Demande d'Adhésion

Complémentaire Santé

Votre assureur-conseil

COUR
T

AG

E PL

ADP

Cabinet Laurent Moreel
1 Lotissement les Amandiers
Ave des Combattants d'AFN
13700 MARIGNANE
Tél: 04 42 88 77 41
Tél/Fax: 04 42 31 36 81

U

S

Mutik Santé
Adhésion immédiate et sans questionnaire de santé
Prestations en pourcentage de la base de remboursement de la
Sécurité sociale y compris les remboursements
du Régime Obligatoire, dans la limite des frais engagés.

Mutik Santé 1 Mutik Santé 2 Mutik Santé 3

Mutik Santé 4 Mutik Santé 5

Mutik Santé 6

Frais Hospitalisation médicale & Chirurgicale
Forfait Hospitalier secteur conventionné
Honoraires hospitalisation secteur conventionné
Forfait légal des actes K ≥ 50 ou > 91 €
Frais de Séjour secteur conventionné (1)
Chambre Particulière secteur conventionné y compris Maternité (2)
Frais d’hospitalisation secteur non-conventionné (3)
Frais d'Accompagnement enfant < à 13 ans ; adulte > 75 ans (4)
Transport ambulance accepté RO

100 % FR
110 %
100 % FR
100 % FR
35 € par j
Néant
15 € par j
100 %

100 % FR
130 %
100 % FR
100 % FR
50 € par j
Néant
30 € par j
100 %

100 % FR
210 %
100 % FR
100 % FR
70 € par j
100 € par j
35 € par j
100 %

100 % FR
260 %
100 % FR
100 % FR
80 € par j
115 € par j
40 € par j
100%

100 % FR
350 %
100 % FR
100 % FR
90 € par j
130 € par j
50 € par j
100 %

100 % FR
400 %
100 % FR
100 % FR
100 € par j
130 € par j
50 € par j
100 %

110 %
110 %
100 % FR
110 %
110 %

130 %
130 %
100 % FR
130 %
130 %

210 %
210 %
100 % FR
210 %
210 %

260 %
260 %
100 % FR
260 %
260 %

350 %
350 %
100 % FR
350 %
350 %

400 %
400 %
100 % FR
400 %
400 %

100 %
100 %

100 %
100 %

100 %
100 %

100 %
100 %

100 %
100 %

100 %
100 %

100 %
100 %
RO + 100 €

150 %
150 %
RO + 400 €

250 %
250 %
RO + 400 €

350 %
350 %
RO + 400 €

450 %
450 %
RO + 400 €

450 %
450 %
RO + 400 €

100 %
100 %
100 %
100 %
100 €
800 €

150 %
150 %
150 %
150 %
150 €
900 €

270 %
270 %
270 %
270 %
250 €
1 000 €

350 %
350 %
350 %
350 %
350 €
1 200 €

450 %
450 %
450 %
450 %
350 €
1 400 €

500 %
500 %
500 %
500 %
400 €
1 700 €

RO + 110 €
Oui
60 € / œil

RO + 160 €
Oui
80 € / œil

RO + 210 €
Oui
100 € / œil

RO + 370 €
Oui
170 € / œil

RO + 500 €
Oui
240 € / œil

RO + 600 €
Oui
250 € / œil

Frais Médicaux
Consultations, visites (5)
Actes de Spécialistes (dont radiologie)
Forfait légal des actes médicaux ou chirurgicaux K ≥ 50 ou > 91 €
Analyses et examens de laboratoire
Auxiliaires médicaux

Pharmacie
Vignettes blanches (65% RO)
Vignettes bleues (35% RO)

Appareillage
Prothèses auditives acceptées
Orthopédie / Petit appareillage (6)
Fauteuil roulant

Frais Dentaire
Soins dentaires
Prothèses remboursées par le RO (*)
Prothèses nomenclaturées, non remboursées par le RO (*)
Orthodontie acceptée par le RO (*)
Implants (entente préalable obligatoire) maxi 2 implants par an
Plafond dentaire par an (*)

Forfait Optique
Forfait annuel, Monture, Verres, Lentilles acceptées et refusées
Garantie Plafond Optique Reportable
Opération laser de la myopie (plafond par an)

Forfait Cure
Cure thermale acceptée par le RO (sur la base d'une cure de 21 jours)

Plafond 100 €

Plafond 200 € Plafond 300 €

Plafond 400 € Plafond 500 €

Plafond 600 €

Naissance / Adoption
Allocation naissance ou adoption (enfant < 10 ans) (7)

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €

Plafond 12 €
100 %
100 %
Plafond 40 €
10 € / séance

Plafond 12 €
150 %
130 %
Plafond 40 €
10 € / séance

Plafond 12 €
270 %
210 %
Plafond 40 €
20 € / séance

Plafond 12 €
350 %
260 %
Plafond 40 €
25 € / séance

Plafond 12 €
450 %
350 %
Plafond 40 €
30 € / séance

Plafond 12 €
500 %
400 %
Plafond 40 €
35 € / séance

24 h / 24 h

24 h / 24 h

24 h / 24 h

24 h / 24 h

24 h / 24 h

24 h / 24 h

Pack Prévention
Vaccin anti-grippe
Détartrage annuel
Ostéodensitométrie acceptée par le RO
Ostéodensitométrie refusée par le RO
Ostéopathe, Etiopathe, Chiropracteur, Acuponcteur (max 2 par an)

