
TiTre i - Bénéficiaires
ARTICLE 1. Objet

Le présent règlement a pour objet, en application de l’article L.114-1 du Code de la 
Mutualité et de l’article 5 des Statuts de MUTIEG, de définir le contenu et la durée 
des engagements existant entre les membres participants, personnes physiques et la 
mutuelle en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
ARTICLE 2. Les membres participants

Les membres participants de la mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des 
prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit.
Peuvent bénéficier du présent règlement les membres participants régulièrement inscrits à 
la mutuelle.
ARTICLE 3. Les ayants droit

Peuvent également bénéficier du présent règlement et ont la qualité d’ayant droit les 
personnes physiques définies ci-après :

- le conjoint ou concubin, ou personne ayant conclu un PACS, du membre participant 
à charge ou non au sens de l’Assurance Maladie ;
- les enfants à charge du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou 
personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance Maladie ;
- les enfants du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou personne 
ayant conclu un PACS, âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
- les enfants du membre participant, de son conjoint ou concubin ou personne 
ayant conclu un PACS inscrits sous leur numéro de Sécurité sociale, sous contrat 
d’apprentissage, de qualification, d’orientation (y compris local), d’emploi-solidarité, 
en recherche d’emploi ou inscrits au Pôle Emploi s’ils ont moins de 26 ans et ont une 
rémunération propre inférieure à la moitié du SMIC ;
- les enfants du membre participant, de son conjoint ou concubin ou personne 
ayant conclu un PACS qui par suite d’infirmité ou de maladie incurable sont atteints 
d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80% reconnu au sens 
de l’article 169 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale et ce sans limite d’âge ;
- les ascendants à charge du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou 
personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance Maladie ;
- toute personne à charge du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou 
personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance Maladie ;
- toute personne à charge d’un enfant inscrit du membre participant, de son conjoint 
ou concubin ou personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance Maladie.

ARTICLE 4. Bénéficiaires
Les membres participants définis à l’article 2 et les ayants droit définis à l’article 3 sont 
désignés pour les branches 1 et 2 sous le terme bénéficiaires.
ARTICLE 5. Répartition des bénéficiaires

Les bénéficiaires se répartissent selon les catégories suivantes :
5-1. Catégories individuelles
5-1.1 Membres participants bénéficiant du régime statutaire des Industries Electriques 
et Gazières et de la garantie collective obligatoire de branche dite CSM (Couverture 
Supplémentaire Maladie) ou de son équivalent mis en place pour les retraités :

- Option 1 SODELI
- Option 1 bis eSODELI
- Option 2 CORT
- Option 2 bis eCORT

5-1.2 Membres participants bénéficiant du régime statutaire des Industries Electriques 
et Gazières et pas de la garantie collective obligatoire de branche dite CSM (Couverture 
Supplémentaire Maladie) ou de son équivalent mis en place pour les retraités :

- SOCLE (fermée aux nouvelles adhésions de membres participants salariés statutaires 
et retraités au 01/01/2011)
- SOUPLESSE (fermée aux nouvelles adhésions de membres participants salariés 
statutaires et retraités au 01/01/2011)
- EQUILIBRE IEG (fermée aux nouvelles adhésions de membres participants salariés 
statutaires et retraités au 01/01/2011)
- CONFORT IEG (fermée aux nouvelles adhésions de membres participants salariés 
statutaires et retraités au 01/01/2011)
- AIN 3ème niveau (fermée aux nouvelles adhésions au 01/01/2009)
- EQUILIBRE MEDECINS et eEQUILIBRE MEDECINS
- CONFORT MEDECINS et eCONFORT MEDECINS

5-1.3 Membres participants conjoints d’un agent actif ou retraité des IEG, ne bénéficiant 
pas du régime statutaire des Industries Electriques et Gazières mais garantis par un 
premier régime complémentaire à la Sécurité sociale hors complémentaire MUTIEG : 

- EQUILIBRE R2 (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG)
- eEQUILIBRE R2 (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG)
- CONFORT R2 (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG)
- eCONFORT R2 (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG)

5-1.4 Membres participants ne bénéficiant pas du régime statutaire des Industries 
Electriques et Gazières pour lesquels MUTIEG intervient comme premier régime 
complémentaire à la Sécurité sociale : 

- EQUILIBRE AM (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG)
- eEQUILIBRE AM (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG)
- CONFORT AM (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG)
- eCONFORT AM (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG)
- OXYGENE Option 1 et 2
- ESSENTIEL Option 1 et 2
- Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
- Contrat de Sortie de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (Contrat 
de Sortie CMU-C)

Les conditions d’accès et la grille des prestations de chaque catégorie sont précisées 
dans un document joint au bulletin d’adhésion et sur le site du fonds CMU.
5-2. Catégories ouvertes dans le cadre d’opérations collectives
Les conditions d’accès et la grille des prestations sont précisées en annexe du contrat 
et dans une notice d’information.

TiTre ii – adhésion – MuTaTion – résiliaTion
ARTICLE 6. Adhésion en catégorie individuelle

6-1. L’adhésion du membre participant est concrétisée par la signature d’un bulletin d’adhésion 
correctement et complètement rempli auquel peut être joint un mois de cotisation.
Le bulletin précise la catégorie.

6-2. Date d’effet 
La date d’effet de l’adhésion est le premier jour du mois en cours si le dossier complet 
comprenant nécessairement le bulletin d’adhésion et, éventuellement, la première 
cotisation, le certificat de radiation, l’autorisation de prélèvement des cotisations sur 
compte bancaire accompagné d’un RIB parvient à la mutuelle avant le 10 du mois 
considéré ; dans le cas contraire, la date d’effet sera le 1er jour du mois suivant.
6-3. Durée et renouvellement des garanties
Les garanties sont souscrites dans le cadre de l’année civile. 
Si l’adhésion est faite en cours d’année, la cotisation est alors proratisée au nombre 
de jours restants.
L’adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, 
quelle que soit la date d’adhésion initiale. 
Les garanties cessent lorsque le contrat est rompu par radiation ou exclusion de la 
mutuelle, dans les conditions définies aux Statuts. 
6-4. Faculté de renonciation
A compter de la date d’enregistrement du contrat à la mutuelle, le membre participant 
dispose d’un délai de trente jours calendaires pour renoncer à son adhésion par lettre 
recommandée avec accusé de réception.
Exemple de lettre de renonciation : 
« Je soussigné (Nom Prénom), demeurant (adresse), déclare renoncer à mon adhésion 
(numéro d’adhérent) à la mutuelle MUTIEG. (Date et signature de l’adhérent) ».
En cas de renonciation dans les conditions exposées ci-dessus, la mutuelle rembourse 
au membre participant le montant de la cotisation versée.
6-5. Obligation de communication de pièces
Toutes les pièces sollicitées par la mutuelle à l’occasion de l’adhésion ou d’une demande 
de prise en charge sont nécessaires à l’instruction du dossier et doivent lui être 
communiquées. A défaut, la mutuelle ne pourra servir ses prestations. 
6-6. Obligation de signalement de tout changement de situation 
Les membres participants doivent impérativement signaler à la mutuelle, dans les deux 
mois qui suivent l’évènement, par tout moyen, les changements suivants survenant dans 
leur situation ou celle de leurs ayants droit : 
* Changement de situation personnelle ou familiale, notamment : 

