
DISPOSITIONS GENERALES
Contrat collectif  facultatif



TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT 

Le contrat a pour objet d'accorder aux adhérents définis à l'article 3 une prestation complémentaire aux régimes de base de la 
Sécurité Sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, dans la limite des frais réellement engagés. 

Pour tous les aspects ne faisant pas l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement précisé aux Conditions Particulières du contrat, 
il sera fait application des présentes Conditions Générales. 

Les conditions du contrat mises en œuvre par le souscripteur auprès de la Mutuelle sont celles d'un contrat Collectif Facultatif.

ARTICLE 2. DATE D'EFFET· RECONDUCTION DU CONTRAT - AFFILIATIONS INDIVIDUELLES 

Le contrat collectif prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières. Il est souscrit par l'entreprise ou la personne morale 
désignée aux Conditions Particulières, dénommée ci-après « souscripteur », pour une période se terminant le 31 décembre de 
l'année en cours. 

Le contrat collectif d'adhésion se renouvelle chaque année à effet du 1er janvier, par tacite reconduction, sauf dénonciation 
exprimée au moins deux mois avant cette date, par le souscripteur du contrat, par lettre recommandée. 

Les affiliations individuelles au contrat sont souscrites pour une période se terminant le 31 décembre de l'année en cours, et se 
renouvellent à effet du 1er janvier, par tacite reconduction, sauf résiliation par l'adhérent exprimée au moins deux mois avant cette 
date, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une résiliation en cours d'année sans délai est possible pour tout adhérent 
qui peut bénéficier du dispositif CMU pour sa partie complémentaire. La résiliation par un adhérent s'entend pour l'ensemble des 
bénéficiaires de la garantie relevant de ce dernier. 

ARTICLE 3. PERSONNEL GARANTI ET BENEFICIAIRES

Sont assurées au titre du présent contrat les personnes appartenant à la catégorie mentionnée aux Conditions Particulières qui 
s'affilient de manière facultative pour elles-mêmes et leurs ayants droit ci-après définis : 

� l'adhérent social affilié,

et, par extension dans le cadre d'une cotisation« unique », d'une cotisation« famille », d'une cotisation« adulte/enfant», 
� son conjoint (salarié ou non),
� son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil (salarié ou non), ou le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité 

(Pacs) au sens de l'article 515-3 du code civil (salarié ou non).
La mutuelle se réserve le droit, en cas de contrôle de demander tout justificatif attestant de la situation. 

� les enfants à charge répondant à la définition suivante :
• les enfants de moins de 18 ans à charge de l'adhérent ou de son conjoint ou de son concubin

au sens de la législation Sécurité Sociale et, par extension
• les enfants de moins de 25 ans, étudiant,

Cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présentée, pour les plus de 18 ans, 
un certificat de scolarité. 

• les enfants de moins de 20 ans en recherche d'un premier emploi.
Cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présentée une attestation de Pôle 
Emploi. 

Modalités des affiliations 

Les adhérents remplissent un bulletin d'adhésion afin de pouvoir bénéficier des garanties du présent contrat. 

La Mutuelle se réserve le droit, à tout moment, de demander à l'adhérent de lui adresser les justificatifs de la qualité de bénéficiaire, 
telle que définie ci-dessus, des personnes couvertes par son adhésion (notamment, extrait des informations administratives 
contenues dans la Carte Vitale ou avis d'imposition). 

ARTICLE 4. DATE D'EFFET DES GARANTIES 

Les garanties prennent effet à la date indiquée sur le bulletin d'adhésion. 
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ARTICLE 5. ADHESIONS 

L'adhésion est immédiate, elle n'est soumise à aucune sélection médicale ou exclusion liée à une pathologie antérieure à la date 
de prise d'effet du contrat. 

Une liste des adhérents à la date d'effet du contrat, certifiée conforme, est fournie à la Mutuelle, pour l'établissement des cartes 
«Adhérent» permettant le tiers payant. 
Cette liste devra être accompagnée, pour chaque nouveau adhérent mentionné, d'un bulletin d'adhésion dûment rempli, d'une 
photocopie de l'attestation de Sécurité Sociale et d'un relevé d'identité bancaire. 

Chaque nouvelle adhésion au contrat, ou modifications d'informations concernant le souscripteur sera indiquée par le {la) 
correspondant(e) selon les modalités précisées aux Conditions Particulières du présent contrat. Ces modifications doivent être 
signalées dans les meilleurs délais et dans une limite de trois mois à compter de l'événement. 