Assistance
Assistance (aide ménagère, portage médicaments…) (8)

Votre contrat est responsable : vos garanties et niveaux de remboursement seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les
« contrats responsables ». Les actes de prévention définis par l’arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur. Les forfaits et plafonds de garanties figurant dans
ce tableau ne sont valables qu’une fois par an et par bénéficiaire. Ils ne peuvent donc pas être reportés d’une année sur l’autre.
(1) : Frais personnels non pris en charge : boisson, blanchisserie, téléphone, etc. La télévision est prise en charge après une franchise de 10 jours / hospitalisation dans la limite de 2 € / jour.
(2) : Prise en charge limitée à 60 j / an en hospitalisation, 45 j / an en psychiatrie, 12 j / an en maternité. (3) : Prise en charge globale plafonnée à 3 500 € par bénéficiaire et par an incluant
les frais de séjour, la chambre particulière et le forfait hospitalier. (4) : Maximum 10 j / an pour un accompagné de plus de 75 ans. (5) : En cas de consultations et de visites non
conventionnées, le remboursement est effectué sur la base du tarif de responsabilité reconstitué et du remboursement conventionnel reconstitué. (6) : Corset, ceinture, genouillère, plâtre,
chaussures, cannes anglaises, lit médical, postiche, seringue, etc. (7) : Versée à l'inscription de l'enfant (celle-ci devant intervenir dans les 2 mois suivant sa naissance ou son adoption). Elle
est doublée en cas de naissance multiple. (8) : Prestations assurées par garantie assistance.

Demande d’adhésion MUTIK SANTÉ

X Modification* ❐
Nouvelle adhésion ❐

MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES

*Merci de préciser sur papier la nature de la modification

N° assureur-conseil

0 1 3
ADP |__|__|__|

N° adhérent : |__ı__|__ı__|__ı__ı__ı__|

Date d’effet souhaitée : |__ı__|__ı__|__ı__ı__ı__|

MUTIK SANTE

ADHERENT En cas d’adhésion en couple, si un des adultes est TNS, il est obligatoirement l’adhérent.
M.

❐ Mme ❐ Mlle ❐

Situation de famille : _______________ Nombre d’enfant à charge : |__ı__|

Nom : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

Tél. domicile : |__ı__| |__ı__| |__ı__| |__ı__| |__ı__|

Prénom : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

Tél. portable : |__ı__| |__ı__| |__ı__| |__ı__| |__ı__|

Nom de jeune fille : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

Adresse email : ______________________________________________

Né(e) le : |__ı__|__ı__|__ı__ı__ı__|

N° S.S de l’adhérent : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__| |__ı__|

Adresse : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

Profession exacte de l’adhérent : ________________________________

|__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

N° S.S du conjoint : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__| |__ı__|

Code Postal : |__ı__ı__ı__ı__| Ville : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

Profession exacte du conjoint : __________________________________

GARANTIES SOUHAITEES

❐ Mutik Santé 1 ❐ Mutik Santé 2 ❐ Mutik Santé 3 ❐ Mutik Santé 4 ❐ Mutik Santé 5 ❐ Mutik Santé 6

Les garanties souscrites :

Si TNS, je souhaite bénéficier de la Loi Madelin :

❐ Oui ❐ Non

Dans ce cas, vous déclarez par ailleurs, être à jour de vos cotisations auprès des régimes obligatoires de base et vous engagez à l’être pendant toute la durée de votre adhésion.

15
14
jours

Si TNS créateur de l’ACCRE, préciser la date de la création d’entreprise |__ı__|__ı__|__ı__ı__ı__|
Prélèvement automatique :

❐ Mensuel (prélèvement du 10 au 15 du mois) ❐ Annuel

SATISFACTION CLIENT

INFORMATIONS SUR LES PERSONNES A ASSURER
Personnes
à garantir

Régime obligatoire
Nom

Prénom

Né(e) le

Sexe
Salarié TNS Agric.

Alsace
Moselle

Cotisations TTC
mensuelle

Adhérent(e)

|__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__| |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

|__ı__|__ı__|__ı__|

❐M ❐F ❐ ❐ ❐

❐

Isolé |__ı__ı__| |__ı__|€

Conjoint(e)

|__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__| |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

|__ı__|__ı__|__ı__|

❐M ❐F ❐ ❐ ❐

❐

Isolé + 1 Enfant |__ı__ı__| |__ı__|€

|__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__| |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

|__ı__|__ı__|__ı__|

❐M ❐F ❐ ❐ ❐

❐

Copule |__ı__ı__| |__ı__|€

|__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__| |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

|__ı__|__ı__|__ı__|

❐M ❐F ❐ ❐ ❐

❐

Famille |__ı__ı__| |__ı__|€

|__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__| |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

|__ı__|__ı__|__ı__|

❐M ❐F ❐ ❐ ❐

❐

Gratuit

|__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__| |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

|__ı__|__ı__|__ı__|

❐M ❐F ❐ ❐ ❐

❐

Gratuit

er

1 enfant
è

2 enfant
3è enfant
è

4 enfant

Important je joins à mon envoi
- Ma demande d’adhésion : remplie, datée et signée,
- Mon autorisation de prélèvement : remplie et signée,
- Mon relevé d’identité bancaire ou postal,
- La photocopie de l'Attestation Vitale du régime obligatoire
(Si plusieurs a ssuré s sociaux, photocopie de chaque attestation).