- nouvelle adresse postale ou Internet, nouveau numéro de téléphone ;
- droit à la CMU et à la CMU-C ;
- mariage, PACS ou concubinage, divorce ou séparation ;
- naissance ou adoption ;
- travail, pour les enfants âgés de plus de 16 ans ;
- décès ;
- changement de régime d’Assurance Maladie et/ou de caisse et le cas échéant de 
1er régime complémentaire.

* Changement de situation professionnelle, notamment : 
- rupture de contrat de travail (licenciement, démission, départ à la retraite, 
changement de site…). 

Si le changement de situation entraîne une baisse de la cotisation ou la délivrance de 
prestations, celle-ci prendra effet à compter du premier jour du mois de la demande, 
le cachet de la Poste faisant foi, à condition que le changement ait été notifié dans le 
délai prescrit ci-avant. Dans le cas où la notification n’aurait pas été faite dans le délai 
de deux mois, la mutuelle ne pourra être tenue pour responsable des conséquences. 
Le changement ne pourra alors être pris en considération que lors de l’émission du 
prochain avis d’échéance annuel. 
En revanche, si le changement de situation, quelles que soient la date ou la façon dont 
il aura été porté à la connaissance de la mutuelle, implique une hausse de la cotisation, 
celle-ci prendra effet, rétroactivement, au 1er jour du mois de l’évènement, le membre 
participant étant tenu de régulariser le paiement des cotisations dues à la mutuelle.
ARTICLE 7. Adhésion dans le cadre d’une opération collective

7-1. Nombre minimum de membres participants pour une opération collective
Le nombre minimum de membres participants pour une opération collective est fixé 
à 3. Il peut être fait exception à cette règle lorsque la personne morale concernée 
souscrit parallèlement un contrat collectif de prévoyance proposé par MUTIEG en 
tant qu’intermédiaire ou demande son adhésion dans le cadre d’un accord collectif de 
branche professionnelle.
7-2. Contrat 
Toute adhésion dans le cadre d’une opération collective fait l’objet d’un contrat écrit et 
signé entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est maintenue la possibilité d’adhésion 
pour les retraités, les invalides, les ayants droit d’adhérents décédés et les licenciés 
économiques conformément à l’article 4 de la loi « Evin » du 31/12/1989.
ARTICLE 8. Conditions d’âge à l’adhésion

Les membres participants adhérant dans une catégorie individuelle doivent être âgés 
lors de l’adhésion initiale de :

- moins de 65 ans pour les catégories OXYGENE et ESSENTIEL ; 
- sans limite d’âge pour les autres garanties.

Les mineurs de plus de 16 ans peuvent devenir, à leur demande, membre participant 
sans l’intervention de leur représentant légal.
Pour les membres participants adhérant dans le cadre d’une opération collective, les 
limites d’âge éventuelles sont spécifiées dans le contrat écrit et signé entre la personne 
morale souscriptrice et la mutuelle.
L’âge est défini par la différence entre le millésime de l’année en cours et le millésime 
de l’année de naissance.
ARTICLE 9. Mutations internes

9-1. Mutation d’une catégorie collective à une catégorie individuelle
Tout membre participant quittant un groupe inscrit dans le cadre d’une opération 
collective peut maintenir son affiliation dans le cadre d’une catégorie individuelle 
ouverte à tout bénéficiaire ou dans le cadre d’une catégorie individuelle correspondant 
à sa situation au regard de la protection sociale tant obligatoire que spécifique à la 
branche des Industries Electriques et Gazières.
9-2. Mutation d’une catégorie individuelle à une autre catégorie individuelle
La demande doit être effectuée par écrit au siège de la mutuelle.
La mutation aura pour date d’effet le 1er jour du trimestre civil suivant la date d’envoi de 
la demande, le cachet de la Poste faisant foi.
La mutation est impossible si la date d’adhésion du membre participant et la date d’effet 
de la mutation impliquent que le droit aux prestations tel que défini à l’article 15-3 n’est 
pas ouvert dans la nouvelle garantie demandée.
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Après une première mutation, aucune autre mutation ne pourra être effectuée pendant 
une période de 2 ans.
Par exception aux deux alinéas précédents, lorsque la demande est justifiée par la 
modification de la situation familiale (mariage, séparation, divorce, naissance, décès, 
etc.) ou professionnelle (début ou fin de chômage, retraite, etc.) ou au regard de la 
protection sociale tant obligatoire que spécifique à la branche des Industries Electriques 
et Gazières, la date d’effet de la modification est le 1er jour du mois suivant l’envoi de la 
demande, le cachet de la Poste faisant foi.
ARTICLE 10. Perte de la qualité du membre participant

