
ACTIF / ETUDIANT/RETRAITE 
Demande d’adhésion 2018 - Courtage
MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

L’offre de complémentaire santé KOMPARO-kovers est souscrite par l'association d’assurés SCDP pour l’ensemble des adhérents personne physiques et morales. Les 
intervenants de la complémentaire santé sont : FREV KOMPARO, intermédiaire d’assurance ; Carte Blanche, réseau de soins; Mutuelle de France Unie, porteur de 
l’assurance et gestion des cotisations; Groupe ENTIS, gestion du tiers payant et des prestations ; Visiomed SA, appli Kovers-e-santé. Les statuts de l’association Loi 1901 
peuvent être consultés ou téléchargés sur le site internet www.komparo.fr
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Le contrat de mutuelle est souscrit par l’association d’assurés SCDP. En souscrivant à la mutuelle, vous adhérez préalablement à 
l’association. Ces 2 affiliations se font par ce formulaire. 

Tous les champs sont obligatoires, informations à renseigner en lettres MAJUSCULES 

VOTRE ADHÉSION AU CONTRAT COLLECTIF N° E 10 2 003 01 

Date d’effet souhaitée 
(1)   Nouvelle adhésion  Modification d’un contrat existant

  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___  J’adhère à l’association N° _____________________________________________________

SOUSCRIPTEUR / EMPLOYEUR/ ASSOCIATION
        Raison social / nom _________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse   ___________________________________________________________________________________________________

Complément d’adresse   ____________________________________________________________________________________________________ 

Code postal    | ___ | ___ || ___ | ___ | ___ |  Commune  __________________________________________________________________________________ 

Téléphone (2) | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ |    Mail (2) _________________________________________________________________________ 

N° Siret du siège | ___ ___ ___ | ___ ___ ___ | ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ ___ |

VOUS-MÊME : ASSURE(E) PRINCIPAL(E) 

 Sécurité Sociale   CPAM    MSA N° de Sécurité Sociale  | ___ | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ ___ | ___ ___ ___ || ___ ___ |

 Autre _________________________ Civilité     Madame  Monsieur

 Situation familiale     Célibataire  Marié  En concubinage    Pacsé    Veuf    Divorcé    Séparé

 Nom _____________________________________________  Prénom   ______________________________________________________________________________________ 

Date de naissance   ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ Activité professionnelle    ____________________________________________________________ 

Adresse   ____________________________________________________________________________________________________________________

Complément    ________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal    | ___ | ___ || ___ | ___ | ___ | Commune    ________________________________________________________________________________ 

Téléphone (3) | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ |      Mail (3)   ___________________________________________________________________________________ 

VOTRE CONJOINT(E), CONCUBIN(E) OU PARTENAIRE PACS 
Civilité     Madame     Monsieur                 N° de Sécurité Sociale  | ___ | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ | ___ ___ ___ | ___ ___ ___ || ___ ___ |

Nom    ____________________________________________ Prénoms  _________________________________________________________________________________ 

Date de naissance   ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___   Activité professionnelle (4)  _______________________________________________________________ 

Orias: 12068842

<= Mention uniquement que dans le cadre de souscription entreprise

https://www.kovers.fr/


Législation relative au traitement des données à caractère personnel 
Les informations recueillies ont un caractère obligatoire pour le traitement de votre dossier.  Sauf avis contraire de votre part adressé à QAPE  - 
Immeuble BuroVert - ZA Les Hâtes du Vernoy - 89130 Toucy, ces informations peuvent être communiquées à des tiers pour les besoins de l’exécution
et de la gestion du contrat. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motifs légitimes concernant ces données que vous pouvez exercer par courrier auprès de : 
QAPE  - Immeuble BuroVert - ZA Les Hâtes du Vernoy - 89130 Toucy. 
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Documents à joindre pour l’adhésion : 
Photocopie de l’attestation de la Sécurité Sociale (9) (jointe à la Carte Vitale, pas la carte à puce) 
Relevé d’identité bancaire de l’assuré principal pour le prélèvement des cotisations
Si différent, relevé d’identité bancaire pour recevoir les remboursements (10)

Dossier complet à renvoyer à votre courtier conseil :

par courrier à KOMPARO service Kovers  8 Rue Guy PELLERIN 33114 LE BARP,
ou par email (bulletin d’affiliation et documents scannés ou pris en photo) à sante@komparo.fr

Une plateforme santé

Créée en 2001, Carte Blanche Partenaires est une plateforme santé qui intervient dans le domaine du tiers payant, de la gestion des réseaux 
de professionnels de santé et de l’accompagnement santé. Les services Carte Blanche sont à disposition des acteurs de complémentaire 
santé (assureurs, mutuelles, courtiers, institutions de prévoyance) pour leurs assurés.
L’objectif de Carte Blanche Partenaires est de faciliter l’accès aux soins des assurés et la maîtrise des dépenses de santé pour les organismes 
complémentaires, en partenariat avec les professionnels de santé.

