent ou de son conjoint 
hospitalisé

Si le bénéficiaire est hospitalisé plus de 2 jours, MUtUaLia 
aSSiStaNCe organise et prend en charge le transport d’un 
proche, résidant en FraNCe métropolitaine, jusqu’au domicile du 
bénéfi ciaire, en mettant à sa disposition un billet aller et retour de 
train 1ère classe ou d’avion classe économique, lorsque seul ce 
moyen peut être utilisé.

   ServiceS en caS D’iMMobiliSation À DoMicile De 
l’aDhérent ou De Son conjoint De pluS De 10 jourS ou 
D’hoSpitaliSation De pluS De 5 jourS

MUtUaLia aSSiStaNCe met à la disposition du bénéfi ciaire une 
aide à domicile à concurrence de 2 heures par jour pendant 4 jours, 
réparties dans les 10 jours qui suivent le retour au domicile.

   ServiceS en caS De chiMiothérapie ou De raDiothérapie

MUtUaLia aSSiStaNCe met à la disposition du bénéfi ciaire une aide 
à domicile à concurrence d’un forfait annuel de 10 heures. 

   ServiceS en caS D’acciDent ou MalaDie Subite au 
DoMicile

(outre les secours de première urgence auxquels le bénéfi ciaire 
doit faire appel en priorité)

• aide et conseils de 1ère urgence dans la recherche d’un médecin, 
dans l’organisation du transport à l’hôpital par ambulance, dans le 
retour au domicile ;

• acheminement de médicaments ;

• recherche d’un accompagnant pour effectuer des démarches 
administratives ou des courses / prestation à charge de l’adhérent.

   ServiceS en caS D’enFant MalaDe ou bleSSé au DoMicilE

• Garde d’enfants à domicile par une assistante maternelle

La prise en charge de cette garde est limitée, par accident ou 
maladie, à 8 heures par jour au sein des heures normales de travail, 
pendant un maximum de 2 jours ouvrables. 

Cette prestation ne s’appliquera qu’au-delà des jours accordés par la 
convention collective en cas d’absences liées aux charges de famille.

CONDitiONS MeDiCaLeS et aDMiNiStratiVeS

toute demande doit être justifi ée par un certifi cat médical adressé 
à MUtUaLia aSSiStaNCe, indiquant que la présence d’une personne 
est nécessaire auprès de l’enfant malade ou blessé. 

en outre, le bénéfi ciaire autorise la personne qui garde l’enfant à 
joindre MUtUaLia aSSiStaNCe par téléphone autant de fois que 
nécessaire.

Attention, Sont exclues :

• les maladies préexistantes diagnostiquées et/ou traitées, ayant 
fait l’objet d’une hospitalisation dans les 6 mois précédant la 
demande d’assistance ;

• les maladies nécessitant des soins médicaux relevant d’un 
service d’infi rmière ou d’infi rmerie à domicile ;

• les maladies relevant de l’hospitalisation à domicile.

• Ou organisation de la venue d’un proche pour garder l’enfant 
malade ou blessé (prestation non cumulable avec la mise à 
disposition d’une assistante maternelle).

• école à domicile (du cours préparatoire à la terminale des lycées 
d’enseignement général).

La prestation « école à domicile » est acquise en cas de maladie ou 
d’accident immobilisant l’enfant à son domicile ou à l’hôpital plus 
de 15 jours et l’empêchant de poursuivre sa scolarité. 

MUtUaLia aSSiStaNCe intervient à compter du 16ème jour. 

par domicile, on entend le lieu habituel d’habitation de l’enfant.

Selon les conditions défi nies ci-dessus, MUtUaLia aSSiStaNCe 
recherche et envoie au domicile de l’enfant un répétiteur scolaire 
afi n de lui permettre de poursuivre sa scolarité dans les matières 
principales. 

Cette prestation s’applique du cours préparatoire à la terminale des 
lycées d’enseignement général.

MUtUaLia aSSiStaNCe prend en charge les coûts occasionnés 
à raison de 10 heures par semaine, pendant 10 semaines, tous 
cours confondus, fractionnables dans la limite de 5 déplacements 
du répétiteur scolaire par semaine et de 2 heures de cours au 
minimum dans la journée par matière ou par répétiteur.