10-1. Résiliation par le membre participant en catégorie individuelle
Le membre participant peut mettre fin à son adhésion annuellement par l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception à la mutuelle au moins deux mois avant 
le 31 décembre de l’année sous réserve de l’application de la loi n° 2005-67, pour 
effet au 31 décembre à minuit. 
Le membre participant qui renonce à sa résiliation doit le notifier par lettre à l’adresse de 
la mutuelle avant le 31 mars de l’année suivant sa radiation, le cachet de la Poste faisant foi. 
Son adhésion sera alors maintenue en continuité dans la même catégorie et avec les 
mêmes ayants droit qu’antérieurement à sa résiliation.
La modification éventuelle de la catégorie d’affiliation suivra les dispositions de l’article 9-2. 
La modification éventuelle des ayants droit suivra les dispositions de l’article 14-2.
La demande d’une date d’effet différente du 1er janvier ainsi que la demande effectuée à une 
date ultérieure au 31 mars seront considérées comme une nouvelle adhésion pour laquelle 
le droit aux prestations sera nécessairement soumis aux délais prévus à l’article 15-3.
10-2. Résiliation par le membre participant dans le cadre d’une opération collective à 
caractère facultatif
Les conditions de résiliation sont inscrites dans le contrat écrit et signé entre la personne 
morale souscriptrice et la mutuelle.
10-3. Résiliation par la personne morale dans le cadre des opérations collectives
La personne morale souscriptrice d’un contrat écrit et signé peut mettre fin au contrat 
dans les conditions prévues à celui-ci.
10-4. Résiliation liée aux conditions d’adhésion en catégorie individuelle
Lorsque le membre participant a informé la mutuelle par écrit qu’il ne remplit plus 
les conditions nécessaires pour demeurer dans sa catégorie individuelle, du fait d’un 
changement de profession, du départ en retraite professionnelle ou de cessation 
définitive d’activité professionnelle, la mutuelle lui propose une mutation dans une 
autre catégorie individuelle telle que définie à l’article 5-1. Catégories individuelles.
Sont notamment concernés les membres participants des catégories SODELI, eSODELI, 
CORT et eCORT, notamment lorsqu’ils quittent les Industries Electriques et Gazières ou 
font valoir leurs droits à la retraite.
Le refus par le membre participant de la proposition vaut résiliation de sa part avec 
comme date d’effet le dernier jour du mois suivant son premier courrier. Dans ce cas, 
le membre participant sera remboursé de la fraction de cotisation déjà réglée pour la 
période à compter de la date d’effet de la résiliation. 
10-5. Radiation pour non-paiement des cotisations
Le membre participant qui n’a pas réglé sa cotisation ou la fraction de celle-ci venue à 
échéance dans les dix jours de cette échéance, verra sa garantie suspendue dans tous 
ses effets, trente jours après sa mise en demeure effectuée par la mutuelle.
Le paiement de la cotisation ou fraction de celle-ci ayant donné lieu à cette mise en 
demeure ainsi que des fractions éventuellement venues à échéance pendant la période 
écoulée entre la mise en demeure et le paiement, rétablira le droit aux prestations pour 
l’ensemble de la période, sous réserve que ce paiement intervienne au plus tard six 
mois après l’échéance ayant donné lieu à la mise en demeure.
Lorsque le paiement n’intervient pas dans le délai de six mois après la date d’échéance 
pour laquelle a été effectuée la mise en demeure, l’adhérent ainsi que les bénéficiaires 
éventuellement inscrits sur son dossier seront radiés avec pour date d’effet la date 
d’échéance majorée de 6 mois. Il ne sera alors pas fourni de certificat de radiation. 
10-6. Radiation pour non-paiement des cotisations dans le cadre des opérations collectives
Les conditions de radiation pour non-paiement des cotisations dans le cadre d’opérations 
collectives sont définies dans le contrat écrit et signé entre la personne morale et la 
mutuelle.
ARTICLE 11. Adhésion des ayants droit

11-1. L’adhésion de l’ayant droit simultanée à celle du membre participant est concrétisée par 
le même bulletin d’adhésion que celui visé au 6-1. L’article 6-2 s’applique de la même façon.
Pour les garanties Option 1 SODELI, Option 1 bis eSODELI, Option 2 CORT, Option 
2 bis eCORT, EQUILIBRE IEG, CONFORT IEG, SOCLE et SOUPLESSE, les ayants droit 
doivent obligatoirement justifier de leur affiliation à la CAMIEG.
Pour les garanties Option 1 SODELI, Option 1 bis eSODELI, Option 2 CORT et 
Option 2 bis eCORT, les ayants droit sont les mêmes que ceux du dossier de 
l’ouvrant droit au titre de la CSM ou de la CSMR.
11-2. L’adhésion d’un ayant droit postérieurement à celle du membre participant est 
concrétisée par une demande de modification correctement et complètement remplie 
et signée par le membre participant auquel doit être joint le cas échéant le supplément 
de cotisation correspondant. La date d’effet est régie par l’article 6-2.
Cependant, en cas de naissance, la date d’effet de l’adhésion sera : 

- le 1er jour du mois de naissance lorsque l’inscription du nouveau-né ne modifie pas 
le montant de la cotisation mensuelle du membre participant ;
- le 1er jour du mois de naissance avec paiement de la cotisation mensuelle complète 
ou le 1er jour d’un des 3 mois suivant la naissance lorsque l’inscription du nouveau-né 
modifie la cotisation mensuelle du membre participant. Le choix de la date d’effet 
relève alors du membre participant.

11-3. L’adhésion des éventuels ayants droit est nécessairement effectuée dans la même 
catégorie que celle du membre participant.
ARTICLE 12. Conditions d’âge à l’adhésion des ayants droit

Les conditions d’âge prévues à l’article 8 s’appliquent lors de l’adhésion d’un ayant droit. 
ARTICLE 13. Mutations internes des ayants droit

Les mutations des ayants droit suivent les règles applicables à l’article 9.
ARTICLE 14. Perte de la qualité d’ayant droit

14-1. Lorsque le membre participant perd cette qualité conformément à l’article 10, ses 
ayants droit perdent simultanément la qualité de bénéficiaires.
14-2. Le membre participant peut mettre fin à l’adhésion d’un de ses ayants droit, 
annuellement, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à la mutuelle au 
moins 2 mois avant le 31 décembre de l’année, pour effet au 31 décembre à minuit.
14-3. Lorsque l’ayant droit perd cette qualité du fait d’un changement lié à sa vie 
professionnelle, son âge, son lien familial avec le membre participant ou au regard 
de la protection sociale tant obligatoire que spécifique à la branche des Industries 
Electriques et Gazières, la date d’effet de la modification est celle du changement si le 
membre participant informe la mutuelle dans les trois mois suivant l’événement et la 
mutuelle peut lui proposer de devenir membre participant.
L’acceptation est matérialisée par une notification écrite du bénéficiaire concerné, adressée 
à la mutuelle et éventuellement accompagnée du 1er mois de cotisation correspondante.
14-4. Lorsque l’ayant droit perd cette qualité du fait du décès du membre participant, la 
mutuelle lui propose de devenir membre participant, l’acceptation étant matérialisée 
comme à l’article 14-3.

