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Surcomplémentaire S100
Une formule très complète qui 
renforce les remboursements 
pour vous et vos proches

Santé • Prévoyance • PréventionLa mutuelle qui va bien



Formule

S100
Garanties applicables au 1er Janvier 2020

Soins courants

Honoraires médicaux (généralistes, spécialistes, visites, actes techniques médicaux) 100%

Honoraires paramédicaux (soins infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc) 50%

Dentaire

Prothèses 100%

Orthodontie (pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire, hors bilan pré-traitement) 100€ / semestre

Actes non pris en charge par l’assurance Maladie obligatoire (implant - parodontologie - orthodontie adulte) 100€ / an

Optique

Equipement optique (2 verres et 1 monture) ou lentilles (pris en charge ou non par l’Assurance Maladie Obligatoire) 100€ / an

Hospitalisation

Honoraires (Chirurgiens / anesthésistes) 100% 

Chambre particulière tous services 20€ / jour limité à 30 jours / an

Chirurgie oculaire (glaucome, DMLA hors compléments alimentaires, cataracte, forfait annuel pour les 2 yeux) 100€ / an

Prévention - Bien être (forfait global pour l’une des 3 prestations)

Contraceptifs non remboursés, traitement ménopause, traitement de l’impuissance,  
traitement des troubles de l’érection

100€ / anSevrage tabagique : substituts nicotiniques sur prescription médicale et sur présentation de facture

Diagnostic sécurité, adaptation du logement

REMBOURSEMENTS

Découvrez les garanties  
de la formule S100

% exprimé en BRSS (Base de Remboursement de la Sécurité Sociale)

0 - 18 ANS 2,20€

19 - 39 ANS 8,90€

40 - 59 ANS 12,10€

60 - 69 ANS 15,00€

70 ANS ET + 12,20€

Cotisations  
mensuelles  
2020

Les forfaits sont alloués par bénéficiaire et par année civile, sauf mention contraire. la mutuelle intervient en complément des remboursements 
déjà opérés par le régime d’assurance maladie obligatoire et le(s) contrat(s) d’assurance maladie complémentaire (contrat « socle »), dans la limite 
des frais réels. La Mutuelle ne couvre ni la participation forfaitaire ni les franchises laissées à la charge de l’assuré par la Sécurité Sociale.



Mutuelle Les Ménages Prévoyants

PRODUIT :     S100

Ce document d’information vous indique toutes les caractéristiques principales de la garantie et exclusions du contrat. Il ne 
prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. En complément, vous trouverez l’information complète sur ce 
produit dans les documents pré contractuels et contractuels. En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés 
dans le tableau de garantie. 

DE QUEL TYPE D’ASSURANCE S’AGIT-IL ?

Le produit d’assurance complémentaire santé S100 est destiné à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la 
charge de l’adhérent et des éventuels ayants droits en cas d’accident, de maladie ou de maternité en complément de la 
sécurité sociale française.  

Ce produit est « non responsable ».

Certains montants des prestations sont soumis à des plafonds 
qui varient en fonction du niveau de garantie choisi, et figurent 
dans le tableau des garanties. Les remboursements ne peuvent 
être plus élevés que les dépenses engagées, et une somme 
peut éventuellement rester à la charge de l’adhérent.

LES GARANTIES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUES

 Hospitalisation : honoraires médicaux ou chirurgicaux, cham-
bre particulière 

 Soins courants : consultations, visites médecins, actes tech-
niques, auxiliaires médicaux

 Frais dentaires : prothèses dentaires, orthodontie remboursée 
par la sécurité sociale, actes non remboursés par la sécurité 
sociale (implant, parodontologie, orthodontie adulte)

 Frais optiques : lunettes  (monture + verres) ou lentilles, 
chirurgie oculaire 

 Prévention/bien-être : contraceptifs non remboursés, trait-
ements (ménopause, impuissance, troubles de l’érection), sevrage 
tabagique (substituts nicotiniques sur prescription médicale et 
présentation de la facture), diagnostique sécurité, adaptation du 
logement

LES SERVICES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUS

 Actions prévention santé 

 Fonds de secours

 Réseau de soins

 PSYA (service de soutien psychologique)

 Tiers payant national

 Télétransmission selon régime (NOEMIE)

 Application mobile

 Espace web personnalisé

 Bulletin d’information trimestriel Réciproque

 Newsletter mensuelle

L’ASSISTANCE SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUE

 Filassistance : assistance santé et vie quotidienne 24 heures/24  
- 7 jours/7
 
 
 
 
 
 

Les garanties précédées d’une coche  sont systématiquement prévues  
à la couverture.

 Les soins reçus en dehors de la période de validité du contrat

 Les indemnités versées en complément de la Sécurité Sociale 
en cas d’arrêt de travail

 Les remboursements des dépenses de soins pour les 
personnes résidents à l’étranger non couvertes par la Sécurité 
Sociale 

 La minoration du remboursement en cas de non-respect du 
parcours de soins (consultation d’un médecin sans prescription 
du médecin traitant / absence de médecin traitant)

 Les franchises médicales prévues à l’article L.130-13 II du 
code de la Sécurité Sociale relatives aux médicaments, aux actes 
paramédicaux et au transport sanitaire

Ne sont pas pris en charge dans le cadre de la garantie :

 Les dépassements d’honoraires et soins hors nomenclature 
sauf si prévu au contrat

 Les séjours en maison de retraite et assimilés

 Les soins esthétiques et la thalassothérapie

 Les accidents scolaires, les accidents de travail et ceux causés 
par un tiers responsable ou par un sport pratiqué sous licence 
sportive

PRINCIPALES RESTRICTIONS

 Hospitalisation (honoraires médicaux) : le plafonnement des 
dépassements d’honoraires est limité à 100% BRSS*

 Chambre particulière : forfait de 20€ par jour dans la limite de 
30 jours par an tous services (hors MAS et EHPAD)  

 Optique : forfait annuel verres et monture ou lentilles limité à 
100€

 Chirurgie oculaire : forfait limité à 100€ par an (pour les 2 yeux)

 Prothèses dentaires : prise en charge limitée à 100% BRSS

 Orthodontie remboursée par la sécurité sociale : forfait limité 
à 2 semestres par an et à 100€ hors bilan pré-traitement

AUTRES RESTRICTIONS PRÉVUES AU CONTRAT

 Fonds de secours : voir conditions dans le règlement mutualiste

 Filassistance : voir conditions dans les documents précontrac-
tuels

 

* BRSS : Base de Remboursement de la Sécurité Sociale

Document d’information sur le produit d’assurance
Mutuelle Les Ménages Prévoyants - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
Code de la Mutualité - N°SIREN 785 151 689 - Immatriculée en France - Siège sociale : 
7 - 11 rue Albert Sarraut - 78000 Versailles

Y’A-T-IL DES EXCLUSIONS À LA COUVERTURE ?

QU’EST-CE QUI EST ASSURÉ ? QU’EST-CE QUI N’EST PAS ASSURÉ ?



Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 
N°SIREN 785 151 689 - Siège social : 7 - 11 rue Albert Sarraut - 78000 Versailles

 Remboursement des soins : en France Métropolitaine, DROM-COM (Département d’Outre-Mer, Collectivités d’Outre-Mer) et Nouvelle Calédonie et à 
l’étranger. 

 Dans le cas où les soins ont été dispensés à l’étranger, le remboursement se fait sur le tarif de convention du régime d’assurance maladie obligatoire 
français, quelle que soit la dépense engagée.

 Réseau de soins : en France Métropolitaine et DROM-COM.

Sous peine de nullité du contrat ou de non garantie, l’adhérent devra :

À la souscription du contrat : 

- Remplir avec exactitude le bulletin d’adhésion fourni par la Mutuelle,

- Fournir tous les documents justificatifs demandés par la Mutuelle,

- Régler la cotisation (selon la périodicité choisie) indiquée sur l’échéancier de paiement.

En cours de contrat :

- Fournir tous documents justificatifs nécessaires au paiement des prestations prévues au contrat,

- Faire parvenir les demandes de remboursements à la Mutuelle dans un délai maximum de 2 ans suivant la date des soins,

- Informer la Mutuelle, par courrier, email ou via l’espace web personnalisé, dès la survenance de l’un des évènements suivants : changement d’adresse, 
N°INSEE, mariage, naissance, etc.

- Régler la cotisation (selon la périodicité choisie) indiquée sur l’échéancier de paiement.

En cas de résiliation du contrat : 

- Restituer la carte d’adhérent

La date d’effet du contrat est fixée d’un commun accord et est indiquée au bulletin d’adhésion.

- Soit le 1er jour du mois suivant la signature de celui-ci ou le 1er jour d’un mois postérieur, le cas échéant,

- Soit le 1er jour du mois qui suit la date mentionnée sur le certificat de radiation de la précédente mutuelle de l’adhérent, cette radiation devant être effective 
depuis moins de 3 mois.

Toutefois, la date d’effet d’ouverture de droit à la prestation hospitalisation est reportée à un délai d’attente de 6 mois si vous êtes hospitalisé au 1er jour de 
l’adhésion. 

L’adhésion est conclue pour une durée d’un an et se renouvelle ensuite par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année sauf résiliation par l’une des 
parties dans les cas et conditions fixés au contrat.

- à votre initiative : cf. le paragraphe ci-après,

- à l’initiative de la mutuelle : en cas d’atteinte portée aux intérêts de la mutuelle et en cas de défaut de paiement de cotisation.

 
Le contrat est résiliable dans les cas et conditions prévus au contrat :

- Le membre participant peut résilier son contrat au 31 décembre de chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi 
recommandé électronique avec un préavis de deux mois, soit au plus tard le 31 octobre.

- En cas de modification de votre situation personnelle ou professionnelle ayant une influence directe sur les risques garantis en nous adressant une lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique.

- En cas d’adhésion à un contrat collectif obligatoire, le membre participant devra joindre l’attestation nominative de son employeur imposant son affiliation 
obligatoire à un autre organisme. La résiliation prendra effet à la fin du mois suivant la réception de l’ensemble des pièces et sous réserve qu’il soit à jour de 
ses cotisations.

- A réception de l’avis d’échéance annuel de cotisation conformément à l’article L221-10-1 du code de la mutualité, en nous adressant une lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique dans les 20 jours qui suivent la date de notification de la modification.

 Les cotisations sont exprimées en euros, s’entendent TTC et sont payables d’avance, par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l’adhérent 
selon une échéance et des dates laissées au choix de l’adhérent : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle à échéances du : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30. 
Il ne peut être effectué de prélèvement sur les comptes d’épargnes.

 Il appartient à l’adhérent n’ayant pas opté pour un prélèvement automatique de verser lui-même ses cotisations en début d’échéance, sans attendre de 
rappel. Les paiements par chèques ou virements sont autorisés uniquement pour les règlements de cotisations à échéance trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle et doivent être effectués par avance, avant le 10 de la périodicité choisie.

OÙ SUIS-JE COUVERT(E) ?

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?

QUAND ET COMMENT EFFECTUER LES PAIEMENTS ?

QUAND COMMENCE LA COUVERTURE ET QUAND PREND-ELLE FIN ?

COMMENT PUIS-JE RÉSILIER LE CONTRAT ?



DISPOSITION GÉNÉRALE
ARTICLE 1 – OBJET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions dans 

lesquelles la Mutuelle Les Ménages Prévoyants (ci-dessous appelée 

« la Mutuelle ») assure aux personnes qui y adhèrent individuellement 

et, le cas échéant, à leurs ayants droit, des garanties frais de santé 

dans le cadre d’une couverture « sur complémentaire » venant en 

complément des remboursements opérés :

- Par le régime d’assurance maladie obligatoire ;

- Et le (ou) les contrat(s) d’assurance maladie complémentaire - 

dénommé(s) « contrat(s) socle(s) » -, dans la limite des frais réels.

Les garanties « sur complémentaires » offertes dans le cadre du 

présent règlement n’entrent pas dans le champ d’application du  

« contrat responsable ».

La couverture « sur complémentaire », objet du présent règlement, 

ne peut, en revanche, intervenir qu’en complément d’une garantie  

« socle » remplissant les critères d’éligibilité au(x) contrat(s) 

d’assurance maladie complémentaire(s) bénéficiant d’aides fiscales 

et sociales par référence aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du 

code de la sécurité sociale, dénommé(s) « contrat(s) responsable(s) ».