Si des cours sont demandés par le bénéficiaire au-delà de 10 
heures par semaine, ils seront fi nancièrement à sa charge.



La prestation est acquise autant de fois qu’il est nécessaire au cours 
de l’année scolaire, hors vacances scolaires et jours fériés. elle cesse 
dès que l’enfant a repris normalement ses cours et en tout état de 
cause le dernier jour de l’année scolaire.

Lorsque l’enfant est hospitalisé, les cours sont effectués, dans la 
mesure du possible, dans les mêmes conditions sous réserve que 
l’établissement hospitalier, les médecins et le personnel soignant, 
donnent leur accord explicite à la réalisation de cette prestation.

Si l’immobilisation de l’enfant devait se prolonger au-delà des 
délais précisés ci-dessus, MUtUaLia aSSiStaNCe informerait et 
orienterait le bénéficiaire vers toute structure compétente (CNeD…) 
pouvant aider l’enfant à poursuivre sa scolarité.

Conditions médicales nécessaires à la mise en œuvre de la garantie

Le bénéficiaire doit justifier sa demande en adressant à l’équipe 
médicale de MUtUaLia aSSiStaNCe un certificat médical indiquant  
la nature de la maladie ou de l’accident. 

Ce certificat doit préciser si l’enfant ne peut, compte tenu de cette 
maladie ou de cet accident, se rendre dans son établissement 
scolaire et la durée de son immobilisation.

Dans le cadre de ce contrat, la maladie est définie comme « 
toute altération de la santé constatée par une autorité médicale 
compétente » ; l’accident étant « une atteinte corporelle, non 
intentionnelle de la part du bénéficiaire, provenant de l’action 
soudaine d’une cause extérieure ».

Délai de mise en place

Un délai maximum de 48 heures peut intervenir à compter de 
l’appel pour rechercher et acheminer le répétiteur. Attention, le 
service « ÉCOLE À DOMICILE » ne s’applique pas :

• Aux maladies ou accidents et leurs conséquences, antérieurs à 
la date d’effet du contrat ;

• Lorsque l’enfant est atteint d’une maladie préexistante 
diagnostiquée et/ou traitée, ayant fait l’objet d’une 
hospitalisation dans les 6 mois précédant la demande 
d’assistance.

   ServiceS en caS De Maternité

• Aide à domicile

MUtUaLia aSSiStaNCe met à la disposition du bénéficiaire une 
enveloppe de 2 heures d’aide à domicile, à répartir dans les 30 
jours calendaires suivant l’accouchement.

• Assistance psychologique lors d’une première maternité  

MUtUaLia aSSiStaNCe apporte une assistance psychologique 
au bénéficiaire à raison d’un maximum de 3 entretiens et si cela 
s’avère nécessaire, MUtUaLia aSSiStaNCe met le bénéficiaire en 
relation avec un praticien local.• informations médicales relatives 
au nouveau-né.

il est à la disposition des bénéficiaires ceci autant de fois qu’ils 
le souhaitent dans les 3 mois qui précèdent et qui suivent la 
naissance. il est conçu pour écouter, orienter et informer les 
parents. 

en aucun cas il ne peut remplacer le médecin traitant.

(en cas d’urgence médicale, le premier réflexe doit être d’appeler 
les services médicaux d’urgence (SaMU 15 : composer le 15 d’un 
poste fixe et le 112 d’un portable).

• Informations par téléphone sur divers domaines (ex : 
l’alimentation, le sommeil, l’hygiène, l’environnement, les 
notions médicales simples, les notions simples de prévention, 
les notions sociales)  

   ServiceS en caS De MalaDie iMprévue ou 
D’hoSpitaliSation De pluS De 2 jourS De l’aSSiStante 
Maternelle agréée

Le bénéficiaire a des enfants (ou petits-enfants) de moins de 5 ans.

L’assistante maternelle agréée, employée habituellement par le 
bénéficiaire est indisponible pendant plus de 2 jours, pour raison 
médicale (certificat médicale à fournir).