Ces modifications concernent les mariages, les concubinages ou PACS (avec justificatifs), les naissances, les sorties d'enfants du 
contrat, les décès, les changements d'adresse, les départs de l'entreprise et les départs en retraite. 

ARTICLE 6. CESSATION DES GARANTIES 

Pour tout adhérent et ses éventuels ayants droit, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin 
le contrat de travail ou l'adhésion qui lie l'adhérent au souscripteur. 

En tout état de cause, la garantie cesse d'être accordée en cas de résiliation du présent contrat collectif. 

En cas de cessation des garanties, l'adhérent et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles 
élaborées à leur intention dont les conditions en vigueur peuvent être communiquées sur simple demande. 

Cette possibilité est également offerte aux ayants droit de l'adhérent décédé. 

Selon la loi n°89-1009, modifiée par la loi n°94-678 art. 14 111, le contrat prévoit le maintien du niveau de garantie sans limitation de 
durée: 

� au profit des anciens salariés bénéficiant d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont 
privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la 
demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, 

� au profit des personnes garanties du chef de l'adhérent décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter 
du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent le décès. 
La garantie prend effet au lendemain de la demande. 
Le tarif applicable ne peut être supérieur aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans les conditions fixées par 
décret soit 150 % du tarif et sera intégralement payé par ce dernier, selon l'art 1 du décret 90-769 de la loi n°89-1009 du 
31 décembre 1989. 
Les changements interviendront le 1er jour du mois qui suit la sortie d'entreprise sauf en cas de recours à la portabilité 
tel que visé à l'article 77 des présentes conditions générales ; en ce cas les changements seront reportés à la fin de la 
période de portabilité. 

ARTICLE 7. PORTABILITE 

7.1 : Mise en place d'une portabilité des garanties dans les conditions édictées par l'article L 911-1 du Code de la 
Sécurité Sociale 

1°} Rappel du principe dit de portabilité 

Conformément à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. les salariés dont la rupture du contrat de travail n'est pas prononcée pour faute 
lourde, et qui ouvre droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, garderont le bénéfice des garanties visées au 
contrat collectif pendant leur période de chômage pour une durée égale à la durée du contrat de travail rompu calculée en mois 
entiers, sans pouvoir excéder 12 mois. Ce principe s'entend de l'ensemble des garanties santé dont bénéficiait le salarié. 

2°) Limites du bénéfice de la portabilité 

Ce bénéfice est subordonné à la condition que le dernier contrat de travail du salarié ait ouvert droit à la prise en charge du salarié 
par le régime d'assurance chômage, et que les droits visés au contrat collectif complémentaire santé aient été ouverts à la date de 
la rupture du contrat de travail par l'employeur. 

Il prend fin à l'expiration d'une durée équivalente à celle du dernier contrat de travail du salarié considéré, sans pouvoir excéder 12 
mois. 
Les salariés n'ayant pas acquis les droits visés au contrat collectif par défaut d'ancienneté suffisante à la date de la rupture du contrat, 
ne bénéficient pas des mesures de portabilité ci-dessus. 
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3°) Champs d'application 

A compter du 1°' juin 2014, la portabilité devient obligatoire pour toutes les branches d'activités. 

4°) Modalités de financement: 

Modalité de financement unique 

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 impose un passage en mutualisation de tous les contrats. 

Application de plein droit de la portabilité. 

Plus de faculté de renonciation possible de la part du salarié, le maintien des garanties est applicable à compter de la date de 
cessation du contrat de travail. 
L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du 
contrat de travail. 

7 .2 : Encadrement contractuel de la portabilité 

Pour bénéficier des garanties entrant dans le cadre de la portabilité, le salarié ayant produit les justificatifs de prise en charge par le 
régime d'assurance chômage, demeurera souscripteur au contrat collectif à l'origine du maintien des garanties à l'issue de la rupture 
de son contrat de travail. 

7.3: Force obligatoire et Sanctions 

Le défaut de production par l'ancien salarié des justificatifs de droit à l'assurance chômage a pour conséquence l'absence de maintien 
des garanties offertes par les contrats collectifs au titre de la portabilité ; cette absence a les effets d'une suspension et l'ancien 
salarié se verra rétabli dans ses droits dès régularisation de sa situation et justification de ses droits à l'assurance chômage. 

Tout usage de l'une ou l'autre des cartes de tiers-payant détenues par le salarié utilisées par ce dernier à l'expiration des droits au 
titre de la portabilité ou de la manifestation de sa renonciation, donnera lieu à recouvrement par la Mutuelle. 