L’affiliation au présent règlement « sur complémentaire » est 

subordonnée à une affiliation à une garantie « socle » responsable 

collective (obligatoire ou facultative) couverte par la Mutuelle Les 

Ménages Prévoyants. 

Conformément à l’article 5-1 des statuts et à l’article L.114-1 du 

Code de la Mutualité, le présent règlement définit le contenu des 

engagements contractuels réciproques existant entre les membres 

participants et la Mutuelle dans le cadre d’une couverture « sur 

complémentaire » santé, en ce qui concerne les prestations et les 

cotisations. 

Le présent règlement est adopté par le Conseil d’Administration.

Tous les membres participants sont tenus de s’y conformer au même 

titre qu’aux statuts de la Mutuelle.

La loi applicable au présent règlement est la loi Française. Il est régi 

par le Code de la mutualité.

 

ARTICLE 2 – MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT MUTUALISTE

Le Conseil d’Administration peut apporter toutes les modifications 

nécessaires au présent règlement mutualiste.

Toutes les modifications apportées au présent règlement mutualiste 

« sur complémentaire » sont, conformément à l’article L.221-5 du 

Code de la Mutualité, notifiées aux membres participants par une 

lettre d’information précisant les adaptations apportées. Elles sont 

applicables dès leur notification aux membres participants.

Les modifications du montant des cotisations décidées 

unilatéralement par la Mutuelle interviennent généralement à 

l’échéance annuelle de reconduction de l’adhésion. Elles peuvent en 

revanche intervenir à tout moment en réponse à une demande de 

modification des garanties, en cas de modification des prestations du 

régime de base ou à des fins de conformité avec les textes législatifs 

ou réglementaires.

CONDITIONS D’ADHÉSION / 
DÉMISSION - RADIATION - EXCLUSION
ARTICLE 3 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’offre est ouverte à tout adhérent ayant souscrit à un contrat socle 

collectif ou TNS. 

Elle peut bénéficier à tout assuré et ayant droit quelle que soit sa 

situation à l’exception des bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une 

complémentaire santé.  L’adhérent dispose du libre choix de sa 

formule.

ARTICLE 4 - INFORMATION PRE-CONTRACTUELLE

Conformément à l’article L.221-4 du Code de la Mutualité, la 

Mutuelle remet au membre participant, avant la signature du contrat, 

le bulletin d’adhésion, les statuts, le règlement mutualiste, et un 

document d’information normalisé sur le document d’information sur 

le produit d’assurance (IPID). 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ADHÉSION

Peuvent adhérer au présent règlement mutualiste, les personnes 

déjà couvertes par la Mutuelle Les Ménages Prévoyants dans 

le cadre d’une adhésion collective (obligatoire ou facultative) à 

un contrat d’assurance maladie complémentaire (« contrat(s)  

socle(s) »)  respectant les exigences légales et réglementaires des contrats  

« responsables » au sens notamment, de l’article L.871-1 du code de 

la sécurité sociale et de ses textes d’application.

Dès lors que le membre participant adhère au présent règlement 

mutualiste « sur complémentaire », ses ayants droit affiliés à la 

couverture complémentaire « socle », bénéficient, sous réserve 

de leur affiliation et du paiement des cotisations correspondantes, 

des garanties « sur complémentaires » couvertes par le présent 

règlement.

L’adhésion à la Mutuelle résulte de la signature du bulletin d’adhésion 

par le futur membre participant. A cet effet, ce dernier doit remplir 

et signer le bulletin d’adhésion et le renvoyer à la Mutuelle accom-

pagné :

- d’un relevé d’identité bancaire pour le versement de ses prestations, 

- de la copie de l’attestation accompagnant la carte vitale ou autres 

documents attestant de son affiliation à un régime obligatoire de 

Sécurité Sociale datant de moins de 3 mois, 

- du mandat de prélèvement « SEPA » si l’adhérent souhaite être 

prélevé de ses cotisations.

La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des 

dispositions des statuts, et des droits et obligations définis par le 

présent règlement, et confère la qualité de membre participant de 

la Mutuelle.

L’adhérent reçoit en retour une confirmation d’adhésion et un avis 

d’échéance.

A compter de son adhésion, le membre participant s’engage au 

paiement des cotisations afférentes à la couverture des garanties 

frais de santé « sur complémentaires ».

ARTICLE 6 - DELAI DE RENONCIATION EN CAS D’ADHESION  

« A DISTANCE » OU DE « DEMARCHAGE »

Conformément à la réglementation en vigueur, est réputée avoir été 

faite :

- par « démarchage », toute adhésion intervenue au domicile, à la 

résidence ou au lieu de travail du candidat à l’assurance y compris 

à sa demande, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son 

activité commerciale ou professionnelle, suite à sa sollicitation par 

des préposés ou mandataires de la Mutuelle ;

En cas d’adhésion aux garanties sur complémentaires « par 

démarchage », le membre participant dispose d’un délai de 

renonciation de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de 

la signature du bulletin d’adhésion sans avoir à justifier de motifs 

ni à supporter de pénalités. Toutefois si le membre participant a 

connaissance de la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie 

du contrat, il ne peut exercer son droit à renonciation.

- « à distance », toute adhésion intervenue au moyen d’une technique 

de communication à distance sur support papier, par téléphone ou 

en ligne sans la présence physique simultanée de l’adhérent et de 

la Mutuelle.

En cas d’adhésion aux garanties sur complémentaires « à distance », 

le membre participant dispose d’un délai de renonciation de 14 jours 

calendaires révolus à compter de la date d’effet de son adhésion, 

ou de la date à laquelle il reçoit les conditions d’adhésion et les 

informations précontractuelles si cet évènement est postérieur, sans 

avoir à justifier d’un motif, ni à supporter de pénalités. 

Dans ces cas, les garanties « sur complémentaires » ne prennent 

effet, et sans préjudice, le cas échéant, des délais de carence prévus 

par le présent règlement, qu’à l’expiration du délai de renonciation 

de 14 jours. 

Toutefois, s’il souhaite que ses garanties « sur complémentaires » 

prennent effet immédiatement, sans attendre l’expiration du délai de 

rétractation, le membre participant peut expressément le demander 

sur son bulletin d’adhésion. 

En cas d’exercice de la faculté de renonciation, la Mutuelle conservera 

la quote-part des cotisations correspondant à la couverture « sur 

complémentaire » dont le membre participant ou ses ayants droits 

auront bénéficié pour la période au cours de laquelle il a été garanti ;

- le membre participant restituera à la Mutuelle au plus tard dans les 

trente jours qui suivent la demande de rétractation, toute sommes 

reçues de la Mutuelle.

Le membre participant peut exercer sa faculté de renonciation 

en adressant une lettre recommandée à la Mutuelle (Mutuelle Les 

Ménages Prévoyants – 7/11 rue Albert Sarraut – 78000 Versailles) 

ou par envoi recommandé électronique contenant les mêmes 

informations, selon le modèle suivant : 

« Conformément à l’article 6 du règlement mutualiste « sur 

complémentaire », je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) vous 

fait part de ma volonté d’exercer ma faculté de renonciation à 

mon adhésion au règlement mutualiste « sur complémentaire » 

enregistrée, sous le numéro d’adhérent [xx] auprès de votre Mutuelle.

Je n’ai connaissance de la survenance d’aucun évènement 

susceptible de déclencher la mise en œuvre des prestations assurées 

par le présent règlement « sur complémentaire ».  

- Date et signature. »

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET 

L’adhésion du membre participant à la couverture « sur 

complémentaire » prend effet, sous réserve des droits de renonciation 

le cas échéant applicables et de la réception par la Mutuelle de la 

demande d’adhésion, à la date librement fixée par l’adhérent, sur son 

bulletin d’adhésion, coïncidant avec : 

- soit le premier jour du mois suivant la signature de celui-ci ;

- soit le premier jour d’un mois postérieur ;

- soit le premier jour du mois qui suit la date mentionnée sur le 

certificat de radiation de la précédente mutuelle de l’adhérent, cette 

radiation devant être effective depuis moins de 3 mois.

ARTICLE 8 - ADHESION DE BENEFICIAIRES

Toute demande d’ajout de bénéficiaires sur un dossier doit être 

formulée à la mutuelle par courrier ou courriel accompagnée de 

pièces justificatives. L’ajout ne sera pris en compte par la mutuelle 

que si l’adhérent est à jour de ses cotisations.

Sous réserve de leur affiliation et du paiement des cotisations 

correspondantes, les ayants droit du membre participant au titre 

du « contrat socle » bénéficient des garanties et prestations « sur 

complémentaires » souscrites.

8.1 Adhésion de nouveau-nés

Sur la base de la photocopie du livret de famille ou d’un extrait d’acte 

de naissance et d’un courrier de l’adhérent en faisant expressément 

la demande, les enfants inscrits dans les deux mois à compter du 

jour de leur naissance deviennent ayants droit. Leur affiliation prend 

effet le jour de leur naissance et la cotisation afférente à l’adhésion du 

membre participant sera modifiée le 1er jour du mois suivant. 

Si la demande d’inscription survient plus de deux mois suivant leur 

naissance, l’affiliation des enfants du membre participant prend effet 

le 1er jour du mois qui suit le jour de la demande, comme pour les 

autres ayants droit.

8.2 Adhésion de conjoint(e) et/ou enfant(s)

Sur la base d’un bulletin d’adhésion complété et signé, le conjoint 

et/ou le(s) enfant(s) sont inscrits sur le dossier de l’adhérent comme 

ayants droit et n’ont aucun délai de carence à accomplir. Leur 

adhésion prend effet le 1er jour du mois qui suit la réception du 

bulletin d’adhésion.

ARTICLE 9 - DÉLAI DE CARENCE

Règlement mutualiste 
Offre Surcomplementaire
Applicable au 1er janvier 2020



Le droit à prestations est acquis au terme du délai de carence sui-

vant, lequel démarre à la date de prise d’effet des garanties :

- 6 mois pour tout adhérent ou ayant droit hospitalisé ou interné au 

jour de son adhésion.

Les adhérents présentant lors de leur adhésion un certificat de radia-

tion d’une autre mutuelle datant de moins de 3 mois sont dispensés 

des délais de carence pour les risques couverts par leur précédent 

organisme, sous réserve d’acceptation d’une prise d’effet au lende-

main du précédent contrat.

Le Conseil d’Administration peut dispenser certains adhérents ou 

certaines catégories d’adhérents des délais de carence prévus, dans 

le cadre d’actions sociales ou de promotions.

ARTICLE 10 - CHOIX DE LA FORMULE

La Mutuelle propose deux formules de garanties « sur complémen-

taires ». Ces formules de garanties sont ouvertes à tous les membres 

participants et à leurs ayants droit, quels que soient leur état de santé 

et sans condition d’âge. 

L’adhésion à l’une de ces formules « sur complémentaires » est 

obligatoire pour une durée minimale d’une année avec tacite recon-

duction. 

La formule choisie s’applique au membre participant et à tous ses 

ayants droit affiliés.

Le membre participant ne peut donc opter pour une formule de 

garanties « sur complémentaires » différente pour lui-même et ses 

ayants droit.

ARTICLE 11- CHANGEMENT DE FORMULE

Conformément à l’article 9 des statuts, il est expressément stipulé 

que l’adhérent doit avoir une année d’ancienneté dans sa formule 

– incompressible de date à date et à la condition expresse d’être à 

jour de ses cotisations – avant de pouvoir la modifier s’il le souhaite 

pour une formule dont les prestations sont inférieures. En revanche, 

l’adhérent peut choisir une formule dont les prestations sont supé-

rieures, sans avoir à justifier d’une année d’ancienneté dans l’an-

cienne formule.

Tout changement de formule entraîne la reconduction du contrat 

pour une durée d’une année.

La nouvelle formule choisie s’applique au membre participant et à 

ses ayants droits.

ARTICLE 12 - SUSPENSION DES GARANTIES « SURCOMPLE-

MENTAIRES»

La couverture « sur complémentaire » du présent règlement 

mutualiste est suspendue en cas de suspension pour quelque motif 

que ce soit, de la couverture du (des) contrat(s) socle(s) dont elle vient 

compléter les remboursements.