,
,
,
,

20,00 €

Frais associatifs annuels prélevés lors du premier prélèvement de cotisation :

Cotisation mensuelle TTC :

|__ı__ı__|,|__ı__| €

Total cotisation mensuelle TTC + Frais associatifs annuels :

|__ı__ı__|,|__ı__| €

Organisme d’affiliati on du RO

|__ı__| |__ı__ı__| |__ı__ı__| |__|

Signature et cachet du correspondant Obligatoire:

Accepte la télétransmission des décomptes entre le ou les régimes
obligatoires et l’assu reur et / ou se s délégataires pour les assuré s
garantis dans le cadre de mon adhésion (en cas de refus, cochez la
case ci contre) ❐ Dan s le ca s où l’adhésion a été sou scrite
exclusivement à distance (au sens de s articles L221-18 du code
mutualité et L121-20-8 et suivants du code de la consommation), je
demande expressément l’exécution immédiate et intégrale de mon
adhésion à compter de sa conclusion (date indiquée sur le certificat
d’adhésion). Commercialisation à distance : Si cette adhésion est
réalisée dans le cadre d’un sy stème de commercialisation à distance,
cochez la case ci contre ❐

Fait à ……………… …… …… …… Le …… ……… …… …… ……… …..……

Signature de l’adhérent : « lu et approuvé »

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
A compléter obligatoirement Le Débiteur

Nom : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|
Prénom : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessou s. En ca s de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
su spendre l'exécution par simple demande à l'é tablissement teneur de mon compte. Je réglerai directement le
différend avec le créancier. Le créancier : OWLIANCE N° nati onal d’émetteur : 42 7 701 – Immeuble le Ce ntral I
410 Clos de la Courtine – 93160 NOISY LE GRAND.

|__ı__ı__ı__ı__| |__ı__ı__ı__ı__| |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__| |__ı__|
Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Établissement teneur de compte à débiter :

Adresse : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

______________________________________________

|__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|

______________________________________________

Code Postal : |__ı__ı__ı__ı__|

Signature Obligatoire:

______________________________________________

Ville : |__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__|
Date : |__ı__|__ı__|__ı__ı__ı__|