Un porteur d'assurance solide et mutualiste

Fidèle à ses valeurs mutualistes de partage et de solidarité, la Mutuelle de France Unie œuvre quotidiennement afin de répondre au plus juste 
aux besoins de ses adhérents en maintenant un lien de proximité fort, en favorisant l’accès aux soins de qualité pour tous et en développant 
une politique de prévention et d’action sociale.
Elle offre des réponses complètes, de qualité et adaptées aux besoins des particuliers, entreprises et professionnels indépendants. 
Mutuelle de France Unie est adhérente au Groupe Entis Mutuelles.

Une autre idée de votre santé

Dispositifs médicaux électroniques ou connectés, solutions de traitement de la douleur, produits d’hygiène familiale, d’audition ou d’optique …, nos offres 
signent le même engagement à vos côtés : vous aider à prendre votre santé en main, à prévenir mais aussi traiter et vous accompagner, au plus près de 
vos besoins, en innovant un peu plus tous les jours.

Gestionnaire du contrat Komparo-Kovers
Un modèle coopératif où chaque mutuelle participe à la vie du groupe.

Des Unions mutualistes avec pour souci le juste prix et la qualité des soins 
40 Mutuelles adhérentes
Au sein du groupe, chaque mutuelle :

▪ Préserve son identité, son fonctionnement politique et économique.
▪ Garde son autonomie de gestion et d’organisation.
▪ Reste responsable de son coeur de métier : la santé.
▪ Peut adhérer à un ou plusieurs services en fonction de ses besoins.

NOS PARTENAIRES

Photocopie Recto/Verso de votre Carte Nationale d'Identité pour vous et votre famille
Chèque de 19 € à l'ordre de "FREV Komparo"... 

mailto:souscription@kovers.fr?subject=Souscription%20Kovers


KOMPARO est une marque de F.R.E.V Sarl Orias 12068842 RCS BORDEAUX 752698324 Intermédiaire de Distribution pour QAPE SAS de courtage
en assurances au capital de 300.000 € - www.qape.fr Siège Social : 7, Les Tricotets – 89130 Villiers-Saint-Benoît - RCS AUXERRE 819 502 154 - Code 
APE 6622Z – ORIAS n° 16002647 (www.orias.fr) - Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des assurances - 
Soumise au contrôle de l’ACPR 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr). Selon la nature du besoin de garanties de ses 
clients, QAPE exerce ses mandats en application des dispositions de l’article L 520-1 II b (la liste des compagnies partenaires est disponible sur simple 
demande) ou de l’article L520-1 II c du code des assurances. Réclamation : kvudinh@qape.fr et/ou à Mme/M. le Médiateur de la Chambre 
Syndicale des Courtiers en Assurances (CSCA), 91 rue Saint Lazare 75009 Paris. Les opérations d’assurances sont exonérées de TVA en vertu 
de l’article 261 C 2° du Code Général des Impôts.  

4

NOTES 
(1) Réponse unique ou multiple ? Combien de cases cocher ?

Avec  vous devez choisir une seule réponse.
Avec  vous pouvez choisir 0 ou 1 ou plusieurs réponses.

(2) Téléphone et mail de votre employeur
Préférez le téléphone et le mail « de correspondance », c’est-à-dire celui du service ou de la personne qui répond aux questions de
mutuelle complémentaire santé dans votre entreprise.
Si l’entreprise ne dispose pas de boîte mail, laissez le champ mail vide.

(3) Votre numéro de téléphone et votre adresse mail
Préférez le numéro de téléphone où vous êtes le plus facilement joignable, donc préférez plutôt votre numéro de téléphone portable
à votre téléphone fixe de domicile.
Si vous ne disposez pas de compte email, laissez ce champ mail vide.

(4) Activité professionnelle de votre conjoint(e)
Renseignez toute activité, salariée ou non.
Si votre conjoint(e) est sans activité professionnelle, renseignez par exemple « étudiant » ou « en recherche d’emploi », ou « en
formation » etc.