ARTICLE 13 - ASSURANCES CUMULATIVES

Les remboursements de la mutuelle au titre de la couverture 

« sur complémentaire » ajoutés a ceux perçus par l’assuré ou 

ses bénéficiaires de la part du régime obligatoire ou/et de tout 

autre organisme complémentaire sur la base d’autres contrats 

d’assurance maladie complémentaires (contrat(s) socle(s) ou sur 

complémentaire(s)) ne peuvent excéder le montant des dépenses 

réellement engagées par l’assuré.

Cette limite est appliquée séparément pour chaque prestation, sans 

compensation entre les différents postes.

En application de l’article 9 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 

1989 et du décret n°90-769 du 30 août 1990, les garanties de 

même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs 

produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que 

soit leur date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire peut 

obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme assureur de son 

choix.

ARTICLE 14 - RÉSILIATION / RADIATION / EXCLUSION 

Les conditions de la démission et de la résiliation sont définies dans 

l’article 11 des statuts.

14.1. Résiliation annuelle

En application de l’article L.221-10 du Code de la Mutualité, le 

membre participant peut résilier son adhésion aux garanties « sur 

complémentaires » chaque année par lettre recommandée adressée 

à la Mutuelle ou par envoi recommandé électronique au moins 

deux mois avant le 31 décembre de l’année en cours. Pour exercer 

son droit de résiliation annuelle, l’adhérent doit être à jour dans le 

paiement de ses cotisations « sur complémentaires », toute année 

commencée étant due dans son intégralité.

Par ailleurs, le membre participant est informé de la date limite 

d’exercice de son droit à dénonciation de son adhésion dans l’avis 

d’échéance annuelle de cotisation, conformément à l’article L.221-

10-1 du Code de la Mutualité.

Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant la 

date fixée, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre 

participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt 

jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction. 

Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant 

sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage qualifié 

satisfaisant à des exigences définies par décret. La demande de 

résiliation peut être réalisée par lettre recommandée ou par envoi 

recommandé électronique.

14.2. Résiliation pour modification du risque assuré

Conformément à l’article L. 221-17 du code de la mutualité, l’adhérent 

et la Mutuelle peuvent dénoncer l’adhésion lorsque ne sont plus 

remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement. 

En cas de survenance d’un des événements suivants : changement 

de domicile, changement de situation matrimoniale, changement 

de régime matrimonial, changement de profession, retraite 

professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle, 

il peut être mis fin à l’adhésion par le membre participant ou la 

mutuelle lorsqu’elle a pour objet la garantie des risques en relation 

directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans 

la situation nouvelle. La demande de résiliation doit parvenir par lettre 

recommandée ou par envoi recommandé électronique.

La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que 

dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa 

révélation. La résiliation prend effet un mois après réception de sa 

notification. Aucune résiliation ne peut avoir d’effet rétroactif.

La résiliation implique le règlement de toutes les cotisations dues 

et la restitution des deux cartes d’adhérent de l’année en cours, 

le cas échéant (en cas de résiliation du contrat socle et du contrat 

de sur complémentaire, les deux cartes doivent être retournées 

à la Mutuelle), si la résiliation ne concerne que le contrat de sur 

complémentaire, la restitution de la carte n’est pas obligatoire. A 

défaut, la Mutuelle se réserve le droit de ne pas délivrer le certificat 

de radiation et d’engager des poursuites pour le recouvrement 

des sommes dues et pour toute utilisation frauduleuse de la carte 

d’adhérent après résiliation.

14.3. Radiation et exclusion

Les conditions de la radiation et de l’exclusion sont définies à l’article 

12 des statuts.

14.3.1 Défaut de paiement

Lorsque la radiation est prononcée pour défaut de paiement 

des cotisations, après un retard constaté d’une mensualité, et 

deux rappels de cotisations dont une mise en demeure par lettre 

recommandée restés sans réponse de la part de l’adhérent ou sans 

paiement de tout ou partie de la somme due, une procédure de 

contentieux est engagée.

En vertu de l’article L.221-7 du Code de la Mutualité, nonobstant 

ce qui précède, le défaut de paiement des cotisations ouvre le droit 

à la mutuelle de résilier ses garanties dans les 40 jours qui suivent 

la mise en demeure de l’adhérent déficient. En effet, à défaut de 

paiement dans les dix jours de son échéance, la Mutuelle adresse à 

l’adhérent une mise en demeure. Ce n’est qu’au terme d’un délai de 

trente jours suivant cette mise en demeure que la garantie peut être 

suspendue. La Mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours 

après l’expiration de ce délai de trente jours.

La garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le 

lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle la cotisation arriérée 

ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance 

pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais 

de poursuites et de recouvrement.

14.3.2 Exclusion

L’exclusion peut être prononcée à l’encontre des membres 

participants qui portent atteinte aux intérêts de la Mutuelle dans les 

conditions prévues par les statuts. 

Peut par ailleurs être exclu le membre qui, de mauvaise foi, ou 

intentionnellement aurait fait des déclarations inexactes, omis de 

communiquer des informations ou présenté des documents falsifiés 

aux fins de percevoir indûment des prestations, conformément aux 

dispositions de l’article L.221-14 du Code de la Mutualité.

En cas d’exclusion du membre participant, aucune prestation et 

aucun remboursement de cotisations ne peuvent intervenir. Le 

membre participant et ses ayants droit sont déchus de tout droit aux 

garanties.

Dans le cas où les faits délictueux ne sont constatés qu’après le 

versement des prestations, la Mutuelle en poursuit le recouvrement.

Article 14.4. Effets de la résiliation

La résiliation de l’adhésion du membre participant aux garanties « sur 

complémentaires » ne peut avoir d’effet rétroactif.

Elle entraine le règlement de toutes les cotisations dues et la 

restitution de la carte d’adhérent de l’année en cours. A défaut, la 

Mutuelle se réserve le droit de ne pas délivrer le certificat de radiation 

et d’engager des poursuites pour le recouvrement des sommes dues 

et pour toute utilisation frauduleuse de la carte d’adhérent après 

radiation, résiliation et/ou exclusion.

Si l’ancien membre participant radié pour défaut de paiement 

souhaite sa réinscription, celle-ci sera effective après étude du 

dossier et après paiement intégral de la dette antérieure. L’ancien 

adhérent dont l’adhésion est acceptée ne pourra bénéficier d’aucune 

offre commerciale en cours. Par ailleurs, en cas de radiation d’un 

dossier pour défaut de paiement, le couple inscrit a une responsabilité 

mutuelle des dettes constatées sur le dossier commun. Ainsi, un 

nouveau dossier pour l’un des membres du couple ne pourra être fait 

sans la régularisation totale de la dette.

Article 14.5. Cessation d’adhésion 

Il est mis fin à l’adhésion aux présentes garanties « sur 

complémentaires » en cas de cessation ou de perte, pour quelque 

motif que ce soit, de la couverture du (des) contrat(s) d’assurance 

maladie complémentaire(s) (contrat(s) socle(s)).

ARTICLE 15 - FAUSSE DECLARATION 

En application de l’article L.221-14, alinéa 1er du code de la 

mutualité, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la 

garantie accordée à l’assuré est nulle en cas de réticence ou de 

fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci portant 

notamment sur son âge ou sa profession, ou ceux de ses ayants 

droit, quand cette réticence ou cette fausse déclaration est de nature 

à affecter l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion par la Mutuelle, 

alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur 

la réalisation du risque.

Aucune prestation et aucun remboursement de cotisations ne 

peuvent intervenir. Le membre participant et ses ayants droit sont 

déchus de tout droit aux garanties.

Dans le cas où les faits délictueux ne sont constatés qu’après le 

versement des prestations, la Mutuelle en poursuit le recouvrement.

La fausse déclaration intentionnelle de l’assuré dans le cadre de sa 

déclaration de sinistre emporte la déchéance de sa garantie.

ARTICLE 16 - CAS PARTICULIER : RADIATION DES ADHÉ-

RENTS QUITTANT LA FRANCE POUR RAISONS PROFESSION-

NELLES 

Les membres participants quittant la France pour des raisons 

professionnelles, conservent leur qualité de membres participants 

de la Mutuelle et leur adhésion est poursuivie dans les mêmes 

conditions, s’ils demeurent affiliés au régime de sécurité sociale 

obligatoire français. 

Dans le cas contraire, l’adhérent qui quitte la France et souhaitant 

résilier son contrat doit notifier sa demande de résiliation par lettre 

recommandée ou par envoi recommandé électronique. Il devra 

joindre à sa demande un justificatif de son départ et restituer ses 

cartes de mutuelle.

A son retour, après une résiliation, ou lorsqu’il redevient ressortissant 

d’un régime français de sécurité sociale, il peut formuler une nouvelle 

demande d’adhésion.

COTISATIONS  
ARTICLE 17 - FIXATION ET EVOLUTION DES COTISATIONS

Les cotisations sont fixées pour l’année civile par le Conseil 

d’Administration.

Le montant des cotisations peut être modifié dans les mêmes 

formes. Les modifications des cotisations s’appliquent à partir de 

leur notification aux membres participants. 

.

ARTICLE 18 - MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA COTISATION

Les cotisations appelées sont déterminées chaque année par le 

Conseil d’Administration conformément à l’article 31 des statuts.

Les cotisations annuelles sont exprimées en euros, s’entendent TTC 

et sont payables d’avance, par prélèvements automatiques sur le 

compte bancaire de l’adhérent, selon une périodicité et des dates 

laissées au choix du mutualiste : mensuelle, trimestrielle, semestrielle 

ou annuelle à échéances du 5, 10, 15, 20, 25 ou 30.

Il ne peut être effectué de prélèvements sur les livrets d’épargne. Tout 

mois commencé est dû, y compris en cas de décès du bénéficiaire.

Dans le cas où deux rejets de prélèvements consécutifs sont 

enregistrés et non régularisés, la Mutuelle procède à la suspension de 



ce mode de paiement jusqu’à régularisation intégrale de la somme 

due, et met en œuvre, le cas échéant, la procédure de résiliation 

visée à l’article L. 14.3.1

Les paiements par chèques ou virements sont admis uniquement 

pour les règlements de cotisations à échéances trimestrielles, 

semestrielles ou annuelle et doivent être effectués par avance, avant 

le 10 de la périodicité choisie.

ARTICLE 19 - RÉPARTITION DE LA COTISATION

La cotisation réclamée aux adhérents couvre les prestations garanties 

par la Mutuelle en fonction de la formule choisie, (prestations 

directement liées aux prestations versées dans le cadre du contrat 

socle), la garantie assistance, les frais de fonctionnement de la 

Mutuelle, les taxes, et pourvoit au maintien des réserves prudentielles 

édictées par les lois et règlements.

La Mutuelle informe les adhérents des modifications tarifaires 

décidées par le Conseil d’Administration par notification préalable 

individuelle.

En cas d’instauration ou de modification de taxes et autres 

charges fiscales liées aux cotisations, la Mutuelle se réserve le droit 

d’augmenter les cotisations à la date d’effet de ces nouvelles taxes 

et charges.

 

ARTICLE 20 – AVIS DE PAIEMENT OU DE RAPPEL

En conformité avec la loi Châtel, la Mutuelle informe individuellement 

chaque adhérent du tarif de l’année suivante par l’envoi d’un avis 

d’échéance annuel. Cet envoi est réalisé sous le contrôle d’un 

huissier de justice. 

Sous réserve que les cotisations de l’année écoulée aient été 

intégralement réglées, la carte de mutualiste (en double exemplaire) 

est adressée par pli séparé. En cas de retard de paiement de plus 

de dix jours, la procédure visée à l’article 14.3.1. est mise en œuvre.

ARTICLE 21 - ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

La Mutuelle n’accuse pas réception des versements de cotisations. 

Les talons, récépissés ou avis de débits bancaires des paiements 

tiennent lieu de reçus.

GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
ARTICLE 22 - PRINCIPES GENERAUX

Le montant des prestations est fixé par le Conseil d’Administration.

Les prestations servies par la Mutuelle dans le cadre de la couverture 

« sur complémentaire », complètent dans la limite des frais réellement 

engagés par le membre participant et restant à sa charge :

- celles versées par le régime d’assurance maladie obligatoire ;

- et celles versées par le (ou) les contrat(s) d’assurance maladie 

complémentaire responsables (« contrat(s) socle(s) »).