TiTre iii – PresTaTions sanTé
ARTICLE 15. Ouverture du droit aux prestations

15-1. Les remboursements, à l’exception des forfaits, sont calculés à partir des 
informations figurant sur le décompte du Régime obligatoire de Sécurité sociale, sur 
le décompte d’un premier organisme complémentaire ou de tout autre document 
justificatif des dépenses de santé.
15-2. Selon le poste de soins, la mutuelle détermine le montant des prestations acte 
par acte, en prenant pour base le tarif de responsabilité (correspondant soit à la base 
de remboursement du Régime obligatoire soit au tarif de Convention soit au tarif 
d’autorité) ou le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
Les dates servant de référence pour le calcul des prestations sont :

- les dates de facturation pour la pharmacie, les accessoires médicaux, l’appareillage 
et l’optique ;
- les dates de réalisation des actes pour les soins médicaux et paramédicaux, 
le dentaire, les examens de prétraitements et de contention en orthodontie, 
l’ostéopathie et la chiropractie, les honoraires de médecins, les analyses et examens 
et la date des actes lourds pour la participation forfaitaire ;
- les dates de début et de fin de séjour pour l’hospitalisation ;
- les dates de début et de fin de semestre pour le traitement d’orthodontie.

15-3. Pour les bénéficiaires des garanties SOCLE, SOUPLESSE, EQUILIBRE IEG, CONFORT 
IEG, AIN 3ème niveau, EQUILIBRE MEDECINS, eEQUILIBRE MEDECINS, CONFORT 
MEDECINS, eCONFORT MEDECINS, EQUILIBRE R2, eEQUILIBRE R2, CONFORT R2, 
eCONFORT R2, EQUILIBRE AM, eEQUILIBRE AM, CONFORT AM, eCONFORT AM, 
OXYGENE option 1 et 2 et ESSENTIEL option 1 et 2, le droit aux prestations est ouvert à la 
date d’effet de l’adhésion, sous réserve de l’application de l’article relatif à la Dépendance.
Pour les bénéficiaires des garanties : Option 1 SODELI, Option 1 bis eSODELI, 
Option 2 CORT et Option 2 bis eCORT, le droit aux prestations est ouvert :

- à la date d’effet de l’adhésion pour les bénéficiaires de la CSM ;
- à la date d’effet de l’ouverture du droit aux prestations pour les bénéficiaires de la CSMR.

15-4. La condition d’ouverture des droits est appréciée à la date de référence définie ci-avant.
15-5. Sont pris en charge les soins consécutifs à des maladies ou accidents dont la date 
de référence est postérieure à la date d’ouverture des droits et antérieure à la date de 
radiation. Cependant, lorsque la date d’exécution de la prescription est différente de la date 
de référence définie ci-avant, et est postérieure à la date d’adhésion ou de fin de stage et 
antérieure à la date de radiation, c’est la date d’achat ou d’exécution qui est prise en compte.
ARTICLE 16. Conditions générales

16-1. Afin que les prestations mentionnées dans l’ensemble des garanties MUTIEG 
conservent leur caractère « responsable », sont expressément exclues des 
remboursements les prestations suivantes : 

- la participation forfaitaire et les franchises annuelles prévues aux paragraphes II et III 
de l’article L.322-2 du Code de la Sécurité sociale ;
- la majoration de participation mise à la charge des bénéficiaires par l’Assurance 
Maladie obligatoire en l’absence de désignation, de leur part, d’un médecin traitant 
ou en cas de consultation d’un médecin sans y avoir été adressé par le médecin 
traitant ou le médecin correspondant, en dehors des cas d’urgence, d’éloignement 
de la résidence habituelle et d’accès direct prévu pour certaines spécialités ;
- les actes et prestations pour lesquels des bénéficiaires n’ont pas accordé l’autorisation 
aux professionnels de santé d’accéder à leur dossier médical personnel (dès l’entrée en 
vigueur de cette mesure) et à le compléter ;
- les dépassements d’honoraires pour exigence personnelle et notamment les 
indemnités de déplacement et les dépassements d’honoraires consécutifs à des 
visites à domicile reconnues médicalement injustifiées par le professionnel de santé 
ou par l’Assurance Maladie obligatoire ;
- les dépassements d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé lorsque 
les bénéficiaires les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant, 
et en dehors d’une convention de soins ;
- toute autre mesure induite par la règlementation décidée par les pouvoirs publics.

16-2. Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ou 
les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident 
ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’assuré ou de l’adhérent 
après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
16-3. Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes 
assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit la 
date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention 
peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de son choix.
Pour les catégories EQUILIBRE R2, eEQUILIBRE R2, CONFORT R2, eCONFORT R2, 
SODELI, eSODELI, CORT et eCORT, les prestations de la mutuelle viennent en 
complément de celles versées par d’autres organismes, toujours dans la limite des 
frais réels restant à la charge de l’adhérent après remboursement de la Sécurité 
sociale et du 1er organisme. Les intéressés doivent fournir tous les justificatifs des 
dépenses engagées et tous les décomptes établis par la Sécurité sociale et les autres 
organismes complémentaires. 
16-4. En cas de modification des actes figurant à la Nomenclature Générale des Actes 
Professionnels (NGAP) ou à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) 
ou en cas de diminution des taux de remboursement du Régime d’Assurance Maladie 
obligatoire ou spécifique des IEG, les montants de remboursements assurés par la mutuelle 
demeurent au niveau atteint jusqu’à éventuelle décision du Conseil d’Administration.
16-5. Ne font pas l’objet de prestations complémentaires au titre du ticket modérateur 
les remboursements assumés à 100 % du tarif de responsabilité par l’Assurance Maladie.
16-6. Ne sont pas pris en charge, les frais occasionnés par un accident ou une maladie 
non pris en charge par le Régime obligatoire d’Assurance Maladie du bénéficiaire, sauf 
stipulation particulière de la catégorie.
16-7. En fonction de la garantie souscrite, la participation de la mutuelle est limitée à un 
ou deux équipements par année civile et par bénéficiaire pour les verres et les montures 
d’une part, pour les lentilles correctrices non jetables d’autre part.
Les implants et lentilles intraoculaires sont assimilés, pour le remboursement, à la 
chirurgie corrective non prise en charge par la Sécurité sociale.
16-8. Pour l’orthodontie, ou tout acte en série, en cas de résiliation ou d’adhésion en 
cours de semestre, le versement est proratisé en fonction du nombre de mois cotisés 
durant le semestre de soins.
16-9. Les prestations spécifiques pour personnes en situation de handicap sont versées 
après communication à la mutuelle d’une copie de la carte d’invalidité faisant apparaître 
un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH). Elles sont étendues aux bénéficiaires pour lesquels 
le Bureau a donné son accord après proposition de la Commission d’Entraide Sociale.
16-10. En dentaire, le devis éventuellement fourni par l’adhérent peut être examiné par le 
dentiste-conseil de la mutuelle, pour limiter, le cas échéant, le reste à charge de l’adhérent.
16-11. Le remboursement des frais d’accompagnant pour les hospitalisations médicales 
et chirurgicales d’enfants de moins de 16 ans est effectué dans les conditions suivantes : 