7.4: Garanties offertes au titre de la portabilité 

Il est expressément convenu que pour l'application de la portabilité des garanties telle que visée au titre de la loi n° 2013-504 du 14 
juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, sont visées à la date de la rupture les garanties existantes telles que bénéficiant aux 
actifs. 

Que le salarié soit souscripteur du contrat cadre d'origine ou d'un contrat collectif de substitution, les garanties dont il bénéficie 
suivront l'évolution des garanties offertes au titre du contrat collectif d'origine. 

PIECES A FOURNIR 

L'ancien salarié devra justifier auprès de l'assureur du respect des conditions d'éligibilités en fournissant un justificatif émanant de 
Pôle Emploi confirmant l'ouverture de la prise en charge par le régime d'assurance chômage ainsi que le montant des indemnités 
journalières et la durée des droits acquis ; en cas de reprise d'une activité permettant au salarié d'acquérir de nouveaux droits, tout 
justificatif afférente à la reprise d'emploi. 

ARTICLE 8. DEFINITION DES GARANTIES 

Les garanties du contrat sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie en vigueur au 
moment de sa conclusion. Elles seront revues sans délai en cas de changement de ces textes. 

ARTICLE 9. NIVEAU DE LA GARANTIE 

Les garanties du contrat sont conformes à la réglementation relative aux contrats solidaires et responsables mentionnée aux articles 
L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Non prise en charge de la participation forfaitaire et de certaines franchises 
La participation forfaitaire laissée à la charge des assurés sociaux par !'Assurance Maladie Obligatoire visée à l'article L. 322-2 Il 
du Code de la Sécurité Sociale (fixée à 1€ au 01/01/2005) ainsi que la franchise forfaitaire annuelle prévue au Ill de l'article L. 322-
2 du Code de la Sécurité Sociale et par le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 viennent en déduction du remboursement de 
!'Assurance Maladie Obligatoire. 
En application de l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale, elles ne sont pas remboursables par la mutuelle et restent à la 
charge de l'adhérent. 

Prestations Hors Parcours de soins coordonnés 
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Lorsque l'adhérent reçoit des soins médicaux, sans avoir au préalable désigné de "médecin traitant", ou sans passer par son 
"médecin traitant" et à l'exception des cas prévus par la loi, !'Assurance Maladie Obligatoire considère que l'adhérent ne respecte 
pas le "Parcours de soins coordonnés". 
Dans ce cas, les honoraires et prescriptions concernés par ces soins peuvent faire l'objet d'une diminution de remboursement. 
Ces diminutions de remboursement par !'Assurance Maladie Obligatoire restent, de par la loi, à la charge exclusive de l'adhérent 
et ne peuvent être remboursées par la mutuelle. Les éventuels dépassements d'honoraires "hors parcours de soins" ne sont pas 
pris en charge par la mutuelle. 

Actes de prévention pris en charge dans le cadre de la Loi du 13 août 2004 
Liste disponible auprès de la mutuelle. 

Les interdictions et obligations de couverture énumérées ci-dessus revêtent un caractère indicatif à la date de signature 
du contrat ; elles peuvent par la suite être modifiées pour demeurer en tous points conformes aux dispositions de l'article 
L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale et de ses décrets d'application. 

Le remboursement des dépenses de maladie par la mutuelle ne peut être supérieur au montant des frais restant à la charge 
effective de l'adhérent. 
Les garanties sont exprimées en référence aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie. 
Les taux de remboursements des frais de consultations et de visites de médecins non-conventionnés sont ceux appliqués aux frais 
de consultations et de visites de médecins conventionnés. 

ARTICLE 10. FRAIS GARANTIS 

Sont couverts, sauf stipulations contraires dans les Conditions Particulières, tous les actes et frais courants sur la période de 
garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de Sécurité Sociale au titre de la 
législation « maladie », « accidents du travail/maladies professionnelles » et« maternité » ainsi que les actes et frais non pris en 
charge par ce dernier, expressément mentionnés au contrat en fonction de la formule de couverture retenue. Les prestations 
complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge de l'adhérent, après intervention du régime de base, 
et/ou d'éventuels organismes complémentaires. 

Maternité/Adoption 
Lorsque les Conditions Particulières du contrat le prévoient, la Mutuelle verse, en cas de naissance d'un enfant du participant 
(viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement, dans la limite des frais 
engagés. 