Les prestations « sur complémentaires » sont toujours calculées 

sur la base du tarif conventionnel de remboursement de la Sécurité 

sociale en vigueur, ou d’un montant forfaitaire indiqué en annexe au 

présent règlement, déduction faite du remboursement :

- du régime obligatoire s’il existe ;

- du (des) garanties d’assurance maladie complémentaires 

responsables (« contrat(s) socle(s) »).

Dans le cas où les soins ont été engagés à l’étranger, le 

remboursement se fait sur la base du remboursement de la Sécurité 

sociale française qui figure dans la nomenclature des actes de la 

CCAM.

Sauf exclusions générales ou particulières propres à chaque risque, 

la Mutuelle complète les remboursements des régimes sociaux 

obligatoires. 

Sauf cas particulier, l’absence de prise en charge par les régimes 

sociaux obligatoires ne donne pas lieu au remboursement des soins 

de la part de la Mutuelle.

ARTICLE 23 - CHAMBRE PARTICULIÈRE

Les hospitalisations sont prises en charge conformément aux 

tableaux des prestations applicables à la formule de garanties 

choisie par l’adhérent. La demande de prise en charge de la chambre 

particulière doit être faite par l’adhérent ou l’établissement hospitalier. 

En cas de passage automatique dans un second établissement, 

sans retour au domicile de l’assuré, une nouvelle demande doit être 

faite par l’adhérent ou l’établissement hospitalier.

Les conditions tarifaires et, le cas échéant, la durée de prise 

en charge, sont déterminées par la formule « sur complémen 

-taire » choisie. La mutuelle ne peut être tenue pour responsable si 

la chambre particulière n’est pas attribuée pour quelque cause que 

ce soit. Aucune indemnité compensatrice n’est prévue dans ce cas.

 

ARTICLE 24 - MODALITES DE PRISE EN CHARGE

Les prestations sont servies par la Mutuelle sur justificatif des 

dépenses engagées :

- soit, par télétransmission « NOEMIE » ou autre, par laquelle les 

décomptes sont transmis directement par l’organisme de Sécurité 

Sociale dont dépend le membre participant et ses ayants droit ; 

- soit, sur présentation par le membre participant des justificatifs 

suivants :

- décomptes originaux de l’organisme de Sécurité Sociale, 

- factures originales détaillées. 

En ce qui concerne les frais pharmaceutiques, si le membre 

participant est amené à régler le ticket modérateur, il doit 

impérativement adresser le reçu original ou la facture subrogatoire 

correspondante à la mutuelle. 

Tout autre justificatif nécessaire à la liquidation du dossier pourra être 

demandé au membre participant.

Il appartient au membre participant, s’il souhaite en conserver une 

trace, de procéder à la copie des documents originaux qu’il transmet 

à la Mutuelle pour obtenir le remboursement des prestations. 

La Mutuelle pourra récupérer toute somme indûment versée par elle 

au membre participant ou des tiers, dans un délai de 2 ans maximum. 

La Mutuelle pourra récupérer ces sommes indues par tous moyens 

à sa disposition et pourra, à l’égard du membre participant, prélever 

ces sommes sur les prestations à venir.

ARTICLE 25 – DROITS AUX PRESTATIONS 

Les demandes de remboursement des frais ou actes médicaux dont 

la date est antérieure à la date d’ouverture des droits ne peuvent 

donner lieu à remboursement. Il en est de même s’agissant des 

demandes de remboursement dont la date est postérieure à la date 

de résiliation, radiation ou exclusion du membre participant sauf si 

les conditions d’ouverture des droits étaient remplies à cette date.

Le remboursement des frais et actes médicaux par la Mutuelle ne 

peut être supérieur au montant des frais restant à la charge du 

membre participant déduction faite des remboursements de toute 

nature auxquels il a droit. 

Les demandes de remboursement, décomptes et factures transmis à 

la Mutuelle datant de deux ans à la date des soins ne peuvent donner 

lieu au versement par la Mutuelle des prestations correspondantes. 

Ce délai court à compter de la date :

- de la prescription médicale qui figure sur le décompte ou avis des 

sommes à payer dans la colonne « date de soins ou des actes », 

- s’agissant de l’optique, celle visée sur la facture de l’opticien ;

- s’agissant du dentaire, celle d’exécution des soins ; 

- s’agissant de la prothèse dentaire, celle d’exécution des soins.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Les prestations sont réglées par virement bancaire ou sur un livret de 

Caisse d’Epargne. En conséquence, les adhérents doivent indiquer, 

dès leur inscription ou en cas de modification, le mode de paiement 

choisi et fournir un relevé d’identité bancaire.

Chaque ayant-droit pourra demander le versement de ses prestations 

sur son propre compte bancaire ou livret de Caisse d’Epargne.

En cas de retard de paiement de plus de dix jours, la procédure visée 

à l’article 14.3.1 est mise en œuvre.

En conformité avec les textes, le paiement des prestations est 

suspendu en cas de suspicion de fraude pouvant donner lieu à un 

blanchiment d’argent ou participer au financement du terrorisme.

ARTICLE 27 - RELEVÉ DES PRESTATIONS PAYÉES

Le paiement des prestations est effectué régulièrement, et les 

adhérents en sont informés par l’envoi d’un relevé périodique 

descriptif détaillé les avisant du montant et de la date de chaque 

règlement effectué. Ce relevé vaut pièce justificative auprès des 

organismes sociaux ou mutualistes.

Tout adhérent peut également consulter la situation de ses 

remboursements, sur son espace personnel et sécurisé par code 

d’accès accessible sur le site internet de la Mutuelle.

ARTICLE 28 - REMBOURSEMENTS EXCLUS

La couverture « sur complémentaire » ne prend pas en charge les 

frais résultants des accidents scolaires, les accidents de travail et 

ceux causés par un tiers responsable ou par un sport pratiqué sous 

licence sportive.

La couverture « sur complémentaire » ne prend pas en charge ni 

la participation forfaitaire ni les franchises laissées à la charge de 

l’assuré par la sécurité sociale.

ARTICLE 29 - SUBROGATION

Conformément aux articles L.224-9 et L. 224-8 du Code de la 

Mutualité, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, 

la Mutuelle est subrogée de plein droit et jusqu’à concurrence 

desdites prestations, dans les droits et actions des membres 

participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers 

responsables.

La Mutuelle ne peut poursuivre le remboursement des dépenses 

qu’elle a exposées qu’à due concurrence de la part d’indemnité mise 

à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la 

victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, 

correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice 

esthétique et d’agrément, à moins que les prestations versées par 

l’organisme mutualiste n’indemnisent ces éléments de préjudice. En 

cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au 

préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

Pour le paiement des prestations à caractère forfaitaire en cas 

d’accident de la circulation, accidents scolaires, accidents de 

travail et ceux causés par un tiers responsable ou par un sport 

pratiqué sous licence sportive, lesquelles constituent une avance 

sur indemnités de la part de la Mutuelle, cette dernière est subrogée 

jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions 

des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit 

contre les tiers responsables.

ARTICLE 30 - PRESCRIPTION

Conformément à l’article L.221-11 du Code de la Mutualité, toutes 

actions dérivant des opérations garanties par la Mutuelle sont 

prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 

naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le 

risque couru, du fait du membre

participant, que du jour où la Mutuelle en a   eu connaissance ;

- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont 

eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant 

droit contre la Mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai 

de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action 

en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été 

indemnisé par celui-ci.

Conformément à l’article l.221-12 du code de la mutualité, la 

prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires 

d’interruption de la prescription :

- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il 

prescrit,

- demande en justice,

- acte d’exécution forcée. 

La prescription est également interrompue par une cause spécifique 

aux opérations d’assurance, telles que définies à l’article L.221-12 

du code de la mutualité :

- la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque ;

- l’envoi d’une lettre recommandée ou par envoi recommandé 

électronique avec accusé de réception adressée par la Mutuelle 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, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

 
FONDS DE SECOURS  
ARTICLE 31 - COMMUNICATION DU MONTANT ET DE LA 

COMPOSITION DES FRAIS DE GESTION ET D’ACQUISITION 

La Mutuelle communique annuellement, à chacun de ses adhérents, 

simultanément à l’envoi de l’avis d’échéance, le montant de ses 

frais de gestion, de ses frais d’acquisition et la somme de ces 

deux montants. Les montants sont exprimés en pourcentage des 

cotisations. 

ARTICLE 32 - GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS

De convention expresse, il est stipulé que la Mutuelle conserve 

en original et en archives, les fiches d’informations et de conseil, 

les bulletins d’adhésion valant contrats et les éléments probants 

(récépissés de recommandés) pour valoir avenant au contrat 

d’adhésion initial, les mandats de prélèvement SEPA, et les 

demandes de résiliation.

Tous les autres documents adressés par l’adhérent à la Mutuelle et 

inversement sont archivés électroniquement sur son dossier pour 

une durée maximale fixée en fonction de la nature du traitement et 

de sa finalité. Aucun original de ces documents n’est conservé par 

la Mutuelle. 



ARTICLE 33 - INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre 

de la passation et de la gestion de l’adhésion du membre à la Mutuelle 

et au règlement mutualiste, de l’exécution d’opérations techniques 

nécessaires à la mise en œuvre des garanties et des prestations, 

de la gestion des réclamations et du contentieux, de l’organisation 

d’actions de prévention, de l’élaboration d’enquête et de gestion de 

la satisfaction, du contrôle interne, des actions commerciales, de la 

lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme et plus généralement à des fins d’exécution des 

dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur.

Aucune information recueillie ne peut faire l’objet d’une cession ou 

mise à disposition de tiers à des fins commerciales.

Tout membre participant et ayant droit dispose d’un droit d’accès, de 

rectification, de portabilité et d’effacement des données personnelles 

le concernant, sous réserve que la Mutuelle puisse continuer à gérer 

ses cotisations et prestations.

Sous la même réserve, il a également la possibilité de s’opposer ou 

de demander une limitation du traitement de ses données.

L’ensemble de ces droits peut être exercé par mail à  

dpo@mutuellelmp.fr ou par courrier au service réclamation RGPD 

de la mutuelle Les Ménages Prévoyants – 7/11, rue Albert Sarraut 

78000 Versailles.

Il est également possible d’introduire une réclamation auprès de la 

CNIL en cas de difficulté.

ARTICLE 34 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS ET MEDIA-

TION FEDERALE

La Mutuelle a mis en place une procédure de traitement des 

réclamations visant à garantir le respect de la protection de la 

clientèle pendant toute la vie du contrat.

Ainsi, pour toute réclamation concernant l’application du présent 

règlement, le membre participant peut en faire part par écrit, à la 

Mutuelle :

- par courrier, à l’adresse suivante : Les Ménages Prévoyants – 

Service réclamations – 7/11 rue Albert Sarraut, 78 000 Versailles 

- par mail, via le formulaire de contact sur le site internet suivant : 

www.mutuellelmp.fr 

(onglets : LMP puis Réclamation, Médiation)

La Mutuelle accuse réception de la réclamation sous dix jours ouvrés 

maximum à compter de la date de réception de la demande qui 

doit être obligatoirement effectuée par écrit (mail et/ou courrier), 

sauf si elle peut apporter la réponse à l’adhérent dans ce délai. La 

réponse à la réclamation est communiquée à l’adhérent dans un délai 

n’excédant pas deux mois à compter de sa réception par la Mutuelle.

L’adhérent ou les ayant droits qui ont fait une réclamation écrite 

peuvent saisir dans l’année qui suit la réclamation, le Service Fédéral 

de Médiation de la FNMF qui étudiera la situation et rendra une 

décision que la Mutuelle s’engage à étudier avant de rendre sa 

position. La demande est adressée à l’adresse suivante : 

Fédération Nationale de la Mutualité Française

Service fédéral de médiation

255 rue Vaugirard 75719 PARIS CEDEX 15

ARTICLE 35 - AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE 

RESOLUTION

Conformément à l’article L.510-1 du Code de la Mutualité, la Mutuelle 

est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris 

Cedex 09.
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Service clientèle 
01 39 24 60 00 

mutuellelmp.fr
entreprises@mutuellelmp.fr

Agence de Vincennes
11 rue de la Paix, 
94300 VINCENNES

Agence de Versailles
11 rue Albert Sarraut, 
78000 VERSAILLES

MUTUELLE LMP

La formule S100 est faite pour vous,
souscrivez dès maintenant !