- un seul accompagnant, quel que soit le lien de parenté ;
- dans le cas où l’accompagnant séjourne au sein de l’établissement où l’enfant est 
hospitalisé, pour le lit et les repas ;
- dans le cas où l’accompagnant séjourne dans une maison des parents, un foyer 
d’accueil ou un hôtel hospitalier, pour l’hébergement.
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ARTICLE 17. Versement des prestations
17-1. En cas de télétransmission
L’adhérent et ses éventuels ayants droit sont dispensés de l’envoi des décomptes de 
prestations émis par le Régime obligatoire d’Assurance Maladie, lorsque ceux-ci sont 
transmis à  MUTIEG par l’intermédiaire d’un centre de traitement informatique.
Dans ce cas, le remboursement supplémentaire est effectué par MUTIEG sans avoir 
recours aux originaux des décomptes sur lesquels apparaît la mention « copie transmise 
à votre mutuelle » ou une mention équivalente.
Toutefois, lorsque l’adhérent et/ou ses éventuels ayants droit ont bénéficié d’une 
procédure de tiers payant pour la seule prise en charge par le Régime obligatoire 
d’Assurance Maladie, ces derniers doivent pour obtenir leur remboursement, envoyer 
à MUTIEG les décomptes de prestations émis par le Régime obligatoire d’Assurance 
Maladie et les factures détaillées et acquittées.
17-2. A défaut de télétransmission
À défaut de télétransmission automatique des décomptes de prestations émis par le 
Régime obligatoire d’Assurance Maladie à MUTIEG, les prestations sont versées sur 
production :

- des originaux des décomptes des prestations délivrés par le Régime obligatoire 
d’Assurance Maladie ou téléchargés sur le site Internet de l’Assurance Maladie ;
- des documents nécessaires pour avoir connaissance des dépenses engagées (note 
d’honoraires, factures détaillées ou tout autre document justificatif) ;
- si nécessaire, des originaux des décomptes de prestations délivrés par un autre 
organisme assureur d’un régime frais de santé complémentaire « responsable », de 
telle sorte que le montant total des remboursements soit limité aux frais restant à la 
charge de l’adhérent ou à celle de ses ayants droit.

17-3. Tiers payant
Dans le cas où des accords ont été passés avec les professionnels de santé et/ou 
des établissements hospitaliers pour éviter à l’adhérent de faire l’avance de tout ou 
partie des frais, les remboursements convenus sont alors adressés directement aux 
professionnels de santé pour le montant que les bénéficiaires n’ont pas eu à régler.
Certains accords avec les professionnels de santé et/ou établissements hospitaliers 
peuvent nécessiter l’émission d’une prise en charge.
17-4. Il peut être demandé par la mutuelle des justificatifs complémentaires lorsque les 
éléments télétransmis ou figurant sur le décompte du Régime obligatoire d’Assurance 
Maladie ou d’un premier organisme complémentaire ne permettent pas d’identifier la 
nature et/ou le montant de la prestation à verser.
17-5. Le remboursement des actes d’ostéopathie, de chiropractie et d’étiopathie est 
subordonné à l’indication du numéro ADELI (Automatisation DEs LIstes) ou du numéro 
de diplôme sur la note d’honoraire.
17-6. Les prestations sont versées sur le compte de l’ouvrant droit pour tous les 
bénéficiaires de l’adhésion sauf si l’un de ceux-ci, âgé de plus de 16 ans, demande à 
les recevoir individuellement.
17-7. Le montant des prestations versées donne lieu à un relevé mensuel en cas d’envoi 
par voie postale ou à un relevé quotidien lorsque l’adhérent a choisi l’envoi par Internet. 
17-8. Prescription
Toute action dérivant de l’application de la présente notice est prescrite par 2 ans et trois mois à 
compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, 
omission, déclaration fausse ou inexacte du membre participant sur le risque couru, que du jour 
où la mutuelle en a eu connaissance. En cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour 
où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Les demandes de paiement des prestations devront être produites dans un délai 
de 2 ans à compter de la date du décompte du Régime obligatoire d’Assurance 
Maladie ou à compter de la date de la facture pour des prestations non prises en 
charge par le Régime d’Assurance Maladie obligatoire.
17-9. Réclamations
Pour toute réclamation, le membre participant a la faculté de s’adresser à :
MUTIEG - Service Réclamation – 45 Rue Godot de Mauroy - 75009 PARIS
Si toutefois, après l’intervention du service Réclamation, le désaccord persiste, le 
membre participant a la faculté de faire appel au médiateur de la mutuelle en conformité 
avec l’article 65 des Statuts de la mutuelle.
Est entendue comme étant une réclamation « une déclaration actant le mécontentement 
d’un client envers un professionnel ; une demande de service ou de prestation, de 
clarification ou une demande d’avis n’est pas une réclamation ».
17-10. Indus
Dans le cadre des dispositions règlementaires, les sommes versées à tort par la mutuelle 
peuvent être récupérées directement auprès du destinataire ou sur les prestations à 
verser ultérieurement.
ARTICLE 18. Soins à l’étranger

Le remboursement des soins à l’étranger est effectué selon les modalités suivantes : 
- sur présentation, en langue française, des factures acquittées, des prescriptions 
médicales et du remboursement de l’Assurance Maladie de l’Etat membre et le 
cas échéant du décompte d’un premier organisme complémentaire, la mutuelle 
rembourse sur la base des taux et bases de remboursement appliqués en France 
dans la limite des frais engagés ;
- le taux de conversion monétaire utilisé est celui du mois au cours duquel le 
remboursement est effectué.

ARTICLE 19. Définition des prestations
La nature des prestations fournies aux bénéficiaires de la mutuelle comporte les 
rubriques ci-dessous au titre des branches 1 et 2. 