(5) Bénéficiaires de votre formule de garantie
Actifs : personnes qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite des régimes obligatoires.
Enfants à charge : enfants de moins de 26 ans, poursuivant leurs études ou à charge fiscalement du souscripteur. Cotisations
gratuites à partir du 3ème enfant. Besoin de plus de place pour affilier vos enfants ? vous pouvez utiliser une feuille à part.
Retraités : personnes qui ont liquidé leur pension de retraite des régimes obligatoires et qui ne bénéficient pas des dispositions du
cumul emploi-retraite.

(6) PMSS
Plafond mensuel de sécurité sociale. Les cotisations sont exprimées en % du PMSS afin de conserver leur pouvoir d’achat d’une
année sur l’autre sur chaque RIB à quoi ce compte en banque doit servir « Paiement des cotisation » ou « Remboursement des soins
».

(7) Télétransmission de vos décomptes avec la Sécurité Sociale
Ne vous encombrez plus avec du papier pour être remboursé de la partie mutuelle complémentaire santé.
Grâce au service Noemie, vous n'avez pas besoin d'envoyer par courrier postal à votre Mutuelle vos décomptes d’Assurance
Maladie. Tout se fait automatiquement.
Le système informatique Noemie permet aux mutuelles de recevoir les informations contenues dans votre décompte d'Assurance
Maladie.
Il vous suffit d’accepter la télétransmission, donc cochez bien toutes les cases dans le bulletin d’affiliation :
  moi-même     mon conjoint     mes enfants
et d’envoyer les attestations Sécurité Sociale pour chaque personne.

(8) Photocopie de l’attestation de la Sécurité Sociale
Merci de photocopier l’attestation jointe à la Carte Vitale (cette attestation n’est pas la
carte à puce elle-même, c’est l’attestation qui accompagne votre carte vitale).
Si vous n’avez plus cette attestation :
1/ vous pouvez demander cette attestation en ligne sur le site internet ameli.fr.
Vous pouvez la télécharger au format PDF en vous connectant sur votre compte sur ameli.fr, rubrique « Mes demandes ».
Vous pourrez également télécharger une attestation pour vos bénéficiaires.
Vous n'avez pas encore de compte ameli ? Complétez le formulaire en ligne pour créer votre compte.
2/ vous pouvez demander cette attestation en vous rendant à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).

(9) Relevé d’identité bancaire (RIB) pour recevoir les remboursements
Vous pouvez recevoir les remboursements de votre complémentaire santé sur un autre compte bancaire que celui sur lequel les
cotisations mensuelles sont prélevées.
Il vous suffit :
1/ de joindre les 2 RIB à votre bulletin d’affiliation
2/ de bien préciser sur chaque RIB à quoi ce compte en banque doit servir « Paiement des cotisation » ou « Remboursement des
soins ».

http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-aude/nos-services-en-ligne/telechargez-votre-attestation-de-droits_aude.php
http://www.qape.fr
http://www.orias.fr
http://www.acpr.banque-france.fr
mailto:kvudinh@qape.fr


Législation relative au traitement des données à caractère personnel 
Les informations recueillies ont un caractère obligatoire pour le traitement de votre dossier.  Sauf avis contraire de votre part adressé à QAPE  - Immeuble BuroVert - ZA Les 
Hâtes du Vernoy - 89130 Toucy, ces informations peuvent être communiquées à des tiers pour les besoins de l’exécution et de la gestion du contrat. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’i nterrogation, d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motifs légitimes concernant ces données que vous pouvez exercer par courrier auprès de : QAPE  - Immeuble BuroVert - ZA Les Hâtes du Vernoy - 89130 
Toucy. 
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VOS ENFANTS À CHARGE 

VOTRE FORMULE DE GARANTIES 
Tarifs 2018

mensuels 
par personne 

Nombre de
Cotisants

Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 Formule 5 
Initiale Confort 150 Confort 200 Confort 300 Premium 

Actifs (5) 
x 29,14€ =  € 
soit 0,88% pmss (6)

x 43,37€ =  € 
soit 1,31% pmss (6)

x 70,86€ =  € 
soit 2,14% pmss (6)

 x 109,93€ =  € 
soit 3,32% pmss (6)

x 149,33€ =  € 
soit 4,51% pmss (6)