______________________________________________

Clé RIB

Je soussigné :
Demande à adhérer à l’Association « APPUIS » pour bénéf icier du contrat Mutik santé
contrat collectif à adhésion f acultativ e souscrit par l’Association APPUIS Siège : 15 rue du
Faubourg 5474 0 XIROCOURT Déclar ation f aite à la pr éf ecture de Nancy : N°
W5430042 98. L’Assureur et Gestionnair e des ad hésions au co ntrat est IDENTITES
MUTUE LLE (Agr ément Mutuell e n°379655 541) 24, boul ev a rd de Courcelles 75017 PARIS.
Pour la (les) f ormule(s) de garantie(s) mentionné( es) au recto. Je reconnais av oir été
inf ormé que :
L’As sureur se f onde, pour établir les r elations pr é contractuelles, sur le cod e de la
mutualité. La loi app licable à la prése nte adh ésion au contrat, rég ie p ar l e code de la
mutualité, est la loi f rançaise. L’Assureur, av ec mon accord, s’engage à utiliser pendant
toute la durée de l’adhésion la lang ue f rançaise.
L’adhésion est conclue pour une durée minimale de 12 mois. A chaque échéance
principale, ell e est reconduite de pl ein dr oit, d’anné e civ ile en anné e civ ile, sauf résiliation
par moi, ou l’assureur dans les conditions prév ues par la loi, ra ppelé es dans l a notice
d’inf ormation du contrat jointe à cette demande d’adhésion. La date d’eff et de l’adhésion
est indiquée sur le certif icat d’adhésion qui me sera adressé. L’ensemble d es réponses
aux questions est obligatoire, le déf aut de réponse aura pour consé quence le n on examen
de mon dossier.
Déclare avoir : répondu en toute sincérité aux questions f igurant sur la présente demande
d’adhésion, et reconn ais sav oir que toute réticence ou f ausse déclaration intentionnell e de
ma part po urra entraîner l es sanctions prév ues aux articles L22 1-14 et L 2 21-15 du code
de la mutualité, pris con naissance des disp ositions mentionnées a ux Statuts, du
Règlement mutualiste, de la notice d’inf ormation du contrat jointe à cette demande
d’adhésion et reconna is av oir été inf ormé que je dispose en cas de v ente à distance d’un
délai de 1 4 jours calen daires rév olus, à partir du jour de la d ate de conclusion d e mon
adhésion ( date ind iquée sur le certif icat d’adhésion), po ur y renoncer, da ns les conditions
et selon les modalités précisées dans ce même article.
Accepte la télétransmission des décomptes entre le ou l es régimes obligatoir es et
l’assureur et / ou ses délég ataires po ur les assurés garantis da ns le cadr e de mon
adhésion (en cas de ref us, cochez la case ci contre) ❐
Dans le cas où l’adhésion a été souscrite exclusivement à distance (a u sens des
articles L221 -18 du code mu tualité et L121 -20-8 et suiv ants du code de la consommatio n),
je demande expressément l’exécut ion immédiate et intégrale de mon adhésion à compter
de sa conclu sion (date indi quée sur le certifi cat d’adhési on).
Commercialisation à distance : Si cette adhésion est réalisée dans le cadre d’un
sy stème de commercialisation à distance, cochez la case ci contre ❐
En cas de contrat v endu à distance (dans le cadre d’un sy stème de commercialisation à
distance (article L.221-18 du Cod e de la Mutualité): v ous pouv ez v ous rétracter au plus
tard 14 jours à compter de l a conclusion d u contrat, par lettre recommandé e av ec av is de
réception à IDENTITES MUTUEL LE, situé : 24, boulev ard de Courcelles 7 5017 P ARIS.
Cette rétractation n’est v alable que si elle est adressée, av ant l’expiration du délai prév u.
Le f ormulaire d oit être l isiblement et parf aitement rempli. Dont mod èle ci-a près « Je
soussigné(e)……. Déclare renoncer à l’ad hésion d’une complémentair e santé que j’av ais
conclue le …. Aupr ès du cabinet… …… (P hotocopie de la deman de d’a dhésion ci-joi nte ».
Date……….. Sign ature …….. (En cas d’exercice du droit de ren onciation, les sommes
v ersées sont remboursées sous déduction des prestations év entuellement réglé es au
cours de la période.)
Conf ormément à l’article 32 de la loi du 06 j anv ier 1978 dite «i nf ormatique et libertés»,
modif iée par la loi n°200 4-801 du 06 ao ût 2004, n ou s v ous inf ormons que le respo nsable
du traitement de v os données p ersonnell es est le Serv ice adhérents d e IDENTITES
MUTUE LLE. Vo us pour rez exercer v os droits d’accès et de rectif ication prév us par les
articles 39 et 40 de la loi précitée auprès du Serv ice adhérents de IDENTITES
MUTUE LLE, situé : 24, boulev ard de Courcelles 75 017 PARIS. Les don nées person nelles
recueillies seront utilisées par IDENTITES MU TUELL E destinataire, av ec ses mandataires,
l’association « APPUIS », ses assureurs et réassureurs, pour : Le traitement de v otre
dossier et l’env oi de documents sur les produits proposés par l’association « APPUIS » ou
ADP Courtage Plus et ce da ns le strict respect de la protection d es don nées à caractère
personnel. Si v ous souhaitez ne pas être soll icité, Il v ous suffit de nous le f aire sav oir par