REMPLISSEZ ET RENVOYEZ-NOUS 
LE FORMULAIRE D’ADHÉSION



SURCOMPLÉMENTAIRE TNS

Surcomplémentaire S200
La formule la plus élevée  
pour une protection optimale

Santé • Prévoyance • PréventionLa mutuelle qui va bien



Garanties applicables au 1er Janvier 2020

Soins courants

Honoraires médicaux (généralistes, spécialistes, visites, actes techniques médicaux) 200%

Honoraires paramédicaux (soins infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc) 100%

Dentaire

Prothèses 200%

Orthodontie (pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire, hors bilan pré-traitement) 200€ / semestre

Actes non pris en charge par l’assurance Maladie obligatoire (implant - parodontologie - orthodontie adulte) 200€ / an

Optique

Equipement optique (2 verres et 1 monture) ou lentilles (pris en charge ou non par l’Assurance Maladie Obligatoire) 200€ / an

Hospitalisation

Honoraires (Chirurgiens / anesthésistes) 200% 

Chambre particulière tous services 40€ / jour limité à 30 jours / an

Chirurgie oculaire (glaucome, DMLA hors compléments alimentaires, cataracte, forfait annuel pour les 2 yeux) 200€ / an

Prévention - Bien être (forfait global pour l’une des 3 prestations)

Contraceptifs non remboursés, traitement ménopause, traitement de l’impuissance,  
traitement des troubles de l’érection

200€ / anSevrage tabagique : substituts nicotiniques sur prescription médicale et sur présentation de facture

Diagnostic sécurité, adaptation du logement

REMBOURSEMENTS

Découvrez les garanties  
de la formule S200

% exprimé en BRSS (Base de Remboursement de la Sécurité Sociale)

0 - 18 ANS 2,50€

19 - 39 ANS 12,00€

40 - 59 ANS 18,00€

60 - 69 ANS 21,70€

70 ANS ET + 17,40€

Cotisations  
mensuelles  
2020

Les forfaits sont alloués par bénéficiaire et par année civile, sauf mention contraire. la mutuelle intervient en complément des remboursements 
déjà opérés par le régime d’assurance maladie obligatoire et le(s) contrat(s) d’assurance maladie complémentaire (contrat « socle »), dans la limite 
des frais réels. La Mutuelle ne couvre ni la participation forfaitaire ni les franchises laissées à la charge de l’assuré par la Sécurité Sociale.

Formule

S200



Mutuelle Les Ménages Prévoyants

PRODUIT :     S200

Ce document d’information vous indique toutes les caractéristiques principales de la garantie et exclusions du contrat. Il ne 
prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. En complément, vous trouverez l’information complète sur ce 
produit dans les documents pré contractuels et contractuels. En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés 
dans le tableau de garantie. 

DE QUEL TYPE D’ASSURANCE S’AGIT-IL ?

Le produit d’assurance complémentaire santé S200 est destiné à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la 
charge de l’adhérent et des éventuels ayants droits en cas d’accident, de maladie ou de maternité en complément de la 
sécurité sociale française.  

Ce produit est « non responsable ».

Certains montants des prestations sont soumis à des plafonds 
qui varient en fonction du niveau de garantie choisi, et figurent 
dans le tableau des garanties. Les remboursements ne peuvent 
être plus élevés que les dépenses engagées, et une somme 
peut éventuellement rester à la charge de l’adhérent.

LES GARANTIES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUES

 Hospitalisation : honoraires médicaux ou chirurgicaux, 
chambre particulière 

 Soins courants : consultations, visites médecins, actes 
techniques, auxiliaires médicaux

 Frais dentaires : prothèses dentaires, orthodontie remboursée 
par la sécurité sociale, actes non remboursés par la sécurité 
sociale (implant, parodontologie, orthodontie adulte)

 Frais optiques : lunettes  (monture + verres) ou lentilles, 
chirurgie oculaire 

 Prévention/bien-être : contraceptifs non remboursés, trait-
ements (ménopause, impuissance, troubles de l’érection), sevrage 
tabagique (substituts nicotiniques sur prescription médicale et 
présentation de la facture), diagnostique sécurité, adaptation du 
logement

LES SERVICES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUS

 Actions prévention santé 

 Fonds de secours

 Réseau de soins

 PSYA (service de soutien psychologique)

 Tiers payant national

 Télétransmission selon régime (NOEMIE)

 Application mobile

 Espace web personnalisé

 Bulletin d’information trimestriel Réciproque

 Newsletter mensuelle

L’ASSISTANCE SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUE

 Filassistance : assistance santé et vie quotidienne 24 heures/24  
- 7 jours/7
 
 
 
 

Les garanties précédées d’une coche  sont systématiquement prévues  
à la couverture.

 Les soins reçus en dehors de la période de validité du contrat

 Les indemnités versées en complément de la Sécurité Sociale 
en cas d’arrêt de travail

 Les remboursements des dépenses de soins pour les 
personnes résidents à l’étranger non couvertes par la Sécurité 
Sociale 

 La minoration du remboursement en cas de non-respect du 
parcours de soins (consultation d’un médecin sans prescription 
du médecin traitant / absence de médecin traitant)

 Les franchises médicales prévues à l’article L.130-13 II du code 
de la Sécurité Sociale relatives aux médicaments, aux actes 
paramédicaux et au transport sanitaire

Ne sont pas pris en charge dans le cadre de la garantie :

 Les dépassements d’honoraires et soins hors nomenclature 
sauf si prévu au contrat

 Les séjours en maison de retraite et assimilés

 Les soins esthétiques et la thalassothérapie

 Les accidents scolaires, les accidents de travail et ceux causés 
par un tiers responsable ou par un sport pratiqué sous licence 
sportive

PRINCIPALES RESTRICTIONS

 Hospitalisation (honoraires médicaux) : le plafonnement des 
dépassements d’honoraires est limité à 200% BRSS*

 Chambre particulière : forfait de 40€ par jour dans la limite de 
30 jours par an tous services (hors MAS et EHPAD)  

 Optique : forfait annuel verres et monture ou lentilles limité à 
200€

 Chirurgie oculaire : forfait annuel limité à 200€

 Prothèses dentaires : prise en charge limitée à 200% BRSS 

 Orthodontie remboursée par la sécurité sociale : forfait limité 
à 2 semestres par an et à 200€ hors bilan pré-traitement

AUTRES RESTRICTIONS PREVUES AU CONTRAT

 Fonds de secours : voir conditions dans le règlement mutualiste

 Filassistance : voir conditions dans les documents pré contrac-
tuels

* BRSS : Base de Remboursement de la Sécurité Sociale

Document d’information sur le produit d’assurance
Mutuelle Les Ménages Prévoyants - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
Code de la Mutualité - N°SIREN 785 151 689 - Immatriculée en France - Siège sociale : 
7 - 11 rue Albert Sarraut - 78000 Versailles

Y’A-T-IL DES EXCLUSIONS À LA COUVERTURE ?

QU’EST-CE QUI EST ASSURÉ ? QU’EST-CE QUI N’EST PAS ASSURÉ ?
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 Remboursement des soins : en France Métropolitaine, DROM-COM (Département d’Outre-Mer, Collectivités d’Outre-Mer) et Nouvelle Calédonie et à 
l’étranger. 

 Dans le cas où les soins ont été dispensés à l’étranger, le remboursement se fait sur le tarif de convention du régime d’assurance maladie obligatoire 
français, quelle que soit la dépense engagée.

 Réseau de soins : en France Métropolitaine et DROM-COM.

Sous peine de nullité du contrat ou de non garantie, l’adhérent devra :

À la souscription du contrat : 

- Remplir avec exactitude le bulletin d’adhésion fourni par la Mutuelle,

- Fournir tous les documents justificatifs demandés par la Mutuelle,

- Régler la cotisation (selon la périodicité choisie) indiquée sur l’échéancier de paiement.

En cours de contrat :

- Fournir tous documents justificatifs nécessaires au paiement des prestations prévues au contrat,

- Faire parvenir les demandes de remboursements à la Mutuelle dans un délai maximum de 2 ans suivant la date des soins,

- Informer la Mutuelle, par courrier, email ou via l’espace web personnalisé, dès la survenance de l’un des évènements suivants : changement d’adresse, 
N°INSEE, mariage, naissance, etc.

- Régler la cotisation (selon la périodicité choisie) indiquée sur l’échéancier de paiement.

En cas de résiliation du contrat : 

- Restituer la carte d’adhérent

La date d’effet du contrat est fixée d’un commun accord et est indiquée au bulletin d’adhésion.

- Soit le 1er jour du mois suivant la signature de celui-ci ou le 1er jour d’un mois postérieur, le cas échéant,

- Soit le 1er jour du mois qui suit la date mentionnée sur le certificat de radiation de la précédente mutuelle de l’adhérent, cette radiation devant être effective 
depuis moins de 3 mois.

Toutefois, la date d’effet d’ouverture de droit à la prestation hospitalisation est reportée à un délai d’attente de 6 mois si vous êtes hospitalisé au 1er jour de 
l’adhésion. 

L’adhésion est conclue pour une durée d’un an et se renouvelle ensuite par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année sauf résiliation par l’une des 
parties dans les cas et conditions fixés au contrat.

- à votre initiative : cf. le paragraphe ci-après,

- à l’initiative de la mutuelle : en cas d’atteinte portée aux intérêts de la mutuelle et en cas de défaut de paiement de cotisation.

 
Le contrat est résiliable dans les cas et conditions prévus au contrat :

- Le membre participant peut résilier son contrat au 31 décembre de chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi 
recommandé électronique avec un préavis de deux mois, soit au plus tard le 31 octobre.

- En cas de modification de votre situation personnelle ou professionnelle ayant une influence directe sur les risques garantis en nous adressant une lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique.

- En cas d’adhésion à un contrat collectif obligatoire, le membre participant devra joindre l’attestation nominative de son employeur imposant son affiliation 
obligatoire à un autre organisme. La résiliation prendra effet à la fin du mois suivant la réception de l’ensemble des pièces et sous réserve qu’il soit à jour de 
ses cotisations.

- A réception de l’avis d’échéance annuel de cotisation conformément à l’article L221-10-1 du code de la mutualité, en nous adressant une lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique dans les 20 jours qui suivent la date de notification de la modification.

OÙ SUIS-JE COUVERT(E) ?

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?

QUAND ET COMMENT EFFECTUER LES PAIEMENTS ?

QUAND COMMENCE LA COUVERTURE ET QUAND PREND-ELLE FIN ?

COMMENT PUIS-JE RÉSILIER LE CONTRAT ?

 Les cotisations sont exprimées en euros, s’entendent TTC et sont payables d’avance, par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l’adhérent 
selon une échéance et des dates laissées au choix de l’adhérent : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle à échéances du : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30. 
Il ne peut être effectué de prélèvement sur les comptes d’épargnes.

 Il appartient à l’adhérent n’ayant pas opté pour un prélèvement automatique de verser lui-même ses cotisations en début d’échéance, sans attendre de 
rappel. Les paiements par chèques ou virements sont autorisés uniquement pour les règlements de cotisations à échéance trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle et doivent être effectués par avance, avant le 10 de la périodicité choisie.



DISPOSITION GÉNÉRALE
ARTICLE 1 – OBJET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions dans 

lesquelles la Mutuelle Les Ménages Prévoyants (ci-dessous appelée 

« la Mutuelle ») assure aux personnes qui y adhèrent individuellement 

et, le cas échéant, à leurs ayants droit, des garanties frais de santé 

dans le cadre d’une couverture « sur complémentaire » venant en 

complément des remboursements opérés :

- Par le régime d’assurance maladie obligatoire ;

- Et le (ou) les contrat(s) d’assurance maladie complémentaire - 

dénommé(s) « contrat(s) socle(s) » -, dans la limite des frais réels.

Les garanties « sur complémentaires » offertes dans le cadre du 

présent règlement n’entrent pas dans le champ d’application du  

« contrat responsable ».

La couverture « sur complémentaire », objet du présent règlement, 

ne peut, en revanche, intervenir qu’en complément d’une garantie  

« socle » remplissant les critères d’éligibilité au(x) contrat(s) 

d’assurance maladie complémentaire(s) bénéficiant d’aides fiscales 

et sociales par référence aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du 

code de la sécurité sociale, dénommé(s) « contrat(s) responsable(s) ».