Enfants (5) 
Gratuit à partir du

3éme 
x 15,89€ =      € 

soit 0,48% pmss (6)
x 26,16€ =     € 

soit 0,79% pmss (6)
x 41,06€ = €
soit 1,24% pmss (6)

x 61,92€ = €
soit 1,87% pmss (6)

x 82,78€ = € 

soit 2,50% pmss (6)

Étudiants (5) 
x 25,83€ =        € 

soit 0,78% pmss (6)
x 38,08€ =    € 

soit 1,15% pmss (6)
x 62,25€ =    € 
soit 1,88% pmss (6)

x 96,68€ = €
soit 2,92% pmss (6)

x 131,45 € = €
soit 3,97% pmss (6)

Retraités (5) x 44,04€ =   € 
soit 1,33% pmss (6)

x 65,23€ =  € 
soit 1,97% pmss (6)

x 106,28€ =  € 
soit 3,21% pmss (6)

 x 164,89€ =  € 
soit 4,98% pmss (6)

x 224,15€ =  € 
soit 6,77% pmss (6)

Adhésion à 
l’Association 1 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 

Frais d'intermédiation
mensuel/adhèrent x 5,00 € = x 4,00 € = x 3,00 € = x 1,00 € = x 1,00 € = 

Total 

mensuel € € € € € 

TÉLÉTRANSMISSION & INFORMATIONS 

• *N° de contrat : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Date échéance (si connue) : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

• Nom de l’assureur : __________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Adresse de l’assureur pour la résiliation :   ____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(*) Vous pouvez également joindre une copie du dernier appel de cotisation

Sexe Noms & Prénoms Date de naissance N° Sécurité Sociale 

 F  M ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

 F  M ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

 F  M ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

 F  M ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

 F  M ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

N
ot

ez
 le

 n
br

 d
e 

co
tis

an
ts

 p
ar

 s
ta

tu
t

F1 F2 F3 F4 F5

Je souhaite bénéficier de la télétransmission de mes décomptes avec la Sécurité Sociale (7) pour :
 (1) moi-même     mon conjoint     mes enfants

 Je donne mandat à  FREV KOMPARO pour procéder en mon nom aux démarches de résiliation de la mutuelle complémentaire santé 

en cours, dont les coordonnées sont (*) (un frais de dossier unique de 19 € sera  à régler à la souscription)

Signature 
Je certifie sincères et véritables les informations renseignées dans ce document 
et j’atteste avoir pris connaissance des statuts de l'Association souscriptrice du 
contrat, préalablement à la signature de la présente demande d’adhésion. 

Fait le ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___   à   ____________________________________________________________

evill
Texte surligné 







PMSS 2018 (plafond mensuel de Sécurité Sociale 2018)  3 311,00 €

GARANTIES

Formule 1

INITIALE

Formule 2

CONFORT 150

Formule 3

CONFORT 200

Formule 4

CONFORT 300

Formule 5

PREMIUM

Selon la législation Sécurité Sociale en vigueur au 01/01/2018.
Les pourcentages des remboursements comprennent la part de l'Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO) et la part mutuelle

A.M.O. + mutuelle

Contrat responsable

A.M.O. + mutuelle

Contrat responsable

A.M.O. + mutuelle

Contrat responsable

A.M.O. + mutuelle

Contrat responsable

A.M.O. + mutuelle

Contrat responsable

MEDECINE
Honoraires médicaux Généralistes  ~ Praticien Signataire OPTAM / OPTAM CO 100% 150% 200% 300% 400%

Honoraires médicaux Généralistes ~ Praticien Non signataire OPTAM / OPTAM CO 100% 125% 150% 200% 200%

Honoraires médicaux Spécialistes  ~ Praticien Signataire OPTAM / OPTAM CO 100% 150% 200% 300% 400%

Honoraires médicaux Spécialistes ~ Praticien Non signataire OPTAM / OPTAM CO 100% 125% 150% 200% 200%

Actes de spécialité ~ Praticien Signataire OPTAM / OPTAM CO 100% 150% 200% 300% 400%

Actes de spécialité ~ Praticien Non Signataire OPTAM / OPTAM CO 100% 125% 150% 200% 200%

Échographie, radiologie ~ Praticien Signataire OPTAM / OPTAM CO 100% 150% 200% 300% 400%

Échographie, radiologie ~ Praticien Non Signataire OPTAM / OPTAM CO 100% 125% 150% 200% 200%