simple courrier à l’adresse précisée ci-dessus.
Conditions Générales du Contrat Mutik Santé
Notice d’information valant règlement.
La présente notice régit la conv ention de groupe à adhésion f acultativ e (ci-après
dénommée « la conv ention ») souscrite par l’Association APPUIS, ci-après dénommée
« l’Association » (association loi 19 01) située 15, rue du Faub ourg 54740 XIROCOURT
auprès de la mutuelle IDENTI TES MUTUEL LE (ci-après dé nommée « la Mutuelle »)
(Mutuell e régie par le cod e de la mutu alité inscrite au registre natio nal des mutuelles sous
le numéro 3796 5554 1) située 24, boulev ard de Courcelles 75017 PARIS. Cette conv ention
est ouv erte aux membres de l’Association APPUIS. Ce document doit être remis à chaque
adhérent à la mutuelle. Les garanties santé sont éligi bles à la lo i N° 94- 126 du 1 1 f év rier
1994 dite « loi Mad elin ». Toutef ois, pour bénéf icier des av antages de la loi, l’ad hérent
doit, chaque année, f ournir à l’Organisme Gestionnair e une attestation de paiement de ses
cotisations au régime obligatoire de retraite et de prév oy ance
Définitions générales
Adhérent Personne membre de l'Association, qui adhère à la présente conv ention de
groupe po ur les garanties exclusiv ement précisées sur le Certif icat d’Adhésion. L’acte
d'adhésion est constaté par la sign ature du b ulletin d'ad hésion. La sign ature du b ulletin
d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts, du règlement intérieur, et des
droits et obligations du règlement mutualiste
Année d’ Adhésion Période d’ un an qui sépar e la prise d’eff et des garanties à l’échéance
principale.
Conditions d’admission Les membres de l’Association, aff iliés au rég ime gé néral de
sécurité sociale, ou du régime local Alsace Mosel le, ou au r égime des trav ailleurs non
salariés ; Si l’adhésion est reçue entre le 01 et le 1 5 du mois, la date d'eff et de l'admission
est f ixée au premier jour du mois civ il de réceptio n par la IDENTI TES MU TUELL E, du
bulletin d’a dhésion. Si l’ad hésion est reçue entre l e 16 et le 31 du mois, la date d'eff et de
l'admission est fixée au premier jour du mois civ il qui suit la réception par la IDENTITES
MUTUE LLE, du bulletin d’ad hésion.
Bénéficiaires L’Adhérent, son conjoi nt et leurs enf ants, ay ants droit aux prestations en
nature d’un régime d ’Assurance Mala die Ob ligatoire f rançais s’ils sont désignés au
Certif icat d’Adhésion.
Conjoint L’époux ou l’épouse de l’Adh érent n on div orcé ni sé paré de cor ps par un
jugement déf initif , le(a) concubin(e) déclar é(e) o u le co-sign ataire d’u n Pacte Civ il de
Solidarité av ec l’Adhérent.
Enfant Est considéré comme enf ant :
- les enf ants, et ceux du conjoint, de moins de 20 ans, à charge f iscale de l’adhérent ou de
son conjoint,
- les enf ants, et ceux du conjoint de moins de 26 ans, en apprentissage ou poursuiv ant
leurs études.
Certificat d’adhésion Document remis à l’Adhé rent po ur l’ adhésio n à la présente
conv ention de groupe et qui précise pour chacun des bénéf iciaires les garanties souscrites
et le niv eau choisi. A leu r deman de expr esse f aite auprès de la Mutue lle, les mineu rs de
plus de 16 ans peuv ent être membres participants sans l'interv ention de leur r eprésentant
légal.
Echéance principale Le 1er janv ier de chaque anné e sous réserv e que l’adh ésion soit en
v igueur.
Tiers Personne phy sique ou morale non assurée par la prése nte adhésion au contrat et
qui est opposée au bénéf iciaire.
Définitions des termes propres aux garanties
Accident Toute atteinte corpor elle, non intentionn elle d e la p art du b énéf iciaire prov enant
de l’action soudaine d’une cause extérieure.
Base de remboursement Tarif f ixé par le Régime obligatoire po ur calculer le
remboursement des soins dispensés par l'ensemble des pr aticiens et auxiliaires médicaux
soumis à une conv ention nationale.
Hospitalisation Le séjour du b énéf iciaire en qua lité de p atient prescrit par un m édecin
dans un établissement de soins public ou priv é, dès lors que ce séjour a pour objet la mise
en observ ation, le traitement médical ou chi rurgical d’une maladi e, de l ésions résultant
d’un accident o u d’un e maternité. L’h ospitalisation à d omicile et l’hospitalisation de j our
sont assimilées aux soins médicaux courants.
Maladie Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente.
Régime Obligatoire Le régime d’Assurance Mal adie f rançais auquel est affilié le
Bénéf iciaire et qui est précisé au Certif icat d’Adhésion.
Tarif d’Autorité Tarif f ixé par le Régime obligatoire pour calculer le rembourseme nt des
soins dispensés par l'ensemble des praticiens non conv entionnés.
Ticket modérateur Part de la Base de r emboursement ou du Tarif d’Autorité laissée à la
charge du Bénéf iciaire après interv ention du Régime Obligatoire.