Organisation et prise en charge :

• Soit d’une assistante maternelle compétente pour une période de 
2 jours à raison de 8 heures par jour ;

• Soit le transfert des enfants (ou petits enfants) de moins de 5 ans 
jusqu’au domicile d’un proche, résidant en France métropolitaine ;

• Soit la venue d’un proche, résidant en France métropolitaine, en 
mettant à sa disposition un billet aller-retour en train 1ère classe 
ou avion classe économique, si seul ce moyen peut être utilisé.

MUtUaLia aSSiStaNCe se charge également, si besoin est, 
d’assurer le transport aller et retour (un aller-retour par jour) des 
enfants (ou petits enfants) à l’école pendant 5 jours maximum.

DÉCÈS
(SOUS CONDitiONS)

   ServiceS en caS De DécèS De l’aDhérent ou De Son 
conjoint

• Garde des enfants, des personnes dépendantes et des animaux 
(Pour les conditions, V. ces trois Items présentés ci-dessus dans : 
Services en cas d’hospitalisation de plus de 2 jours de l’adhérent 
ou de son conjoint).

• Avance de fonds pour frais d’obsèques

Si le bénéficiaire est subitement démuni de moyens financiers, 
MUtUaLia aSSiStaNCe lui procure, à titre d’avance, sans intérêt, 
une somme maximum de 3 050 eUr ttC.

Cette somme est remboursable dans un délai de trente (30) jours, 
au-delà duquel MUtUaLia aSSiStaNCe est en droit d’en poursuivre 
le recouvrement. 

a cet effet, le numéro et la date de validité de sa carte bancaire 
ou de crédit sont demandés ; à défaut, un chèque de garantie du 
montant de l’avance est exigé concomitamment à cette demande.

• Accompagnement psychologique par téléphone en cas de 
décès d’un proche

L’appel du bénéficiaire doit intervenir dans les 30 jours suivant 
l’événement traumatisant.

a l’occasion du premier entretien, le bénéficiaire doit fournir ses 
nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques, ainsi que 
celles de son médecin traitant.

Un médecin ou une assistante Sociale de MUtUaLia aSSiStaNCe 
donne leur accord pour le déclenchement de la prestation.

Cette prestation par téléphone, qui a pour objectif principal 
d’aider le bénéficiaire à identifier, évaluer et utiliser ses ressources 
personnelles internes, familiales, sociales et médicales, est  réalisée 
par un psychologue clinicien et comprend :

• Un suivi pendant 2 mois par le psychologue avec un maximum 
de 3 entretiens planifiés sur la période.

• Une orientation éventuelle vers une structure locale compétente.

MUtUaLia aSSiStaNCe n’est tenue que par une obligation de 
moyens.

AUTRES PRESTATIONS
(SOUS CONDitiONS)

   MiSe À DiSpoSition D’un appareil De télé-aSSiStance 

en cas d’hospitalisation de plus de 15 jours du bénéficiaire âgé de 
plus de 65 ans, ou lors d’une hospitalisation à domicile ou encore 
si le bénéficiaire vit seul, MUtUaLia aSSiStaNCe organise et prend 
en charge les frais d’installation d’un appareil de télé - assistance 
au domicile de celui-ci, ainsi que la location à concurrence d’un 
maximum de 3 mois, afin de lui permettre de garder un contact 
privilégié avec l’extérieur.

   tranSMiSSion De MeSSageS urgentS À DeS procheS

La communication à MUtUaLia aSSiStaNCe du message à 
retransmettre reste aux frais du demandeur.

   coMMunication De nuMéroS D’appelS téléphoniQueS 
DeS entrepriSeS De DépannageS 

(plomberie, menuiserie, électricité, serrurerie, vitrerie…)

La prestation de MUtUaLia aSSiStaNCe se limite à communiquer 
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un ou plusieurs numéros téléphoniques : MUtUaLia aSSiStaNCe ne 
saurait, en aucun cas, recommander une entreprise, ni, à fortiori, 
être impliquée à propos de la qualité du travail exécuté par le 
réparateur ou à propos de la rapidité de son intervention.