Chaque catégorie donne lieu à une grille de prestations jointe à l’envoi du bulletin 
d’adhésion pour les opérations individuelles et fournie en annexe au contrat et dans 
une notice d’information pour les opérations collectives.

TiTre iV – couVerTure Maladie uniVerselle coMPléMenTaire 
(cMu-c) eT conTraT de sorTie de la couVerTure Maladie 
uniVerselle coMPléMenTaire (conTraT de sorTie cMu-c)
ARTICLE 20. CMU-C et Contrat de Sortie CMU-C

20-1. Conditions de souscription à la garantie « CMU-C » et « Contrat de Sortie CMU-C »
Le « Complément CMU-C » est une garantie à destination des personnes entrant dans 
le dispositif de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire et ayant choisi 
MUTIEG comme organisme complémentaire gestionnaire, au titre de l’article L.861-4 b 
du code de la Sécurité sociale.
20-2. Période de validité et ouverture des droits
La garantie CMU-C a pour validité celle prévue par la loi, les décrets et les arrêtés 
afférents à la CMU.
Conformément à ceux-ci, à l’échéance de la CMU-C sans prorogation, MUTIEG propose 
à l’adhérent le Contrat de Sortie CMU-C. 
20-3. Définition des prestations
La liste des prestations servies sont celles définies par les lois, décrets et arrêtés 
afférents à la CMU.
20-4. Cotisations
Les membres participants couverts au titre du Contrat de Sortie CMU-C sont tenus de 
régler une cotisation dont le montant est fixé par arrêté.

TiTre V – coTisaTions
ARTICLE 21. 

21-1. Pour les opérations individuelles, le montant de la cotisation mensuelle est fixé 
annuellement par l’Assemblée Générale de la mutuelle.
L’Assemblée Générale peut déléguer ce pouvoir au Conseil d’Administration pour une 
durée maximum d’un an renouvelable.
Le montant des cotisations modifiées est applicable au 1er janvier de chaque année.
Des modifications en cours d’année peuvent également intervenir : 

- dans l’éventualité ou des modifications substantielles du régime d’Assurance 
Maladie entraîneraient une augmentation importante des prestations ;
- en cas de modification des taxes et autres prélèvements fiscaux et sociaux applicables.

21-2. Pour les opérations collectives, le montant de la cotisation mensuelle est fixé 
annuellement par l’Assemblée Générale de la mutuelle, en conformité, le cas échéant, avec les 
décisions des commissions de suivi paritaires de l’entreprise et/ou de la branche concernée.
21-3. Les cotisations des membres participants en catégories individuelles sont dues 
mensuellement et d’avance.
21-4. Les modalités de versement des cotisations dans le cadre d’opérations collectives 
sont prévues dans le contrat écrit et signé entre la personne morale et la mutuelle.
21-5. En cas de décès d’un bénéficiaire, les cotisations perçues au titre de périodes 
mensuelles ultérieures à l’événement sont remboursées.
21-6. Pour les membres honoraires, personnes physiques, la cotisation minimale 
annuelle est annexée avec le tableau des cotisations en vigueur.
21-7. Lorsqu’une modification de la cotisation due par l’adhérent est consécutive à un 
changement de tranche d’âge, la nouvelle cotisation est perçue à partir du 1er jour du 
mois suivant son anniversaire. 
21-8. Lorsque la cotisation tient compte de son revenu, l’adhérent est tenu de porter 
à la connaissance de la mutuelle les éléments permettant d’en valider le montant 
dans les 2 mois suivant la demande de celle-ci. A défaut, il est fait application de la 
cotisation la plus élevée à effet du 1er avril de l’exercice.
21-9. Lorsqu’une modification de la cotisation due par l’adhérent est consécutive à un 
changement de la catégorie d’adhésion ou à la perte de la qualité d’ayant droit telle 
que prévue à l’article 14, la mutuelle procède à la régularisation des cotisations. Celle-ci 
peut être effectuée, à la demande de l’adhérent, pour une période antérieure à la date 
de réception de l’information pour une période limitée à 1 an.
21-10. Toute action relative aux cotisations se prescrit par 2 ans à compter de la date 
d’exigibilité des cotisations.

TiTre Vi – disPosiTions diVerses
ARTICLE 22. Subrogation

La mutuelle est subrogée de plein droit au bénéficiaire victime d’un accident dans 
son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou 
qu’elle soit partagée. Cette subrogation s’exerce dans la limite des dépenses que la 
mutuelle a exposées, à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du 
tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
En est exclue la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux 
souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique 
et d’agrément, à moins que la prestation versée par la mutuelle n’indemnise ces 
éléments de préjudice.
De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au 
préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.
En cas d’accident causé par un tiers, le membre participant doit impérativement 
signaler ce dernier à la mutuelle afin que cette dernière puisse exercer son droit de 
recours contre tiers.
ARTICLE 23. Nullité de la garantie

La garantie accordée au membre participant et à ses ayants droit est nulle en 
cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, 
quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en 
diminue l’opinion pour la mutuelle. La mutuelle pourra exiger le remboursement 
des prestations indûment perçues. Les cotisations acquittées demeurent acquises 
à la mutuelle qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de 
dommages et intérêts.

TiTre Vii – auTres garanTies incluses
ARTICLE 24. MUTIEG Services

24-1. Sauf stipulation contraire dans le tableau des garanties, les bénéficiaires de la 
mutuelle ont droit à la date d’effet de leur adhésion aux garanties du contrat d’assistance 
familiale. Cette garantie est souscrite auprès de Mondial Assistance.
24-2. Cette garantie intervient pour les conséquences soudaines d’accident ou de 
maladie non prévue et non chronique.
24-3. Mondial Assistance doit être contacté avant la fin de la maladie ou de l’hospitalisation, 
pour que les garanties soient acquises dès le premier jour de leur mise en œuvre.
24-4. Les prestations sont les suivantes :

• Assistance Hospitalisation
Garde et transfert d’enfants ou petits-enfants, garde ou transport d’ascendants résidant 
sous le même toit, garde d’animaux familiers d’espèce courante, aide-ménagère.
• Assistance informations médicales
En cas d’accident ou de maladie subite à domicile, recherche d’un médecin, transport 
à l’hôpital, recherche d’un médicament.
• Assistance informations pratiques
Renseignement sur de nombreux domaines de la vie quotidienne.