Le forfait maternité de l'adhérent est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur. 

Forfait Obsèques 
Si cette garantie est souscrite, la prestation prévue aux Conditions Particulières sera versée en cas de décès du participant ou des 
ayants droit assurés. Cette prestation sera limitée aux frais d'obsèques justifiés par une facture et versée à la personne qui les a 
réglés, soit directement à l'entreprise des Pompes Funèbres. 

ARTICLE 11. LIMITE DES GARANTIES - EXCLUSIONS 

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet 
d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale. 

Sauf indication contraire aux Conditions Particulières, ne donnent pas lieu à remboursement 
, les frais de soins : 

� engagés avant la date d'effet garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous 
les cas, celle figurant sur les décomptes de la Sécurité Sociale, 

� déclarés après un délai de deux ans suivant la date des soins pratiqués, 
� engagés hors de France. Si la caisse de Sécurité Sociale à laquelle l'adhérent est affilié prend en charge les frais 

engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par la Mutuelle sur la base de remboursement utilisé par la 
Sécurité Sociale et selon les garanties prévues au contrat, 

� non remboursés par les régimes de base de la Sécurité Sociale, 
� ne figurant pas à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ou à la Classification Commune des Actes 

médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, 
� au titre de la législation sur les pensions militaires, 
� au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des 

centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements-foyers ou des hospices, 
� qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique, 

, les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge de l'adhérent prévues à l'article L. 322-2 du Code de la 
Sécurité Sociale, 

, la majoration de participation prévue aux articles L.162-5-3 et L. 161-36-2 du Code de la Sécurité Sociale, 
, 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, à hauteur au moins du montant• du dépassement autorisé sur les actes cliniques. 
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*montant minimum non pris en charge pouvant être plus élevé dans la formule de garantie souscrite. 

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels 
ou à la Classification Commune des Actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou 
cette classification. 

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales 
signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas 
aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisé par la Sécurité Sociale. 

Les interdictions et obligations de couverture énumérées ci-dessus revêtent un caractère indicatif à la date de signature du contrat 
elles peuvent par la suite être modifiées pour demeurer en tous points conformes aux dispositions de l'article L 871-1 du Code de 
la Sécurité Sociale et de ses décrets d'application. 

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé à l'adhérent de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, 
aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés. 

Qu'ils soient demandés par la Mutuelle ou produits spontanément par l'adhérent, les devis feront l'objet d'un examen par un 
professionnel de santé dans le respect des régies déontologiques s'appliquant aux praticiens. 

La Mutuelle peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'adhérent. 
Dans un tel cas de figure, les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertises est à la charge exclusive de la Mutuelle. 

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement neuropsychiatrique est limitée par année civile et fait l'objet 
d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de la Sécurité Sociale (voir tableau de garanties joint). 

En cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, l'adhérent doit transmettre à la Mutuelle une facture détaillée 
établie par son médecin, et en l'absence de télétransmission par les organismes de base, le décompte, pour que l'indemnisation 
soit faite sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés. 

Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel ou d'un forfait, le crédit annuel ou le forfait 
correspond au montant maximum d'indemnisation, dans la limite des frais engagés. 

La participation de la Mutuelle ne peut, en aucun cas, dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'adhérent après participation 
de la Sécurité Sociale, et, éventuellement. celle d'un autre organisme complémentaire. 

ARTICLE 12. OMISSIONS OU DECLARATIONS INEXACTES 

Les fausses déclarations intentionnelles entrainent la nullité des garanties et prestations, les cotisations acquittées demeurant 
acquises à la mutuelle. 

ARTICLE 13. COTISATIONS 

La tarification du contrat est établie sur la base de la législation de !'Assurance Maladie et de la Réglementation Fiscale et Sociale 
en vigueur au moment de sa conclusion. La tarification sera revue sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties 
signataires pourront également convenir d'une révision des garanties, en tout ou partie, à cette occasion. 

Montant des cotisations 

Il est déterminé selon l'effectif affilié dans la catégorie définie au contrat et mentionné aux Conditions Particulières. 

Paiement 

Les cotisations sont annuelles. Elles peuvent être mensuelles, trimestrielles. Elles font l'objet d'un appel auprès de l'adhérent ou 
du souscripteur. 
Si la cotisation est prélevée directement au souscripteur, ce dernier est responsable du paiement des cotisations. 

Les montants, modalités de paiement et fréquence des cotisations et de leur appel sont précisés aux Conditions Particulières du 
présent contrat. 