L’affiliation au présent règlement « sur complémentaire » est 

subordonnée à une affiliation à une garantie « socle » responsable 

collective (obligatoire ou facultative) couverte par la Mutuelle Les 

Ménages Prévoyants. 

Conformément à l’article 5-1 des statuts et à l’article L.114-1 du 

Code de la Mutualité, le présent règlement définit le contenu des 

engagements contractuels réciproques existant entre les membres 

participants et la Mutuelle dans le cadre d’une couverture « sur 

complémentaire » santé, en ce qui concerne les prestations et les 

cotisations. 

Le présent règlement est adopté par le Conseil d’Administration.

Tous les membres participants sont tenus de s’y conformer au même 

titre qu’aux statuts de la Mutuelle.

La loi applicable au présent règlement est la loi Française. Il est régi 

par le Code de la mutualité.

 

ARTICLE 2 – MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT MUTUALISTE

Le Conseil d’Administration peut apporter toutes les modifications 

nécessaires au présent règlement mutualiste.

Toutes les modifications apportées au présent règlement mutualiste 

« sur complémentaire » sont, conformément à l’article L.221-5 du 

Code de la Mutualité, notifiées aux membres participants par une 

lettre d’information précisant les adaptations apportées. Elles sont 

applicables dès leur notification aux membres participants.

Les modifications du montant des cotisations décidées 

unilatéralement par la Mutuelle interviennent généralement à 

l’échéance annuelle de reconduction de l’adhésion. Elles peuvent en 

revanche intervenir à tout moment en réponse à une demande de 

modification des garanties, en cas de modification des prestations du 

régime de base ou à des fins de conformité avec les textes législatifs 

ou réglementaires.

CONDITIONS D’ADHÉSION / 
DÉMISSION - RADIATION - EXCLUSION
ARTICLE 3 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’offre est ouverte à tout adhérent ayant souscrit à un contrat socle 

collectif ou TNS. 

Elle peut bénéficier à tout assuré et ayant droit quelle que soit sa 

situation à l’exception des bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une 

complémentaire santé.  L’adhérent dispose du libre choix de sa 

formule.

ARTICLE 4 - INFORMATION PRE-CONTRACTUELLE

Conformément à l’article L.221-4 du Code de la Mutualité, la 

Mutuelle remet au membre participant, avant la signature du contrat, 

le bulletin d’adhésion, les statuts, le règlement mutualiste, et un 

document d’information normalisé sur le document d’information sur 

le produit d’assurance (IPID). 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ADHÉSION

Peuvent adhérer au présent règlement mutualiste, les personnes 

déjà couvertes par la Mutuelle Les Ménages Prévoyants dans 

le cadre d’une adhésion collective (obligatoire ou facultative) à 

un contrat d’assurance maladie complémentaire (« contrat(s)  

socle(s) »)  respectant les exigences légales et réglementaires des contrats  

« responsables » au sens notamment, de l’article L.871-1 du code de 

la sécurité sociale et de ses textes d’application.

Dès lors que le membre participant adhère au présent règlement 

mutualiste « sur complémentaire », ses ayants droit affiliés à la 

couverture complémentaire « socle », bénéficient, sous réserve 

de leur affiliation et du paiement des cotisations correspondantes, 

des garanties « sur complémentaires » couvertes par le présent 

règlement.

L’adhésion à la Mutuelle résulte de la signature du bulletin d’adhésion 

par le futur membre participant. A cet effet, ce dernier doit remplir 

et signer le bulletin d’adhésion et le renvoyer à la Mutuelle accom-

pagné :

- d’un relevé d’identité bancaire pour le versement de ses prestations, 

- de la copie de l’attestation accompagnant la carte vitale ou autres 

documents attestant de son affiliation à un régime obligatoire de 

Sécurité Sociale datant de moins de 3 mois, 

- du mandat de prélèvement « SEPA » si l’adhérent souhaite être 

prélevé de ses cotisations.

La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des 

dispositions des statuts, et des droits et obligations définis par le 

présent règlement, et confère la qualité de membre participant de 

la Mutuelle.

L’adhérent reçoit en retour une confirmation d’adhésion et un avis 

d’échéance.

A compter de son adhésion, le membre participant s’engage au 

paiement des cotisations afférentes à la couverture des garanties 

frais de santé « sur complémentaires ».

ARTICLE 6 - DELAI DE RENONCIATION EN CAS D’ADHESION  

« A DISTANCE » OU DE « DEMARCHAGE »

Conformément à la réglementation en vigueur, est réputée avoir été 

faite :

- par « démarchage », toute adhésion intervenue au domicile, à la 

résidence ou au lieu de travail du candidat à l’assurance y compris 

à sa demande, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son 

activité commerciale ou professionnelle, suite à sa sollicitation par 

des préposés ou mandataires de la Mutuelle ;

En cas d’adhésion aux garanties sur complémentaires « par 

démarchage », le membre participant dispose d’un délai de 

renonciation de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de 

la signature du bulletin d’adhésion sans avoir à justifier de motifs 

ni à supporter de pénalités. Toutefois si le membre participant a 

connaissance de la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie 

du contrat, il ne peut exercer son droit à renonciation.

- « à distance », toute adhésion intervenue au moyen d’une technique 

de communication à distance sur support papier, par téléphone ou 

en ligne sans la présence physique simultanée de l’adhérent et de 

la Mutuelle.

En cas d’adhésion aux garanties sur complémentaires « à distance », 

le membre participant dispose d’un délai de renonciation de 14 jours 

calendaires révolus à compter de la date d’effet de son adhésion, 

ou de la date à laquelle il reçoit les conditions d’adhésion et les 

informations précontractuelles si cet évènement est postérieur, sans 

avoir à justifier d’un motif, ni à supporter de pénalités. 

Dans ces cas, les garanties « sur complémentaires » ne prennent 

effet, et sans préjudice, le cas échéant, des délais de carence prévus 

par le présent règlement, qu’à l’expiration du délai de renonciation 

de 14 jours. 

Toutefois, s’il souhaite que ses garanties « sur complémentaires » 

prennent effet immédiatement, sans attendre l’expiration du délai de 

rétractation, le membre participant peut expressément le demander 

sur son bulletin d’adhésion. 

En cas d’exercice de la faculté de renonciation, la Mutuelle conservera 

la quote-part des cotisations correspondant à la couverture « sur 

complémentaire » dont le membre participant ou ses ayants droits 

auront bénéficié pour la période au cours de laquelle il a été garanti ;

- le membre participant restituera à la Mutuelle au plus tard dans les 

trente jours qui suivent la demande de rétractation, toute sommes 

reçues de la Mutuelle.

Le membre participant peut exercer sa faculté de renonciation 

en adressant une lettre recommandée à la Mutuelle (Mutuelle Les 

Ménages Prévoyants – 7/11 rue Albert Sarraut – 78000 Versailles) 

ou par envoi recommandé électronique contenant les mêmes 

informations, selon le modèle suivant : 

« Conformément à l’article 6 du règlement mutualiste « sur 

complémentaire », je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) vous 

fait part de ma volonté d’exercer ma faculté de renonciation à 

mon adhésion au règlement mutualiste « sur complémentaire » 

enregistrée, sous le numéro d’adhérent [xx] auprès de votre Mutuelle.

Je n’ai connaissance de la survenance d’aucun évènement 

susceptible de déclencher la mise en œuvre des prestations assurées 

par le présent règlement « sur complémentaire ».  

- Date et signature. »

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET 

L’adhésion du membre participant à la couverture « sur 

complémentaire » prend effet, sous réserve des droits de renonciation 

le cas échéant applicables et de la réception par la Mutuelle de la 

demande d’adhésion, à la date librement fixée par l’adhérent, sur son 

bulletin d’adhésion, coïncidant avec : 

- soit le premier jour du mois suivant la signature de celui-ci ;

- soit le premier jour d’un mois postérieur ;

- soit le premier jour du mois qui suit la date mentionnée sur le 

certificat de radiation de la précédente mutuelle de l’adhérent, cette 

radiation devant être effective depuis moins de 3 mois.

ARTICLE 8 - ADHESION DE BENEFICIAIRES

Toute demande d’ajout de bénéficiaires sur un dossier doit être 

formulée à la mutuelle par courrier ou courriel accompagnée de 

pièces justificatives. L’ajout ne sera pris en compte par la mutuelle 

que si l’adhérent est à jour de ses cotisations.

Sous réserve de leur affiliation et du paiement des cotisations 

correspondantes, les ayants droit du membre participant au titre 

du « contrat socle » bénéficient des garanties et prestations « sur 

complémentaires » souscrites.

8.1 Adhésion de nouveau-nés

Sur la base de la photocopie du livret de famille ou d’un extrait d’acte 

de naissance et d’un courrier de l’adhérent en faisant expressément 

la demande, les enfants inscrits dans les deux mois à compter du 

jour de leur naissance deviennent ayants droit. Leur affiliation prend 

effet le jour de leur naissance et la cotisation afférente à l’adhésion du 

membre participant sera modifiée le 1er jour du mois suivant. 

Si la demande d’inscription survient plus de deux mois suivant leur 

naissance, l’affiliation des enfants du membre participant prend effet 

le 1er jour du mois qui suit le jour de la demande, comme pour les 

autres ayants droit.

8.2 Adhésion de conjoint(e) et/ou enfant(s)

Sur la base d’un bulletin d’adhésion complété et signé, le conjoint 

et/ou le(s) enfant(s) sont inscrits sur le dossier de l’adhérent comme 

ayants droit et n’ont aucun délai de carence à accomplir. Leur 

adhésion prend effet le 1er jour du mois qui suit la réception du 

bulletin d’adhésion.

Règlement mutualiste 
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ARTICLE 9 - DÉLAI DE CARENCE

Le droit à prestations est acquis au terme du délai de carence sui-

vant, lequel démarre à la date de prise d’effet des garanties :

- 6 mois pour tout adhérent ou ayant droit hospitalisé ou interné au 

jour de son adhésion.

Les adhérents présentant lors de leur adhésion un certificat de radia-

tion d’une autre mutuelle datant de moins de 3 mois sont dispensés 

des délais de carence pour les risques couverts par leur précédent 

organisme, sous réserve d’acceptation d’une prise d’effet au lende-

main du précédent contrat.

Le Conseil d’Administration peut dispenser certains adhérents ou 

certaines catégories d’adhérents des délais de carence prévus, dans 

le cadre d’actions sociales ou de promotions.

ARTICLE 10 - CHOIX DE LA FORMULE

La Mutuelle propose deux formules de garanties « sur complémen-

taires ». Ces formules de garanties sont ouvertes à tous les membres 

participants et à leurs ayants droit, quels que soient leur état de santé 

et sans condition d’âge. 

L’adhésion à l’une de ces formules « sur complémentaires » est 

obligatoire pour une durée minimale d’une année avec tacite recon-

duction. 

La formule choisie s’applique au membre participant et à tous ses 

ayants droit affiliés.

Le membre participant ne peut donc opter pour une formule de 

garanties « sur complémentaires » différente pour lui-même et ses 

ayants droit.

ARTICLE 11- CHANGEMENT DE FORMULE

Conformément à l’article 9 des statuts, il est expressément stipulé 

que l’adhérent doit avoir une année d’ancienneté dans sa formule 

– incompressible de date à date et à la condition expresse d’être à 

jour de ses cotisations – avant de pouvoir la modifier s’il le souhaite 

pour une formule dont les prestations sont inférieures. En revanche, 

l’adhérent peut choisir une formule dont les prestations sont supé-

rieures, sans avoir à justifier d’une année d’ancienneté dans l’an-

cienne formule.

Tout changement de formule entraîne la reconduction du contrat 

pour une durée d’une année.

La nouvelle formule choisie s’applique au membre participant et à 

ses ayants droits.

ARTICLE 12 - SUSPENSION DES GARANTIES « SURCOMPLE-

MENTAIRES»

La couverture « sur complémentaire » du présent règlement 

mutualiste est suspendue en cas de suspension pour quelque motif 

que ce soit, de la couverture du (des) contrat(s) socle(s) dont elle vient 

compléter les remboursements.

ARTICLE 13 - ASSURANCES CUMULATIVES

Les remboursements de la mutuelle au titre de la couverture 

« sur complémentaire » ajoutés a ceux perçus par l’assuré ou 

ses bénéficiaires de la part du régime obligatoire ou/et de tout 

autre organisme complémentaire sur la base d’autres contrats 

d’assurance maladie complémentaires (contrat(s) socle(s) ou sur 

complémentaire(s)) ne peuvent excéder le montant des dépenses 

réellement engagées par l’assuré.