Auxiliaires médicaux 100% 150% 200% 300% 300%

Analyses (Biologie) 100% 150% 200% 300% 300%

HOSPITALISATION et HOSPITALISATION à DOMICILE (1)
Frais de séjour 100% 150% 300% 400% 500%

Honoraires de chirurgie - médecine - maternité (sauf esthétique)
~ Praticien Signataire OPTAM / OPTAM CO 150% 150% 200% 300% 400%

Honoraires de chirurgie - médecine - maternité (sauf esthétique)
~ Praticien Non signataire OPTAM / OPTAM CO 125% 125% 150% 200% 200%

Frais d'accompagnement (-de 18 ans) Par jour en % PMSS 0,50% 1% 1% 1% 2%

Frais d'accompagnement (- de 18 ans) Par jour, soit en Euros 17 € 33 € 33 € 33 € 66 €

Chambre particulière (2) Par jour en % du PMSS 1% 2% 3% 5% 6%

Chambre particulière (2) Par jour, soit en Euros 33 € 66 € 99 € 166 € 199 €

Forfait journalier sans limitation de durée (3) Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Prestation maternité / adoption (4) en % PMSS 5% 7% 9% 15% 20%

Prestation maternité / adoption (4) soit en Euros 166 € 232 € 298 € 497 € 662 €

DENTAIRE 
Soins dentaires 100% 150% 300% 400% 500%

Prothèses remboursées par l'AMO 125% 150% 300% 400% 500%

Inlay / Onlay remboursés par l'AMO 125% 150% 300% 400% 500%

Orthodontie remboursée par l'AMO 100% 150% 300% 400% 500%

Orthodontie non remboursée par l'AMO 387 € 580 € 1 161 € 1 548 € 1 935 €
Dentaire non remboursé par l'AMO
(Prothèses et implants non remb. AMO, limité à 3 actes / an / bénéficiaire) 135 € 160 € 320 € 430 € 540 €

Plafond par an/ Bénéficiaire pour les prothèses dentaires remboursées (5) 805 € 1 126 € 1 448 € 2 091 € 3 218 €

OPTIQUE
Monture, Verres, Lentilles remboursées par l'AMO (remboursement AMO) 60% 60% 60% 60% 60%

Forfaits en complément de l'AMO :

Un EQUIPEMENT ADULTE (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans (6)

Un EQUIPEMENT ENFANT (1 monture + 2 verres) Forfait annuel (6)

Forfait Monture 50 € 100 € 150 € 150 € 150 €
Forfait par Verre unifocal simple et moyenne correction 50 € 100 € 150 € 160 € 160 €
Forfait par Verre unifocal forte correction 75 € 125 € 200 € 275 € 300 €
Forfait par Verre multifocal faible correction 75 € 125 € 200 € 275 € 300 €
Forfait par Verre multifocal forte correction 100 € 150 € 230 € 330 € 350 €

Pour ADULTES et ENFANTS

Lentilles remboursées ou non par l'AMO ~ Crédit annuel 100 € 150 € 250 € 300 € 450 €

Opération des yeux (chirurgie réfractive) ~ Par œil 100 € 150 € 250 € 300 € 450 €

TRANSPORT
Transport 100% 100% 100% 300% 300%

APPAREILLAGES, PRODUITS et PRESTATIONS PRESCRITS (LPP)
Prothèses auditives (Piles, accessoires et entretien) 100% 200% 300% 400% 500%

Prothèses auditives (achat appareil) ~ Par oreille 100% 200% 300% 400% 500%

Autres prothèses 100% 200% 300% 400% 500%

Appareillages 100% 200% 300% 400% 500%

PHARMACIE
Pharmacie remboursée par l'AMO 100% 100% 100% 100% 100%

CURES THERMALES
Forfait cure 100% 100% 100% 100% 100%

Surveillance médicale 100% 100% 100% 100% 100%

Hébergement, hydrothérapie 100% 100% 100% 100% 100%

Forfait complémentaire (dans la limite des frais réels) en % du PMSS 5% 7% 9% 15% 20%

Forfaits complémentaires (dans la limite des frais réels) en € 166 € 232 € 298 € 497 € 662 €

PRÉVENTION

Ensemble des actes de prévention pris en charge dans le cadre de la Loi du 13 août 2004 et
de ses décrets d’application (Liste disponible auprès de la mutuelle). 100% 100% 100% 100% 100%

DÉCÈS (7)
Participation aux frais obsèques jusqu'à 69 ans inclus, en % PMSS 100% 100% 100% 100% 100%