Dans le cadre de la portabilité, les cotisations sont réputées être versées à la mutuelle selon les modalités de financement indiquées 
au contrat collectif conclu pour le personnel actif. 

Non-paiement des cotisations 
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!.Lorsque, dans le cadre des opérations collectives, l'employeur ou la personne morale assure le précompte de la cotisation, à défaut 
de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise 
en demeure de l'employeur ou de la personne morale. 
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l'union l'informe des 
conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est 
informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation par l'employeur ou la personne 
morale souscriptrice est susceptible d'entraîner la résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, sauf s'il entreprend de se 
substituer à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations. 
La mutuelle a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent 1. 
Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de la mutuelle ou de l'union, ont 
été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. 

li.Lorsque dans le cadre des opérations collectives facultatives, l'employeur ou la personne morale n'assure pas le précompte des
cotisations, le membre participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.
L'exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure. Cette lettre
ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de
paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d'adhésion ou au contrat
collectif. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations
versées antérieurement par le débiteur de cotisations.
La procédure prévue au I est applicable à l'employeur ou à la personne morale qui ne paie pas sa part de cotisation. Dans ce cas,
la mutuelle ou l'union informe chaque membre participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès
l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du I el rembourse, le cas échéant, au membre participant
la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque.

Révision 

Les cotisations sont indexées automatiquement à effet de chaque 1er janvier en fonction de la variation de l'indice officiel de la 
consommation médicale. Les résultats techniques du contrat ou du groupe de contrats concernés ainsi que l'évolution des taxes et 
impôts seront aussi pris en compte dans le calcul de sette l'indexation finale calculée par la Mutuelle. 
La Mutuelle communique le nouveau montant des cotisations, qui s'appliquent de plein droit sans autre formalisme. 
Les parties peuvent également convenir d'un autre tarif après révision, cet accord dérogatoire donnant alors lieu à un avenant. 

ARTICLE 14. PRESENTATION DES DOSSIERS 

A défaut de télétransmission par les organismes de base, chaque demande de remboursement adressée doit comprendre les 
originaux des décomptes de règlement de la Sécurité Sociale. 

Pour les cas particuliers cités ci-dessous, en cas de télétransmission ou à défaut de télétransmission et selon la garantie souscrite, 
faire parvenir à la mutuelle, les documents suivants : 

, les notes d'honoraires et les factures des frais prescrits acquittées, 
, pour une consultation d'un praticien du secteur non conventionné : la facture et le décompte de l'assurance Maladie, 
, pour un « dépassement d'honoraires >> en séjour hospitalier privé ou en clinique privé : la facture acquittée, 
, pour de l'optique et du dentaire : le devis accepté et la facture acquittée, 
, pour une consultation Acupuncture/ Ostéopathie/ Chiropractie ... : la note d'honoraires du praticien disposant des diplômes 

reconnus légalement nécessaires à l'exercice de la discipline concernée, 
, pour la prise en charge des vaccins : la prescription médicale (sauf pour le vaccin grippal) et la facture acquittée du 

pharmacien, 

, pour une densitométrie osseuse : la prescription médicale et la facture acquittée, 
, pour une chirurgie de la myopie : la note d'honoraires et la facture acquittée, 
, pour une Fécondation ln Vitro/ Péridurale : la note d'honoraires et la facture acquittée, 
, pour les prothèses et l'appareillage : la facture acquittée, 
, pour les médicaments prescrits non remboursés : la prescription médicale et la facture acquittée, 
, pour le forfait maternité : un extrait d'acte de naissance, 
, en cas d'adoption : un extrait d'acte de naissance comportant la mention d'adoption ou dans l'attente du jugement d'adoption 

et l'attestation des services de l'enfance et de la famille du Conseil Général du département, 
, pour le forfait obsèques : la facture acquittée indiquant les coordonnées de la personne qui a assumé les frais, 
, pour les actes de prévention : la prescription et la facture acquittée, 
7 pour le remboursement de frais de soins d'origine accidentelle : toutes les piéces justificatives afin de procéder en particulier 

au recouvrement des sommes réglées par la Mutuelle auprès de l'éventuel tiers responsable (copie de procès-verbal, 
attestations de témoins, coupures de journaux ... ), 

, pour les cures thermales : le facture de l'établissement, la facture des frais d'hébergement et les factures des frais de 
transport. 
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Pour l'ensemble des prestations fournies, seuls les frais réels engagés, figurant sur les décomptes Sécurité Sociale ou sur l'original 
des factures détaillées des praticiens el des professionnels de santé, des établissements hospitaliers ou des cliniques, seront pris 
en compte pour les remboursements. 