Cette limite est appliquée séparément pour chaque prestation, sans 

compensation entre les différents postes.

En application de l’article 9 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 

1989 et du décret n°90-769 du 30 août 1990, les garanties de 

même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs 

produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que 

soit leur date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire peut 

obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme assureur de son 

choix.

ARTICLE 14 - RÉSILIATION / RADIATION / EXCLUSION 

Les conditions de la démission et de la résiliation sont définies dans 

l’article 11 des statuts.

14.1. Résiliation annuelle

En application de l’article L.221-10 du Code de la Mutualité, le 

membre participant peut résilier son adhésion aux garanties « sur 

complémentaires » chaque année par lettre recommandée adressée 

à la Mutuelle ou par envoi recommandé électronique au moins 

deux mois avant le 31 décembre de l’année en cours. Pour exercer 

son droit de résiliation annuelle, l’adhérent doit être à jour dans le 

paiement de ses cotisations « sur complémentaires », toute année 

commencée étant due dans son intégralité.

Par ailleurs, le membre participant est informé de la date limite 

d’exercice de son droit à dénonciation de son adhésion dans l’avis 

d’échéance annuelle de cotisation, conformément à l’article L.221-

10-1 du Code de la Mutualité.

Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant la 

date fixée, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre 

participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt 

jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction. 

Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant 

sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage qualifié 

satisfaisant à des exigences définies par décret. La demande de 

résiliation peut être réalisée par lettre recommandée ou par envoi 

recommandé électronique.

14.2. Résiliation pour modification du risque assuré

Conformément à l’article L. 221-17 du code de la mutualité, l’adhérent 

et la Mutuelle peuvent dénoncer l’adhésion lorsque ne sont plus 

remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement. 

En cas de survenance d’un des événements suivants : changement 

de domicile, changement de situation matrimoniale, changement 

de régime matrimonial, changement de profession, retraite 

professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle, 

il peut être mis fin à l’adhésion par le membre participant ou la 

mutuelle lorsqu’elle a pour objet la garantie des risques en relation 

directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans 

la situation nouvelle. La demande de résiliation doit parvenir par lettre 

recommandée ou par envoi recommandé électronique.

La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que 

dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa 

révélation. La résiliation prend effet un mois après réception de sa 

notification. Aucune résiliation ne peut avoir d’effet rétroactif.

La résiliation implique le règlement de toutes les cotisations dues 

et la restitution des deux cartes d’adhérent de l’année en cours, 

le cas échéant (en cas de résiliation du contrat socle et du contrat 

de sur complémentaire, les deux cartes doivent être retournées 

à la Mutuelle), si la résiliation ne concerne que le contrat de sur 

complémentaire, la restitution de la carte n’est pas obligatoire. A 

défaut, la Mutuelle se réserve le droit de ne pas délivrer le certificat 

de radiation et d’engager des poursuites pour le recouvrement 

des sommes dues et pour toute utilisation frauduleuse de la carte 

d’adhérent après résiliation.

14.3. Radiation et exclusion

Les conditions de la radiation et de l’exclusion sont définies à l’article 

12 des statuts.

14.3.1 Défaut de paiement

Lorsque la radiation est prononcée pour défaut de paiement 

des cotisations, après un retard constaté d’une mensualité, et 

deux rappels de cotisations dont une mise en demeure par lettre 

recommandée restés sans réponse de la part de l’adhérent ou sans 

paiement de tout ou partie de la somme due, une procédure de 

contentieux est engagée.

En vertu de l’article L.221-7 du Code de la Mutualité, nonobstant 

ce qui précède, le défaut de paiement des cotisations ouvre le droit 

à la mutuelle de résilier ses garanties dans les 40 jours qui suivent 

la mise en demeure de l’adhérent déficient. En effet, à défaut de 

paiement dans les dix jours de son échéance, la Mutuelle adresse à 

l’adhérent une mise en demeure. Ce n’est qu’au terme d’un délai de 

trente jours suivant cette mise en demeure que la garantie peut être 

suspendue. La Mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours 

après l’expiration de ce délai de trente jours.

La garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le 

lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle la cotisation arriérée 

ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance 

pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais 

de poursuites et de recouvrement.

14.3.2 Exclusion

L’exclusion peut être prononcée à l’encontre des membres 

participants qui portent atteinte aux intérêts de la Mutuelle dans les 

conditions prévues par les statuts. 

Peut par ailleurs être exclu le membre qui, de mauvaise foi, ou 

intentionnellement aurait fait des déclarations inexactes, omis de 

communiquer des informations ou présenté des documents falsifiés 

aux fins de percevoir indûment des prestations, conformément aux 

dispositions de l’article L.221-14 du Code de la Mutualité.

En cas d’exclusion du membre participant, aucune prestation et 

aucun remboursement de cotisations ne peuvent intervenir. Le 

membre participant et ses ayants droit sont déchus de tout droit aux 

garanties.

Dans le cas où les faits délictueux ne sont constatés qu’après le 

versement des prestations, la Mutuelle en poursuit le recouvrement.

Article 14.4. Effets de la résiliation

La résiliation de l’adhésion du membre participant aux garanties « sur 

complémentaires » ne peut avoir d’effet rétroactif.

Elle entraine le règlement de toutes les cotisations dues et la 

restitution de la carte d’adhérent de l’année en cours. A défaut, la 

Mutuelle se réserve le droit de ne pas délivrer le certificat de radiation 

et d’engager des poursuites pour le recouvrement des sommes dues 

et pour toute utilisation frauduleuse de la carte d’adhérent après 

radiation, résiliation et/ou exclusion.

Si l’ancien membre participant radié pour défaut de paiement 

souhaite sa réinscription, celle-ci sera effective après étude du 

dossier et après paiement intégral de la dette antérieure. L’ancien 

adhérent dont l’adhésion est acceptée ne pourra bénéficier d’aucune 

offre commerciale en cours. Par ailleurs, en cas de radiation d’un 

dossier pour défaut de paiement, le couple inscrit a une responsabilité 

mutuelle des dettes constatées sur le dossier commun. Ainsi, un 

nouveau dossier pour l’un des membres du couple ne pourra être fait 

sans la régularisation totale de la dette.

Article 14.5. Cessation d’adhésion 

Il est mis fin à l’adhésion aux présentes garanties « sur 

complémentaires » en cas de cessation ou de perte, pour quelque 

motif que ce soit, de la couverture du (des) contrat(s) d’assurance 

maladie complémentaire(s) (contrat(s) socle(s)).

ARTICLE 15 - FAUSSE DECLARATION 

En application de l’article L.221-14, alinéa 1er du code de la 

mutualité, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la 

garantie accordée à l’assuré est nulle en cas de réticence ou de 

fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci portant 

notamment sur son âge ou sa profession, ou ceux de ses ayants 

droit, quand cette réticence ou cette fausse déclaration est de nature 

à affecter l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion par la Mutuelle, 

alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur 

la réalisation du risque.

Aucune prestation et aucun remboursement de cotisations ne 

peuvent intervenir. Le membre participant et ses ayants droit sont 

déchus de tout droit aux garanties.

Dans le cas où les faits délictueux ne sont constatés qu’après le 

versement des prestations, la Mutuelle en poursuit le recouvrement.

La fausse déclaration intentionnelle de l’assuré dans le cadre de sa 

déclaration de sinistre emporte la déchéance de sa garantie.

ARTICLE 16 - CAS PARTICULIER : RADIATION DES ADHÉ-

RENTS QUITTANT LA FRANCE POUR RAISONS PROFESSION-

NELLES 

Les membres participants quittant la France pour des raisons 

professionnelles, conservent leur qualité de membres participants 

de la Mutuelle et leur adhésion est poursuivie dans les mêmes 

conditions, s’ils demeurent affiliés au régime de sécurité sociale 

obligatoire français. 

Dans le cas contraire, l’adhérent qui quitte la France et souhaitant 

résilier son contrat doit notifier sa demande de résiliation par lettre 

recommandée ou par envoi recommandé électronique. Il devra 

joindre à sa demande un justificatif de son départ et restituer ses 

cartes de mutuelle.

A son retour, après une résiliation, ou lorsqu’il redevient ressortissant 

d’un régime français de sécurité sociale, il peut formuler une nouvelle 

demande d’adhésion.

COTISATIONS  
ARTICLE 17 - FIXATION ET EVOLUTION DES COTISATIONS

Les cotisations sont fixées pour l’année civile par le Conseil 

d’Administration.

Le montant des cotisations peut être modifié dans les mêmes 

formes. Les modifications des cotisations s’appliquent à partir de 

leur notification aux membres participants. 

.

ARTICLE 18 - MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA COTISATION

Les cotisations appelées sont déterminées chaque année par le 

Conseil d’Administration conformément à l’article 31 des statuts.

Les cotisations annuelles sont exprimées en euros, s’entendent TTC 

et sont payables d’avance, par prélèvements automatiques sur le 

compte bancaire de l’adhérent, selon une périodicité et des dates 

laissées au choix du mutualiste : mensuelle, trimestrielle, semestrielle 

ou annuelle à échéances du 5, 10, 15, 20, 25 ou 30.

Il ne peut être effectué de prélèvements sur les livrets d’épargne. Tout 

mois commencé est dû, y compris en cas de décès du bénéficiaire.

Dans le cas où deux rejets de prélèvements consécutifs sont 



enregistrés et non régularisés, la Mutuelle procède à la suspension de 

ce mode de paiement jusqu’à régularisation intégrale de la somme 

due, et met en œuvre, le cas échéant, la procédure de résiliation 

visée à l’article L. 14.3.1

Les paiements par chèques ou virements sont admis uniquement 

pour les règlements de cotisations à échéances trimestrielles, 

semestrielles ou annuelle et doivent être effectués par avance, avant 

le 10 de la périodicité choisie.

ARTICLE 19 - RÉPARTITION DE LA COTISATION

La cotisation réclamée aux adhérents couvre les prestations garanties 

par la Mutuelle en fonction de la formule choisie, (prestations 

directement liées aux prestations versées dans le cadre du contrat 

socle), la garantie assistance, les frais de fonctionnement de la 

Mutuelle, les taxes, et pourvoit au maintien des réserves prudentielles 

édictées par les lois et règlements.

La Mutuelle informe les adhérents des modifications tarifaires 

décidées par le Conseil d’Administration par notification préalable 

individuelle.

En cas d’instauration ou de modification de taxes et autres 

charges fiscales liées aux cotisations, la Mutuelle se réserve le droit 

d’augmenter les cotisations à la date d’effet de ces nouvelles taxes 

et charges.

 

ARTICLE 20 – AVIS DE PAIEMENT OU DE RAPPEL

En conformité avec la loi Châtel, la Mutuelle informe individuellement 

chaque adhérent du tarif de l’année suivante par l’envoi d’un avis 

d’échéance annuel. Cet envoi est réalisé sous le contrôle d’un 

huissier de justice. 

Sous réserve que les cotisations de l’année écoulée aient été 

intégralement réglées, la carte de mutualiste (en double exemplaire) 

est adressée par pli séparé. En cas de retard de paiement de plus 

de dix jours, la procédure visée à l’article 14.3.1. est mise en œuvre.

ARTICLE 21 - ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

La Mutuelle n’accuse pas réception des versements de cotisations. 

Les talons, récépissés ou avis de débits bancaires des paiements 

tiennent lieu de reçus.

GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
ARTICLE 22 - PRINCIPES GENERAUX

Le montant des prestations est fixé par le Conseil d’Administration.

Les prestations servies par la Mutuelle dans le cadre de la couverture 

« sur complémentaire », complètent dans la limite des frais réellement 

engagés par le membre participant et restant à sa charge :

- celles versées par le régime d’assurance maladie obligatoire ;

- et celles versées par le (ou) les contrat(s) d’assurance maladie 

complémentaire responsables (« contrat(s) socle(s) »).

Les prestations « sur complémentaires » sont toujours calculées 

sur la base du tarif conventionnel de remboursement de la Sécurité 

sociale en vigueur, ou d’un montant forfaitaire indiqué en annexe au 

présent règlement, déduction faite du remboursement :

- du régime obligatoire s’il existe ;

- du (des) garanties d’assurance maladie complémentaires 

responsables (« contrat(s) socle(s) »).