Participation aux frais obsèques jusqu'à 69 ans inclus, soit en Euros 3 311 € 3 311 € 3 311 € 3 311 € 3 311 €

SANTÉ CONNECTÉE PRESCRITE
Fortait par an et par bénéficiaire 100 € 150 € 250 € 350 € 450 €

Médecine à distance Oui Oui Oui Oui Oui

MÉDECINES DOUCES ET MÉDECINES NON REMBOURSÉES PAR L'AMO
Forfait par an et par bénéficiaire pour :
MEDECINE PRESCRITE NON REMBOURSEE PAR L'AMO :
Examens, Analyses, Radios, Vaccins prescrits non remboursés, Médicaments prescrits non 
remboursés, et tous autres actes prescrits.
MEDECINE DOUCE : 
Sevrage tabagique, Nutritionniste, Diététicien, Etiopathe, Ostéopathe, Chiropraticien, 
Acupuncteur, Podologue, Homéopathe, Réflexologue, Naturopathe, et tous autres actes 
prescrits.

100 € 150 € 200 € 300 € 300 €

SERVICES ET ASSISTANCE
Garantie Assistance Oui Oui Oui Oui Oui

Avantage réseau de soins Carte Blanche Carte Blanche Carte Blanche Carte Blanche Carte Blanche
Protection juridique santé Oui Oui Oui Oui Oui

Espace assuré Oui Oui Oui Oui Oui

(7) Prestation garantie par l’organisme de prévoyance Mutuelle Générale de Prévoyance SIREN 337 682 660.

(5) Dentaire : Plafond annuel sur les prothèses dentaires remboursées par l'AMO.
Dès lors que le plafond dentaire est atteint, les prothèses dentaires sont prises en charge à 125% de la base de remboursement (AMO + Mutuelle).

LEXIQUE
AMO : Assurance Maladie Obligatoire / BR : Base de Remboursement de la sécurité sociale / PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale / TM : Ticket modérateur / 
OPTAM / OPTAM CO :  Convention médicale qui régit les relations entre les médecins libéraux conventionnés et l’Assurance Maladie (a remplacé au 01/01/2017 le CAS, Contrat d'Accès aux Soins).  

Forfait de 18 € / acte pour les actes dont le montant est supérieur ou égal à 120 € est pris en charge par la mutuelle.

Les prestations en €uros sont accordées par an et par bénéficiaire, sauf mention contraire, dans la limite des dépenses engagées.

Les garanties souscrites 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 l'Assurance Maladie Obligatoire visée à l’article L. 322-2 II du Code de la Sécurité Sociale (fixée à 1€ au 01/01/2005) ainsi que 
la franchise forfaitaire annuelle prévue au III 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 l'Assurance Maladie Obligatoire.

Limitation de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins à 100% du tarif conventionnel (en complément du remboursement du ticket modérateur) pour les consultations et actes techniques médicaux 
(médecine de ville et hospitalisation). La garantie retenue pour ces médecins doit être inférieure de 20 points (20 % du tarif conventionnel) à celle proposée pour les médecins ayant signé la convention OPTAM / CO. Ces règles concernent également les médecins non 
conventionnés, sur la base du tarif d'autorité.

Contrat souscrit par l'Association d'assurés  S.C.D.P  auprès de la Mutuelle de France Unie adhérente au Groupe ENTIS Mutuelles

(1) Les séjours en EHPAD (Etablissements d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes)  et MAS (Maisons d'accueil spécialisées) sont exclus.
(2) La durée de la prise en charge de la chambre particulière est illimitée en Chirurgie, Médecine et Maternité. La chambre particulière est limitée à une prise en charge de 90 jours par an en psychiatrie ou dans les autres établissements
spécialisés (de repos, de rééducation, de réadaptation, de convalescence). En clinique non conventionnée (hors psychiatrie et autres établissements spécialisés) la participation est limitée à 45 € par jour.

(4) Si inscription de l'enfant dans les trois mois suivants la naissance ou l'adoption.

(6) Optique : Prise en charge limitée à un équipement (1 monture + 2 verres) toutes les deux années civiles; sauf chez les mineurs ou en cas d'évolution de la vue (dans ce cas une année civile).

(3) Le forfait journalier est sans limitation de durée. Il ne s'applique pas aux unités et centres de soins de longue durée (définies par arrêté du 12 mai 2006) et aux établissements accueillant les personnes âgées.

MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

€/M €/M€/M €/M €/M
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