Les factures détaillées devront notamment comporter le cachet du médecin avec son numéro d'identification ainsi que le montant 
des frais engagés détaillé par acte, le libellé de l'acte correspondant au code de regroupement destiné aux organismes 
complémentaires, son prix unitaire tel que défini par la CCAM et la base de remboursement Sécurité Sociale. 

ARTICLE 15. PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Les prestations sont réglées par virement bancaire sur le compte de l'adhérent, à l'exception des prestations frais d'obsèques 
réglées à la personne ayant assumé les frais ou à l'entreprise de pompes funèbres à laquelle les obsèques ont été confiées. Sauf 
cas de force majeure, à réception de la totalité des pièces justificatives demandées par la Mutuelle, les prestations sont réglées 
dans un délai maximum de huit jours ouvrables. 

ARTICLE 16. TIERS PAYANT 

Chaque adhérent complète un bulletin d'affiliation. li lui est remis une Carte « Adhérent Mutualiste» permettant le tiers payant avec 
certaines professions de santé. 
Cette carte « Adhérent Mutualiste » reste la propriété de la Mutuelle, et en demandera la restitution en cas de départ de l'adhérent 
(démission, licenciement, retraite ... ) ou résiliation du contrat. 

Le souscripteur devra restituer les sommes payées par la Mutuelle, relatives à des soins postérieurs à la cessation des garanties, 
dans la mesure où il n'aura pas respecté son obligation précitée. 

ARTICLE 17. PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE 

En cas d'hospitalisation dans un établissement conventionné, la Mutuelle délivre un «accord de prise en charge» garantissant le 
paiement des frais médicaux et chirurgicaux, et selon la garantie, la chambre particulière et un forfait journalier laissés à la charge 
de l'adhérent dans la limite des garanties. 

ARTICLE 18. RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES 

En cas de paiement des prestations par la Mutuelle à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, la Mutuelle est 
subrogée à l'adhérent qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable. 

Cette subrogation s'exerce pour toutes sommes versées par la Mutuelle à l'adhérent ou à ses bénéficiaires 
Tant les prestations versées au titre d'une réparation indemnitaire totale ou partielle, que les autres prestations versées sous formes 
d'indemnités forfaitaires dont le mode de calcul est fixé à l'avance. 

ARTICLE 19. INFORMATION DES MEMBRES PARTICIPANTS 

La Mutuelle établit une notice qui définit les garanties prévues et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à 
accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des 
exclusions ou limitation de garantie ainsi que les délais de prescription. 

Le souscripteur signataire du contrat est tenu de remettre la notice d'information et les statuts de la Mutuelle à chaque adhérent. 

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des adhérents, le souscripteur est également tenu d'informer 
chaque adhérent en lui remettant une nouvelle notice établie à cet effet par la Mutuelle. 

Tout adhérent peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces 
modifications. 

La preuve de la remise de la notice et des statuts aux adhérents et des informations relatives aux modifications apportées au contrat 
collectif incombe au souscripteur du présent contrat. 

ARTICLE 20. PRESCRIPTION 

Toute action dérivant du contrat collectif se prescrit 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, que du jour où la 
Mutuelle en a eu connaissance. 
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La prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le membre participant (garantie obsèques et décès) et dans les 
opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant 
décédé. 

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. 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 ou l'union au membre participant, en ce qui concerne l'action en 
paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne 
le règlement de l'indemnité. 

ARTICLE 21. LITIGES JUDICIAIRES 

Tout litige judiciaire relatif aux adhésions et aux prestations, entre le souscripteur et/ou l'adhérent et la Mutuelle, est, de convention 
expresse entre les parties au présent contrat, porté à la connaissance des juridictions du ressort du siège social de la Mutuelle. 

ARTICLE 22. INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les adhérents disposent d'un droit d'accès, de rectification 
et d'opposition (pour des motifs légitimes), sur toutes les données à caractère personnel les concernant sur les fichiers de la 
Mutuelle, auprès de la Direction de la Sécurité 35 Boulevard Brune - 75680 Paris Cedex 14. 

ARTICLE 23. AUTORITE DE CONTROLE 

Les garanties proposées par la mutuelle sont régies par le Code de la Mutualité. L'autorité chargée du contrôle de la mutuelle est 
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), sise 61 rue Taitbout à Paris 9° . 
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