Plafonds Les remboursements ou les forf aits prév us peuv ent être plaf onnés par personne,
par f amille ou par an selon les niv eaux de garantie choisis, conf ormément aux tableaux de
garanties et sous déduction, s’il y a lieu, des prestations d’autres organismes. Le cumul
des div ers remboursements obtenus par u n bén éf iciaire ne peut excéder la dé pense
réelle,
TITRE I : BENEFICIAIRES
Ar ticle 1 : Admission
Les demandes d'adhésio n doiv ent être établies obligatoirement sur les f ormulaires de la
Mutuelle dûme nt renseignés, datés, signés. Le bulletin d'adhésion à la Mutuelle do it être
accompagné :
 de la copie de l’attestation vitale du demandeur et de l’ensemble des bénéf iciaires
couv erts par le membre participant adhérent.
 de l’autorisation de prél èv ement sur compte bancaire ou postal dûme nt signée
accompagnée d’un relev é d’identité bancaire ou postal.
 le cas échéant, certif icat de radiation de la Mutuelle précéd ente.
L'adhésion pe ut être souscrite au prof it des enf ants à charge au sens de la Sécurité
sociale et de toute personn e couv erte par le rég ime d'assurance mala die sous le n uméro
de Sécurité sociale de l'ad hérent. Les enf ants des assurés ressortissants du régime
général p oursuiv ant leurs études sont couv erts jusqu’à leur 26ème an niv ersaire sur
production d’un certif icat de scolarité et d’une attestation de couv erture du régime
obligatoire des étudiants.
La date d'eff et de l'admission est f ixée au pr emier j our du mo is civ il qui suit la réception,
par la IDENTITE S MU TUELLE, du b ulletin d’a dhésion. La gar antie pren d f in pour les
personnes à charg e dès qu'elles ne r emplissent plus les conditions prév ues à l’article 1 cidessus. Le membre participant qui quitte la Mutuelle pour quelqu e cause que ce soit est
tenu de restituer la ou (les) carte(s) d'adhérent en sa possession.
Ar ticle 2 : Radiation d'office
Cette radiation pr end ef f et au 1er j our d u mois qu i suit la d écision de radiatio n. Le
participant radi é ou exclu q ui désir e être réintégr é da ns son a ncienne qualité de membre
adresse à cet effet une demande écrite au Préside nt de la Mutuelle. Le Présid ent en saisit
le Conseil d’Administration aux f ins de décision, après av oir recueilli l'av is du Bureau.
Aucune dema nde d e réintég ration n'est recev able av ant l'expiration d'un dél ai minimum
d'un an, p artant du jour de la r adiation. Si la deman de est acceptée, l'intér essé ne
bénéf icie des prestations qu'après av oir effectué à nouv eau les stages prév us par les
statuts.
Ar ticle 3 : Information des adhérents
A chaque a dhére nt, la Mutuel le remet un exemplaire des statuts, un exemplaire du
règlement intérieur et du règlem ent mutualiste ainsi qu’une carte de membre participant.
Cette carte indique les personnes bénéf iciaires des prestations de la Mutuelle.
Ar ticle 4 : Informatique et liberté
Les inf ormations recueillies sont exclusiv ement utilisées dans le cadre d e la gestion de la
Mutuelle, conf ormément à son objet. Les inf ormations détenues dans le cadre de la
gestion pour compte sont exclusiv ement utilisées dans les conditions où elles l’auraient été
si la gestion av ait été effectuée directement par le manda nt. Aucune inf ormation gérée ne
peut f aire l’objet d’une cession ou mise à disposition de tiers à des f ins commerciales.
TITRE II : COTIS ATIONS
Ar ticle 5 : Cotisations
Le montant de la cotisation est f ixé soit par l’Assemblée générale, soit par le Conseil
d’administration en application de la délé gation reçue à ce titre en application de l’article
25 des statuts. Elle peut être v ariable selon l e r égime, la composition f amiliale, l’âge de
chaque bé néf iciaire et la ré gion de d omiciliation. L’âg e est calculé p ar dif f érence de
millésime entre l’année en cours et l’année de naissance. La cotisation v arie en f onction
de l’âge atteint à l’ann ée d’assurance, appr écié au 1 er janv ier de l’anné e, par diff érence de
millésime.
A chaque déb ut d’ann ée civ ile, l’adhérent r eçoit un échéancier de cotisation a u titre de la
périodicité choisie précisant la cotisation appliquée à l’a nnée d’ assurance. Les membres
participants s'engagent au p aiement d'u ne cotisation a nnuell e pay able cha que mois ou
chaque trimestre selon la catégori e à laquel le ils a ppartienn ent et qui est aff ectée à la
couv erture des prestations assurées directement par la Mutuelle.
Ar ticle 6 : Paiement de la cotisation
Les cotisations sont pay ables d’av ance selon une pé riodicité choisie p ar l’ad hérent
(mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annue lle). Po ur percev oir leurs p restations, les
adhérents doiv ent être à jour de leurs cotisations.
Ar ticle 7 : Relance des impayés de cotisations
Les cotisations doiv ent être réglées au plus tard le 15 du mois ou le 15 du premier mois du
trimestre en cours. A déf aut de règlement dans ce délai, des lettres de relances sont
adressées aux ad hérents concernés par u n impay é de cotisations. Chaque relance f ait
apparaître l’intégra lité des cotisations dues ainsi que, le cas échéant, les f rais bancaires et
de gestion administrativ e générés par ces impay és.
Si la cotisation n’est pas réglée dans les 10 jours suiv ant son échéance, la Mutuelle
adresse, en pli recommandé av ec accusé de réception, une lettre de rappel v alant mise en
demeure, l’av isant qu’à l’expiratio n d’un délai de 4 0 jours à dater d e l’env oi de la lettre de
mise en demeure, le déf aut de paiement entraînera la résiliation du contrat. Il est alors mis
f in à toutes les garanties. Les f rais occasionnés par la récupération des cotisations
impay ées sont réclamés aux adhérents.
Paiement mensuel par prélèvement
S’agissant des cotisations réglées par prélèv ement, dès lors qu’il y a rejet, le premier mois
de cotisations impay ées est reporté automatiqu ement sur le mois suiv ant. En cas de n on
régularisation dans le mois qui suit le premier mois impay é, le droit aux prestations est
f ermé au 1er jour du mois impay é, jusqu’à régularisation. Les procédures de rapp el et mise
en demeure sont eff ectuées selon les modalités ci-dessus.
Paiement trimestriel ou semestriel par prélèvement
En cas de non -régul arisation d ans le 2è me mois du trimestre ou du semestre e n cours
impay é, le droit aux prestations est f ermé au 1er jour du trimestre ou semestre impay é,
jusqu’à régula risation.
Les procédures de rappel et mise en demeure sont eff ectuées selon les modalités cidessus.
Ar ticle 8 : Actualisation des cotisations
Le montant des cotisations peut être actualisé sur décision du Conseil, en exécution du
mandat que lui a conf ié l'Assemblée générale, en f onction de l’év olution démographique,
de la réglem entation et des pa ramètres utilisés pa r la sécurité sociale et des résultats
techniques des régimes.
Ar ticle 9 : Changements d'option
Les changements d'option sont possibles au 1er jo ur du mois civ il à condition de pr év enir
la Mutuelle par cour rier av ant le 20 du m ois précéda nt. Ensuite, un no uv eau changement
d'option ne peut interv enir av ant le 1er janv ier de l'année suiv ante.
TITRE III : PRESTATIONS
Ar ticle 10 : droit aux prestations
Le droit aux prestations prend eff et dès la date d’eff et de l’adhésion, tant pour les ouv rants
droit que pour les ay ants droit.
TITRE IV : MOD ALI TES DE FONCTIONNEMEN T
DES G AR AN TIES FR AIS DE SOINS DE S ANTE
Ar ticle 11 : Objet et montant
La gar antie a po ur o bjet de serv ir au pa rticipant des prestations à l'occasion des f rais
médicaux et de mater nité qu'il a exposés dans les co nditions et limites pr év ues par le
contrat. Cette garantie peut être étendu e aux f rais concernant la f amille du participant. En
principe, ne peuv ent donner lieu à prestations que les f rais engagés pour soins donnés par
un chirurgien, un praticien qualif ié ou un dentiste, ou sur prescription écrite de l'un d’eux, et
dans les conditions prév ues par le régime général de la Sécurité sociale.
L'étendue et le montant des garanties sont fonction de l’option souscrite.
Ar ticle 12 : Définition des prestations
Les prestations dues par l a Mutuelle sont calculées acte par acte pour les f rais ay ant f ait
l'objet d'un remboursement de l a Sécurité sociale, engag és au titre de maladies, accidents
ou maternité postérieurement à l'aff iliation du participant et pendant la durée de cette
aff iliation. Les taux de remboursement et les tarif s pris en considération sont ceux
applicables à la date d’exécution des soins.
Pour les prothèses et l’optique, la prise en charge est accordée en considération de la date
de prescription. Le montant des remboursements prév us, en complément au régime
obligatoire, ne p eut excéder le mo ntant de la d épense réell ement eff ectuée, compte tenu
des prestations serv ies par le régim e obli gatoire, un e société mutualiste ou un or ganisme
de prév oy ance de toute nature ou év entuellement un tiers responsable.
La garantie peut prév oir la prise en char ge des f rais de prothèses dentaires ou d e lentilles
qui, f igurant dans la nomenclature des actes prof essionnels, n'ont pas f ait l'objet d'un
remboursement de la Sécurité sociale. Lorsque la g arantie prév oit un mode de
remboursement spécif ique pour les interv entions chirurgicales, celles-ci comprennent les
f rais :