24-5. Une description complète de la garantie est fournie lors de l’adhésion à la 
mutuelle.

* Soins courants
• consultations, visites, actes en K, actes 
techniques médicaux, radiologie et 
autres actes d’imagerie
• auxiliaires médicaux
• pharmacie
• analyses et prélèvements
• pack prévention
* Appareillage
• auditif, orthopédique
• optique
• autres appareillages
* Art dentaire
• soins dentaires
• prothèses
• orthodontie
• autres : parodontologie, implants, 
inlay/onlay, etc.
* Hospitalisation médicale chirurgicale 
ou psychiatrique (hôpital ou clinique)

• frais de séjour, de salle d’opération, 
honoraires
• ambulatoire
• chambre particulière
• frais d’accompagnant
• transport
• forfait journalier
* Hospitalisation maternité
• frais de séjour, honoraires
• chambre particulière
• transport
• forfait journalier
* Autres prestations 
• cure thermale y compris un forfait pour le 
transport et l’hébergement
• vaccins
• aide-ménagère, travailleuse familiale
• pilule contraceptive dite de troisième 
génération
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Article 25. Dépendance – Perte d’Autonomie
25-1. Objet
La garantie a pour objet :

- de verser, dans les conditions définies ci-après, au membre participant et/ou au 
conjoint inscrit à la mutuelle qui est en état de Dépendance Totale, une prestation 
mensuelle ci-après intitulée Prestation Dépendance Totale ;
- de verser, dans les conditions définies ci-après, au membre participant et/ou au 
conjoint inscrit à la mutuelle qui est en état de Dépendance Totale ou Partielle une 
aide ponctuelle appelée Allocation Equipement ;
- de faire bénéficier le membre participant et/ou son conjoint inscrit d’une assistance 
Dépendance en cas de Dépendance Totale ou Partielle du membre participant, de 
son conjoint inscrit ou d’un ascendant direct du membre participant et/ou de son 
conjoint inscrit à la mutuelle.

La garantie est annuelle et est reconduite chaque année dans les conditions fixées à 
l’article 5 des Statuts.
25-2. Définition de la Dépendance Totale
Est considéré en état de Dépendance Totale, le membre participant et/ou le 
conjoint affilié aux garanties définies au point 4 ci-après dont l’état de santé est 
consolidé (non susceptible d’amélioration) qui est classé dans l’un des Groupes 
Iso-Ressources 1 ou 2 en application de la grille AGGIR en vigueur, décrite en 
annexe I et II du décret n° 2008-821 du 21 août 2008.
Est considéré en état de Dépendance Partielle, le membre participant et/ou le conjoint 
affilié aux garanties définies au point 4 ci-après dont l’état de santé est consolidé 
(non susceptible d’amélioration) qui est classé dans le Groupe Iso-Ressources 3 en 
application de la grille AGGIR précitée.
L’état de Dépendance est apprécié à partir des Groupes Iso-Ressources (GIR) ci-après :
GIR 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, 
corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et 
continue d’intervenants.
GIR 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne 
sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart 
des activités de la vie courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales 
sont altérées, mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer.
GIR 3 : les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur 
autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par 
jour des aides pour leur autonomie corporelle.
Le classement en GIR 1, 2 et 3 est constaté par la production du titre d’attribution de l’APA 
(Allocation Personnalisée pour l’Autonomie). Si la personne n’est pas éligible à l’APA en 
raison de son âge et/ou de son lieu de résidence, le classement en GIR est constaté par 
la mutuelle au vu des éléments fournis par le médecin traitant du bénéficiaire.
25-3. Conditions d’entrée pour bénéficier de la prestation Dépendance Totale et de 
l’Allocation Equipement
Tout membre participant et/ou bénéficiaire conjoint peut bénéficier de la prestation 
Dépendance Totale et de l’Allocation Equipement, à l’exclusion de ceux qui, au 1er 

janvier 2012, ou à la date d’adhésion à la mutuelle s’ils adhèrent après le 1er janvier 2012, 
se trouvent déjà en état de Dépendance Totale ou Partielle ou qui ont déjà recours à 
une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou qui sont invalides de 2e ou 3e 
catégories. Pour les membres participants et/ou le conjoint inscrits au 1er janvier 2012 un 
délai d’attente de 6 mois est appliqué et la garantie entre en vigueur au 1er juillet 2012.
Pour les membres participants et/ou le conjoint inscrits après le 1er janvier 2012 un 
délai d’attente de 6 mois est appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion.
Tout état de Dépendance qui débute pendant le délai d’attente ne donnera lieu à 
aucune prestation.
Pour les membres participants et/ou le conjoint inscrits à la mutuelle en Affection 
Longue Durée (ALD) reconnue par la Sécurité sociale, le délai d’attente est porté à 
2 ans à compter du 1er janvier 2012 pour les membres participants et/ou le conjoint 
inscrits au 1er janvier 2012 et à compter de la date d’effet de l’adhésion pour les 
membres participants et/ou le conjoint inscrits après le 1er janvier 2012.
Tout état de Dépendance qui débute pendant le délai d’attente ne donnera lieu à 
aucune prestation.
25-4. Effectif couvert
25-4.1 Prestation Dépendance Totale
Sous réserve des conditions d’entrée définies au 3 ci-dessus, bénéficient de la 
prestation Dépendance Totale ci-après définie le membre participant et/ou son 
conjoint affilié à l’une des garanties suivantes :

25-4.2 Prestation Allocation Equipement
Sous réserve des conditions d’entrée définies au 3 ci-dessus, bénéficient de 
l’Allocation Equipement ci-après définie le membre participant et/ou son conjoint 
affilié à l’une des garanties suivantes :

25-5. Prestations
25-5.1 Modalités de versement et montant
Prestation Dépendance Totale : la prestation garantie est versée sous forme d’un 
versement mensuel à l’expiration d’un délai de franchise de 90 jours continus à compter 
du 1er jour du mois qui suit le classement en GIR 1 ou 2.
Le versement mensuel est égal à :

• Garanties SODELI, EQUILIBRE AM, EQUILIBRE R2, EQUILIBRE MEDECINS : 100 €.
• Garanties CORT, CONFORT AM, CONFORT R2, CONFORT MEDECINS : 150 €.