   Service vie QuotiDienne

• Orientation vers des prestataires publics ou privés (activités 
effectuées exclusivement à domicile)

Les différents types de service sont destinés tant aux particuliers 
qu’aux familles ou aux personnes à mobilité réduite.

La prestation consiste en la communication des coordonnées de 
prestataires avec possibilité de mise en relation directe avec le 
prestataire.

Ces prestations pourront éventuellement être réglées dans le cadre 
du Chèque emploi Service Universel « CeSU ».

activités effectuées exclusivement à domicile :

• entretien de la maison et travaux ménagers,

• petits travaux de jardinage,

• prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,

• Garde d’enfant à domicile,

• Soutien scolaire et cours à domicile,

• assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont 
besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes 
de soins relevant d’actes médicaux,

• assistance aux personnes handicapées y compris les activités 
d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de 
codeur en langage parlé complété,

• Garde malade à l’exclusion des soins,

• assistance informatique et internet à domicile,

• Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes 
dépendantes,

• Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,

• Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence 
principale et secondaire,

• assistance administrative à domicile.

• préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux 
courses nécessaires,

• Livraison de repas à domicile,

• Collecte et livraison à domicile de linge repassé, 

• aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 
diffi cultés de déplacement, 

• prestation de conduite du véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour 
les démarches administratives, 

• accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors 
de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante),

• Livraison de courses à domicile.

Les services délivrés par ces prestataires publics ou privés restent à 
la charge du bénéfi ciaire de la prestation.

Mutualia assistance ne saurait, en aucun cas, recommander une 
entreprise, ni, à fortiori, être impliqué à propos de la qualité du 
travail exécuté par le réparateur ou à propos de la rapidité de son 
intervention.

   Service accèS À DeS proDuitS D’aSSiStance « voyage » À 
DeS tariFS préFérentielS

   Service avanceS De FonDS

• En cas de déménagement

en cas de déménagement, MUtUaLia aSSiStaNCe procure au 
bénéfi ciaire, à titre d’avance, sans intérêt, une somme maximum 
de 1 500 eUr ttC.

Cette somme est remboursable dans un délai de trente (30) jours, 
au-delà duquel MUtUaLia aSSiStaNCe est en droit d’en poursuivre 
le recouvrement.

a cet effet, le numéro et la date de validité de sa carte bancaire 
ou de crédit sont demandés ; à défaut, un chèque de garantie du 
montant de l’avance est exigé concomitamment à cette demande.

• En cas de sinistre à domicile

Si en l’absence du bénéficiaire, son habitation est sinistrée, 
MUtUaLia aSSiStaNCe prend, avec son autorisation, toutes les 
mesures conservatoires nécessaires. 

en outre, MUtUaLia aSSiStaNCe procure au bénéfi ciaire, à titre 
d’avance, sans intérêt, une somme maximum de 1 500 eUr ttC, 
pour couvrir des frais d’huissier, de serrurerie, de menuiserie et de 
plomberie.

Les frais relatifs aux mesures conservatoires ainsi que les sommes 
engagées à titre d’avance sont remboursables dans les trente (30) 
jours qui suivent leur engagement ; passé ce délai, MUtUaLia 
aSSiStaNCe est en droit d’en poursuivre le recouvrement.

a cet effet, le numéro et la date de validité de la carte bancaire 
ou de crédit sont demandés au bénéfi ciaire ; à défaut, un chèque 
de garantie du montant de l’avance est exigé concomitamment à 
cette demande.

DiSpOSitiONS FiNaLeS :
obligation De MoyenS

Les informations qui seront données le seront toujours dans le 
respect de la déontologie médicale (confi dentialité et respect du 
secret médical). 

par ailleurs, en cas d’urgence médicale, le premier réfl exe doit être 
d’appeler le médecin traitant, les pompiers ou les services médicaux 
d’urgence.

Mutualia assistance n’est tenue qu’à une obligation de moyens.

eXCLUSiONS

Outre les exclusions précisées, Mutualia assistance ne peut être 
tenue responsable de la non-exécution ou des retards d’exécution 
provoqués par tous les cas de force majeure rendant impossible 
l’exécution du service, les interdictions décidées par les autorités 
locales ou les grèves, absence d’aléa.