d'opération,
d'hospitalisation chirurgicale,
de soins pré-opératoires interv enant dans un délai maximum de deux mois av ant la
date de l'opération,




de soins post-opératoires interv enant dans un délai maximum de trois mois après la
date de l'opération,
de garde et de transport en ambulance.

Lorsque la gara ntie prév oit un mode de remboursement spécif ique pour les interv entions
médicales, sont remboursés :



les f rais de transport en ambulance du malade,
les séjours en hôpital, cliniqu e, sanatorium, prév entorium, aérium, centre de
rééducation ou étab lissement psy chiatrique dans leq uel l e séjour est motiv é par un
traitement curatif , centre hélio-marin, maison d'enf ants ou de re pos à caractère
sanitaire.

Pour un séjour en établissement hospitalier peuvent être pris en charge :




les suppléments de tarif appliqués par l'établissement pou r chambre seule ou régime
particulier, à l'exclusion des f rais à caractère pe rsonnel tels que : journ aux, télév ision,
téléphone, etc... Lorsque la g arantie prév oit la prise en charge de la chambre
particulière, le rembourseme nt est limité à la chambre particulière dite n ormale
conf ormément aux accords tarif aires passés entre les établissements hospitaliers et les
organismes de tutelles.
les f rais d'accompagnement engagés par la perso nne dont la prése nce auprès de
l'enf ant hospitalisé, âgé de moins de 16 a ns, a été reconn ue nécessaire p ar certif icat
médical ; sont remboursées les indemnités de lit et de repas.

Les f rais de cure thermale peuv ent ouv rir, s'ils sont pris en charge par l a Sécurité sociale,
à une indemnité prév ue à la garantie, dans la limite des f rais exposés. Cette indemnité
f orf aitaire peut être exprimée soit en euros soit en pourcentage du salaire plaf ond mensuel
de sécurité sociale, en v igueur au 1er janv ier d'un exercice d'assurance.
Ar ticle 13 : Forclusion
Les demandes de prestations doiv ent, sous peine de déchéance, être adressées à la
Mutuelle da ns les six mois suiv ant la d ate de règl ement de la Sécurité social e, ou de
notif ication de ref us de cet organisme.
Ar ticle 14 : Paiement des sommes assurées
Les demandes de prestations doiv ent être accompagnées des pièces justif icativ es
suiv antes :




une attestation des f rais réellement engagés, signée par l e praticien ou l'éta blissement
concerné, précisant la date et la nature des soins,
le décompte origin al d es rembou rsements eff ectués par la Sécurité sociale, ou le cas
échéant le document justif iant le ref us de prise en charge par cet organisme,
év entuellement copie du décompte et du règlement f ait par un autre organisme,