Allocation Equipement: la prestation est versée en une fois à l’expiration d’un délai 
de franchise de 90 jours continus à compter du 1er jour du mois qui suit le classement 
en GIR 3.
Le montant de l’Allocation Equipement est égal à :

• Garanties SODELI, EQUILIBRE AM, EQUILIBRE R2, EQUILIBRE MEDECINS : Néant.
• Garanties CORT, CONFORT AM, CONFORT R2, CONFORT MEDECINS : 1 000 €.

Assistance Dépendance : un contrat d’assistance Dépendance et Aide aux Aidants 
est souscrit par la mutuelle et donne lieu à la remise d’une notice d’information aux 
adhérents concernés.
25-5.2 Suspension du paiement de la prestation Dépendance
La prestation Dépendance Totale est versée aussi longtemps que le membre 
participant et/ou le bénéficiaire conjoint est vivant et en état de Dépendance reconnu.
Le membre participant et/ou le bénéficiaire conjoint devra fournir à la date 
d’anniversaire du classement en GIR, un certificat médical précisant son état civil et 
son lieu de résidence.
A défaut de justificatifs, le paiement de la prestation Dépendance Totale est suspendu. 
Le versement des prestations reprendra dès réception des documents demandés. Les 
montants suspendus seront alors reversés dans un délai de 30 jours, sans attribution 
d’intérêts de retard.
25-5.3 Cessation du paiement de la prestation Dépendance Totale
La prestation Dépendance Totale cesse d’être versée au 1er jour du mois qui suit :

- la cessation de l’état de Dépendance Totale ;
- le décès.

Les sommes versées postérieurement au décès devront être remboursées à la mutuelle.
25-6. Modalités de gestion et de justification de l’état de Dépendance Totale 
ou Partielle
La demande doit être formulée dans un délai de 12 mois à compter de la date à 
laquelle le membre participant et/ou le conjoint inscrit à la mutuelle peut prétendre 
au service des prestations.
Passé ce délai et pendant les 12 mois suivants, le versement de la rente débute à 
compter du 1er jour du mois civil suivant la date de réception de la demande sous réserve 
que l’ensemble des conditions soit réuni.
Toute demande de prestation présentée après le délai de 2 ans à compter du classement 
en GIR n’est plus recevable.
25-6.1 Déclaration de l’état de Dépendance Totale ou Partielle
Dès réception de la demande des prestations relatives à la Dépendance Totale ou 
Partielle, la mutuelle se réserve le droit de demander toutes pièces nécessaires à 
l’instruction du dossier et de faire examiner le membre participant et/ou le bénéficiaire 
conjoint par le médecin-conseil de la mutuelle.
25-6.2 Justificatifs à produire
Pour une première prise en charge :

- le formulaire de demande de prestations signé du bénéficiaire de la garantie ou de 
son représentant légal ;
- un document certifiant l’attribution de l’APA au demandeur, indiquant le Groupe 
Iso-Ressources donnant lieu à cette prestation, la date d’attribution et la date de 
révision éventuelle ;
- si l’intéressé n’est pas éligible à l’APA en raison de son âge et/ou de son lieu de 
résidence, un questionnaire médical rempli par le médecin de celui-ci et adressé sous 
pli confidentiel à l’attention du médecin-conseil de la mutuelle ;
- dans le cadre d’une mesure de protection, le jugement de tutelle en cas de mise 
sous tutelle de l’intéressé ;
- toutes pièces complémentaires utiles à l’instruction du dossier.

Pour le renouvellement de la prestation complémentaire :
- un certificat médical attestant que le membre participant et/ou le bénéficiaire 
conjoint est atteint d’une Dépendance Totale.

Au cours du paiement des prestations, la mutuelle se réserve la possibilité de vérifier le 
maintien de l’état de Dépendance Totale du bénéficiaire de la garantie. En cas de refus 
de sa part, le paiement des prestations cessera de plein droit.
25-7. Cotisations
La part de cotisations afférentes aux garanties Dépendance ci-dessus (Prestation 
Dépendance Totale et Allocation Equipement) est intégrée à la cotisation globale 
de la garantie frais de santé. Elle est annuelle et révisable chaque année dans les 
conditions fixées à l’article 21-1 du présent règlement.
Pour les personnes dépendantes, les personnes ayant déjà recours à une aide pour 
accomplir les actes ordinaires de la vie et celles qui sont invalides de 2e ou 3e catégories 
au 1er janvier 2012 ou à la date d’adhésion à la mutuelle après le 1er janvier 2012, la 
cotisation éventuellement perçue est affectée aux échéances suivantes de la garantie 
frais de santé.
La cotisation éventuellement perçue est également affectée aux échéances suivantes 
de la garantie frais de santé si l’état de Dépendance survient durant le délai d’attente 
mentionné au point 3 ci-dessus.

TiTre Viii – ModificaTions du PrésenT règleMenT - inforMaTions
Article 26.

26-1. Modification du présent règlement
Les Statuts et le présent règlement ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée 
Générale de la mutuelle.
26-2. Information des membres participants
Chaque membre participant se voit remettre avant la signature du contrat ou du bulletin 
d’adhésion, les Statuts et le présent règlement ou une fiche d’information sur les droits 
et obligations réciproques.
En cas de modification du présent règlement, le membre participant est informé des 
modifications survenues par un envoi postal ou électronique. 
26-3. Modifications de la législation sociale
Le présent règlement est établi en fonction de la législation sociale en vigueur lors de 
l’Assemblée Générale la plus proche du début de l’exercice qu’il concerne. Il peut être 
modifié pour ne pas enfreindre les dispositions légales et/ou réglementaires intervenant 
postérieurement. Il en va notamment ainsi en cas de modifications intervenant sur le 
contenu des contrats responsables prévus à l’article 57 de la loi n° 2004-810 relative à 
l’Assurance Maladie du 13 août 2004.
26-4. Information de la mutuelle 
Le membre participant inscrit au titre des opérations individuelles informe la mutuelle 
des modifications intervenues dans sa situation familiale et/ou professionnelle dans le 
délai d’un mois après la modification. En cas de non-respect de ce délai, la modification 
est enregistrée sans que ses conséquences ne puissent produire d’effet au-delà d’un 
an avant la date de réception de l’information.

- SODELI
- CORT
- EQUILIBRE AM
- CONFORT AM

- EQUILIBRE R2
- CONFORT R2
- EQUILIBRE MEDECINS
- CONFORT MEDECINS

- CORT
- CONFORT AM

- CONFORT R2
- CONFORT MEDECINS

Règlement Mutualiste 2014