Dans le cas où les soins ont été engagés à l’étranger, le 

remboursement se fait sur la base du remboursement de la Sécurité 

sociale française qui figure dans la nomenclature des actes de la 

CCAM.

Sauf exclusions générales ou particulières propres à chaque risque, 

la Mutuelle complète les remboursements des régimes sociaux 

obligatoires. 

Sauf cas particulier, l’absence de prise en charge par les régimes 

sociaux obligatoires ne donne pas lieu au remboursement des soins 

de la part de la Mutuelle.

ARTICLE 23 - CHAMBRE PARTICULIÈRE

Les hospitalisations sont prises en charge conformément aux 

tableaux des prestations applicables à la formule de garanties 

choisie par l’adhérent. La demande de prise en charge de la chambre 

particulière doit être faite par l’adhérent ou l’établissement hospitalier. 

En cas de passage automatique dans un second établissement, 

sans retour au domicile de l’assuré, une nouvelle demande doit être 

faite par l’adhérent ou l’établissement hospitalier.

Les conditions tarifaires et, le cas échéant, la durée de prise 

en charge, sont déterminées par la formule « sur complémen 

-taire » choisie. La mutuelle ne peut être tenue pour responsable si 

la chambre particulière n’est pas attribuée pour quelque cause que 

ce soit. Aucune indemnité compensatrice n’est prévue dans ce cas.

 

ARTICLE 24 - MODALITES DE PRISE EN CHARGE

Les prestations sont servies par la Mutuelle sur justificatif des 

dépenses engagées :

- soit, par télétransmission « NOEMIE » ou autre, par laquelle les 

décomptes sont transmis directement par l’organisme de Sécurité 

Sociale dont dépend le membre participant et ses ayants droit ; 

- soit, sur présentation par le membre participant des justificatifs 

suivants :

- décomptes originaux de l’organisme de Sécurité Sociale, 

- factures originales détaillées. 

En ce qui concerne les frais pharmaceutiques, si le membre 

participant est amené à régler le ticket modérateur, il doit 

impérativement adresser le reçu original ou la facture subrogatoire 

correspondante à la mutuelle. 

Tout autre justificatif nécessaire à la liquidation du dossier pourra être 

demandé au membre participant.

Il appartient au membre participant, s’il souhaite en conserver une 

trace, de procéder à la copie des documents originaux qu’il transmet 

à la Mutuelle pour obtenir le remboursement des prestations. 

La Mutuelle pourra récupérer toute somme indûment versée par elle 

au membre participant ou des tiers, dans un délai de 2 ans maximum. 

La Mutuelle pourra récupérer ces sommes indues par tous moyens 

à sa disposition et pourra, à l’égard du membre participant, prélever 

ces sommes sur les prestations à venir.

ARTICLE 25 – DROITS AUX PRESTATIONS 

Les demandes de remboursement des frais ou actes médicaux dont 

la date est antérieure à la date d’ouverture des droits ne peuvent 

donner lieu à remboursement. Il en est de même s’agissant des 

demandes de remboursement dont la date est postérieure à la date 

de résiliation, radiation ou exclusion du membre participant sauf si 

les conditions d’ouverture des droits étaient remplies à cette date.

Le remboursement des frais et actes médicaux par la Mutuelle ne 

peut être supérieur au montant des frais restant à la charge du 

membre participant déduction faite des remboursements de toute 

nature auxquels il a droit. 

Les demandes de remboursement, décomptes et factures transmis à 

la Mutuelle datant de deux ans à la date des soins ne peuvent donner 

lieu au versement par la Mutuelle des prestations correspondantes. 

Ce délai court à compter de la date :

- de la prescription médicale qui figure sur le décompte ou avis des 

sommes à payer dans la colonne « date de soins ou des actes », 

- s’agissant de l’optique, celle visée sur la facture de l’opticien ;

- s’agissant du dentaire, celle d’exécution des soins ; 

- s’agissant de la prothèse dentaire, celle d’exécution des soins.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Les prestations sont réglées par virement bancaire ou sur un livret de 

Caisse d’Epargne. En conséquence, les adhérents doivent indiquer, 

dès leur inscription ou en cas de modification, le mode de paiement 

choisi et fournir un relevé d’identité bancaire.

Chaque ayant-droit pourra demander le versement de ses prestations 

sur son propre compte bancaire ou livret de Caisse d’Epargne.

En cas de retard de paiement de plus de dix jours, la procédure visée 

à l’article 14.3.1 est mise en œuvre.

En conformité avec les textes, le paiement des prestations est 

suspendu en cas de suspicion de fraude pouvant donner lieu à un 

blanchiment d’argent ou participer au financement du terrorisme.

ARTICLE 27 - RELEVÉ DES PRESTATIONS PAYÉES

Le paiement des prestations est effectué régulièrement, et les 

adhérents en sont informés par l’envoi d’un relevé périodique 

descriptif détaillé les avisant du montant et de la date de chaque 

règlement effectué. Ce relevé vaut pièce justificative auprès des 

organismes sociaux ou mutualistes.

Tout adhérent peut également consulter la situation de ses 

remboursements, sur son espace personnel et sécurisé par code 

d’accès accessible sur le site internet de la Mutuelle.

ARTICLE 28 - REMBOURSEMENTS EXCLUS

La couverture « sur complémentaire » ne prend pas en charge les 

frais résultants des accidents scolaires, les accidents de travail et 

ceux causés par un tiers responsable ou par un sport pratiqué sous 

licence sportive.

La couverture « sur complémentaire » ne prend pas en charge ni 

la participation forfaitaire ni les franchises laissées à la charge de 

l’assuré par la sécurité sociale.

ARTICLE 29 - SUBROGATION

Conformément aux articles L.224-9 et L. 224-8 du Code de la 

Mutualité, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, 

la Mutuelle est subrogée de plein droit et jusqu’à concurrence 

desdites prestations, dans les droits et actions des membres 

participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers 

responsables.

La Mutuelle ne peut poursuivre le remboursement des dépenses 

qu’elle a exposées qu’à due concurrence de la part d’indemnité mise 

à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la 

victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, 

correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice 

esthétique et d’agrément, à moins que les prestations versées par 

l’organisme mutualiste n’indemnisent ces éléments de préjudice. En 

cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au 

préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

Pour le paiement des prestations à caractère forfaitaire en cas 

d’accident de la circulation, accidents scolaires, accidents de 

travail et ceux causés par un tiers responsable ou par un sport 

pratiqué sous licence sportive, lesquelles constituent une avance 

sur indemnités de la part de la Mutuelle, cette dernière est subrogée 

jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions 

des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit 

contre les tiers responsables.

ARTICLE 30 - PRESCRIPTION

Conformément à l’article L.221-11 du Code de la Mutualité, toutes 

actions dérivant des opérations garanties par la Mutuelle sont 

prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 

naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le 

risque couru, du fait du membre

participant, que du jour où la Mutuelle en a   eu connaissance ;

- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont 

eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant 

droit contre la Mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai 

de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action 

en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été 

indemnisé par celui-ci.

Conformément à l’article l.221-12 du code de la mutualité, la 

prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires 

d’interruption de la prescription :

- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il 

prescrit,

- demande en justice,

- acte d’exécution forcée. 

La prescription est également interrompue par une cause spécifique 

aux opérations d’assurance, telles que définies à l’article L.221-12 

du code de la mutualité :

- la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque ;

- l’envoi d’une lettre recommandée ou par envoi recommandé 

électronique avec accusé de réception adressée par la Mutuelle 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, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

 
FONDS DE SECOURS  
ARTICLE 31 - COMMUNICATION DU MONTANT ET DE LA 

COMPOSITION DES FRAIS DE GESTION ET D’ACQUISITION 

La Mutuelle communique annuellement, à chacun de ses adhérents, 

simultanément à l’envoi de l’avis d’échéance, le montant de ses 

frais de gestion, de ses frais d’acquisition et la somme de ces 

deux montants. Les montants sont exprimés en pourcentage des 

cotisations. 

ARTICLE 32 - GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS

De convention expresse, il est stipulé que la Mutuelle conserve 

en original et en archives, les fiches d’informations et de conseil, 

les bulletins d’adhésion valant contrats et les éléments probants 

(récépissés de recommandés) pour valoir avenant au contrat 

d’adhésion initial, les mandats de prélèvement SEPA, et les 

demandes de résiliation.

Tous les autres documents adressés par l’adhérent à la Mutuelle et 

inversement sont archivés électroniquement sur son dossier pour 

une durée maximale fixée en fonction de la nature du traitement et 

de sa finalité. Aucun original de ces documents n’est conservé par 



la Mutuelle. 

ARTICLE 33 - INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre 

de la passation et de la gestion de l’adhésion du membre à la Mutuelle 

et au règlement mutualiste, de l’exécution d’opérations techniques 

nécessaires à la mise en œuvre des garanties et des prestations, 

de la gestion des réclamations et du contentieux, de l’organisation 

d’actions de prévention, de l’élaboration d’enquête et de gestion de 

la satisfaction, du contrôle interne, des actions commerciales, de la 

lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme et plus généralement à des fins d’exécution des 

dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur.

Aucune information recueillie ne peut faire l’objet d’une cession ou 

mise à disposition de tiers à des fins commerciales.

Tout membre participant et ayant droit dispose d’un droit d’accès, de 

rectification, de portabilité et d’effacement des données personnelles 

le concernant, sous réserve que la Mutuelle puisse continuer à gérer 

ses cotisations et prestations.

Sous la même réserve, il a également la possibilité de s’opposer ou 

de demander une limitation du traitement de ses données.

L’ensemble de ces droits peut être exercé par mail à  

dpo@mutuellelmp.fr ou par courrier au service réclamation RGPD 

de la mutuelle Les Ménages Prévoyants – 7/11, rue Albert Sarraut 

78000 Versailles.

Il est également possible d’introduire une réclamation auprès de la 

CNIL en cas de difficulté.

ARTICLE 34 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS ET MEDIA-

TION FEDERALE

La Mutuelle a mis en place une procédure de traitement des 

réclamations visant à garantir le respect de la protection de la 

clientèle pendant toute la vie du contrat.

Ainsi, pour toute réclamation concernant l’application du présent 

règlement, le membre participant peut en faire part par écrit, à la 

Mutuelle :

- par courrier, à l’adresse suivante : Les Ménages Prévoyants – 

Service réclamations – 7/11 rue Albert Sarraut, 78 000 Versailles 

- par mail, via le formulaire de contact sur le site internet suivant : 

www.mutuellelmp.fr 

(onglets : LMP puis Réclamation, Médiation)

La Mutuelle accuse réception de la réclamation sous dix jours ouvrés 

maximum à compter de la date de réception de la demande qui 

doit être obligatoirement effectuée par écrit (mail et/ou courrier), 

sauf si elle peut apporter la réponse à l’adhérent dans ce délai. La 

réponse à la réclamation est communiquée à l’adhérent dans un délai 

n’excédant pas deux mois à compter de sa réception par la Mutuelle.

L’adhérent ou les ayant droits qui ont fait une réclamation écrite 

peuvent saisir dans l’année qui suit la réclamation, le Service Fédéral 

de Médiation de la FNMF qui étudiera la situation et rendra une 

décision que la Mutuelle s’engage à étudier avant de rendre sa 

position. La demande est adressée à l’adresse suivante : 

Fédération Nationale de la Mutualité Française

Service fédéral de médiation

255 rue Vaugirard 75719 PARIS CEDEX 15

ARTICLE 35 - AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE 

RESOLUTION

Conformément à l’article L.510-1 du Code de la Mutualité, la Mutuelle 

est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris 

Cedex 09.



Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 
N°SIREN 785 151 689 - Siège social : 7 - 11 rue Albert Sarraut - 78000 Versailles

Service clientèle 
01 39 24 60 00 

mutuellelmp.fr
entreprises@mutuellelmp.fr

Agence de Vincennes
11 rue de la Paix, 
94300 VINCENNES

Agence de Versailles
11 rue Albert Sarraut, 
78000 VERSAILLES

MUTUELLE LMP

REMPLISSEZ ET RENVOYEZ-NOUS 
LE FORMULAIRE D’ADHÉSION

La formule S200 est faite pour vous,
souscrivez dès maintenant !