Les prestations sont serv ies directement au membre adhérent pou r l’ensemble d es ay ants
droit. Le règlement est eff ectué par v irement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne.
Le paiement peut être eff ectué par un autre organisme, av ec lequel la IDENTITES
MUTUE LLE a conclu une conv ention de gestion pour une partie des membres adhérents.
Le paiement des pr estations d’un montant inf érieur à celui déf ini par le Conseil
d’Administration peut être d iff éré jusqu’à ce que la totalité des pr estations dues au titre de
plusieurs demandes atteigne ce montant ; dans tous les cas, un paiement est eff ectué une
f ois par mois au minimum. En cas de décision j udiciaire, l es prestations sont serv ies à la
personne o u à l'or ganisme ay ant obtenu la gard e de l'e nf ant ou assumant la tutelle de
l'incapable majeur. En cas de remboursement de consultations ou de v isites non
conv entionnées, le remboursement est eff ectué sur la bas du tarif de responsabilité
reconstitué et du remboursement conv entionnel reconstitué.
Ar ticle 15 : Pluralité d’assurance
En cas de pluralité d’ assurance contractée par l’a dhérent ou le membre pa rticipant auprès
d’un ou de plusieurs organ ismes complémentaires, l’interv ention de l a Mutuelle s’eff ectue
à due concurre nce des f rais pouv ant rester à charge après rembourseme nt par le r égime
de protection.
Ar ticle 16 : Réclamations
Pour être recev able, toute réclamation portant sur les prestations serv ies par la Mutuelle
doit parv enir dans les six mois à compter du paiement ou du ref us de pay er lesdites
prestations, et pour les ad hérents min eurs, dans le d élai de six mois à compter de la
majorité.
Ar ticle 17 : Participation aux frais funéraires
Une participation aux f rais f unéraires peut être v ersée, selon décision prise chaque année
par l’assemblée génér ale o u par le Conseil d’Admin istration sur dél égation, à l a person ne
qui s'est chargée des obsèques, sur présentation des f actures acquittées. Cette décision
est prise en f onction des résultats de la mutuelle.
Ar ticle 18 : Versement de la participation
La participation aux f rais funéraires est v ersée, le cas échéant, par la Mutuelle quel que
soit l'ordre des décès du participant ou d'un membre de sa f amille sur présentation des
pièces justif icativ es suiv antes : un extrait d'acte de décès, la f acture des f rais d'obsèques
acquittée et le justificatif de l’identité de la personne ay ant supporté les f rais.
Ar ticle 19 : Participation aux frais d’accouchement
Une participation aux f rais d’accouchement peut être v ersée, en complément aux
prestations de la Sécurité Sociale selo n décision prise cha que a nnée par l ’Assemblée
générale. L es f rais relatif s à la grossesse et à l'accouchement pris en charge pa r la
Sécurité sociale au titre du risque maternité ouv rent droit au v ersement d'une indemnité
complémentaire. Cette indemnité a pou r obj et de couv rir les f rais engagés r estant à la
charge de l'assuré, après prise e n charge d e la Sécurité S ociale, liés aux actes médicaux
et soins relatifs à la maternité, notamment les dépassements d’honorair es, les
suppléments de chambre particulière, etc....
Ar ticle 20 : Service de la prestation
La participation peut être v ersée par la Mutuell e sur présentation d’un extrait de l'acte de
naissance de l'enf ant.
TITRE V : REL ATIONS AVEC LES C AISSE S PRIMAIRES
D’AS SUR ANCE MAL ADIE, LES ORG ANIS MES DE L A SECURITE SOCI ALE MINIERE,
OU D’AUTRE S SOCIETE S MU TU ALISTES
Ar ticle 21 : Conventions
Dans le cadre de l'Article R.211.2 du co de de la Sécurité sociale, la Mutuelle peut être
chargée par les Conseils d'administration de caisses primaires de Sécurité sociale de
l'accomplissement de diff érentes missions conf iées par ceux-ci (constitution des dossiers
et paiements de prestations). Des conv entions de gestion pourr ont, par ai lleurs, être
conclues av ec les organismes de la sécurité sociale minière ou av ec d'autres Mutuelles
relev ant du code de la mutualité.
Ar ticle 22 : Tiers payant NOEMIE
Lorsqu’un éta blissement ou un p rof essionnel de santé en accepte le principe, La Mutuelle
lui pay e directement le mo ntant des f rais qui aur aient d û être r emboursés à l’ad hérent
après av oir eng agé la d épense. Lorsqu’u n accord de télétransmission est passé av ec un
organisme de sécurité sociale p our eff ectuer le rembou rsement des prestations, la
Mutuelle p ay e directement l’adhérent et pourra demander a posterior i, le décompte original
établi par l’organisme de Sécurité sociale pour contrôle.
Ar ticle 23 : Subrogation
La Mutuelle est subrog ée de plein droit à l'a dhére nt v ictime d'un accident dans son action
contre le tiers respo nsable, qu e la responsabi lité du tiers soit entière ou q u'elle soit
partagée. Cette subrogatio n s'exerce dans l a limite d es dépe nses que l a Mutuelle a
exposées, à du e concurr ence d e la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui rép are
l'atteinte à l'intégrité physique de la v ictime. En est exclue la part d'indemnité, de caractère
personnel, corresponda nt aux souff rances physiques ou morales endurées par la v ictime
et au préjudice esthétique et d'agréme nt, à moins que la p restation v ersée par la Mutuelle
n'indemnise ces éléments de préjudice.
De même, en cas d'accident suiv i de mort, la part d'indemnité corresponda nt au pré judice
moral des ay ants droit leur demeure acquise, sous la même réserv e. Dans le cas où la
Mutuelle aurait obten u d’un e caisse ou de tout autre or ganisme, gérant la part Sécurité
sociale oblig atoire d e la couv erture santé, un agrément de d élégation de paieme nt ou un
agrément permettant d’ag ir en qualité d e correspon dant mutualiste, la Mutuelle est
subrogée de plein dro it à ses adhérents pour l’encaissement des prestations de Sécurité
sociale.
Ar ticle 24 : Conditions de résiliation
La résiliation du co ntrat n’est recev able que dès lors que l’adh ésion a couru au moins 12
mois à compter de la date d’eff et du contrat. Compte-tenu de l’échéance annuell e de la
cotisation, la démission d’un membre ne pe ut interv enir qu’au 3 1 décembre de l’ année en
cours. Dès lors que les conditions précitées de durée minimum d’adhésion o nt été
respectées, la résiliation pe ut être enr egistrée à ch aque échéance annue lle, sous réserv e
que-la dema nde interv ienne au moins deux mois av ant la f in de l’année civ ile par LETTRE
RECOMMANDEE av ec accusé de réception, adressée au siège de IDENTITES
MUTUE LLE. Aucune radi ation n’est acceptée en cours d’année.
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