Mutualia assistance ne sera pas tenue d’intervenir dans le cas où 
le bénéfi ciaire aurait commis de façon volontaire des infractions à 
la législation en vigueur en FraNCe.

Sont également exclus :

• les tentatives de suicide ;

• les états résultants de l’usage de drogues, de stupéfi ants non 
ordonnés médicalement et d’alcools ;

• les accidents liés à la pratique d’un sport dans le cadre d’une 
compétition offi cielle organisée par une Fédération Sportive et pour 
laquelle une licence est délivrée ;

• les frais de recherche et de secours ;

• les séjours en maison de repos et cures thermales.

ainsi que les conséquences des risques graves et sériels :

• des situations à risques infectieux en contexte épidémique,

• de l’exposition à des agents biologiques infectants,

• de l’exposition à des agents chimiques type gaz de combat,

• de l’exposition à des agents incapacitants,

• de l’exposition à des agents neurotoxiques ou à effets 
neurotoxiques rémanents,

qui font l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures 
préventives ou de surveillances spécifi ques de la part des autorités 
sanitaires internationales et/ou locales du pays où le bénéfi ciaire 
séjourne ou du pays dans lequel il réside habituellement.
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Billetterie

Si un billet a été délivré, Mutualia assistance dégage toute 
responsabilité concernant des événements indépendants de 
sa volonté, notamment en cas de surréservation, de retard, 
d’annulation ou de changement de la destination figurant sur le 
billet.

Mutualia assistance ne peut se substituer aux services de secours 
publics.

toute fraude, falsification ou fausse déclaration et faux témoignage 
entraînera automatiquement la nullité du contrat.

réCLaMatiONS

Lorsque le bénéficiaire est mécontent du traitement de sa demande, 
sa première démarche doit être d’en informer son interlocuteur 
habituel pour que la nature de son insatisfaction soit comprise et 
que des solutions soient recherchées. 

en cas de désaccord, le bénéficiaire peut adresser une réclamation 
à l’adresse suivante :

MonDial aSSiStance France SaS

Service traitement des réclamations

tSa 20043

75379 pariS cedex 08

Un accusé de réception parviendra au bénéficiaire dans les 10 (dix) 
jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés) à compter de la 
réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui 
est transmise dans ces délais. 

Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les 2 (deux) mois 
suivant la date de réception de sa réclamation, hors survenance de 
circonstances particulières dont MONDiaL aSSiStaNCe le tiendrait 
informé.

LOi iNFOrMatiQUe et LiBerté

Conformément à la «Loi informatique et Libertés» n° 78-17 
du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 
2004, le bénéficiaire dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression de toute information 
le concernant, qui figurerait dans les fichiers, en s’adressant à :

MonDial aSSiStance France

Direction technique – service juridique

tour galliéni ii - 36, avenue du général de gaulle - 93175 
bagnolet cedex

en application de sa politique de maîtrise des risques et de la lutte 
anti-fraude, Mondial assistance se réserve le droit de procéder à 
tout contrôle des informations transmises lors de l’exécution et de 
la gestion des prestations.

CaDre JUriDiQUe

Les prestations sont mises en œuvre par MONDiaL aSSiStaNCe 
FraNCe SaS – 54, rue de Londres - 75008 pariS - Société par 
actions Simplifiée au capital de 7 584 076,86 eUrOS - 490 381 
753 rCS pariS - Siret : 490 381 753 00014 - Société de courtage 
d’assurances immatriculée à l’OriaS (www.orias.fr) sous le numéro 
07 026 669. 

et assurées par : FraGONarD aSSUraNCeS – 2, rue Fragonard - 
75017 pariS - Société anonyme au capital de 37 207 660 eUrOS - 
479 065 351 rCS pariS - Siret : 479 065 351 0013 - entreprise régie 
par le Code des assurances - autorité de Contrôle prudentiel et de 
résolution sise : 61, rue taitbout - 75436 pariS Cedex 09 - Ci-avant 
dénommée « MUtUaLia aSSiStaNCe ».
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