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OXYGÈNE & ESSENTIEL Ӏ 2015

SOINS COURANTS

Actes des médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins de la 
convention médicale nationale 70% 30% 80% 130% 180%

Actes des médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins de la 
convention médicale nationale 70% 30%

Soins jusqu'au 
31/03/2015 : 80%
Soins à partir du 

01/04/2015 : 60%

Soins jusqu'au 
31/03/2015 : 130%

Soins à partir du 
01/04/2015 : 110%

Soins jusqu'au 
31/03/2015 : 180%

Soins à partir du 
01/04/2015 : 155%

Actes techniques médicaux, d'imagerie, d'échographie, de radiologie 
(hors médecins) 70% 30% 80% 130% 180%

Ostéodensitométrie 70% 80€ 80€ 80€ 80€

Auxiliaires médicaux 60% 40% 50% 150% 190%

Analyses - Prélèvements 60% 40% 50% 150% 190%

Pharmacie sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité 65%/30%/15% 35%/70%/- 65%/70%/- 35%/70%/- 35%/70%/-

Pansements 60% 40% 50% 40% 60%

NATURE DES PRESTATIONS
RÉGIME 

GÉNÉRAL*

Compléments et Forfaits Mutieg 2015

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle 
de l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. 

Le cumul des remboursements ne peut excéder les frais réels.

OXYGÈNE ESSENTIEL

Option 1 Option 2 Option 1 Option 2

OPTIQUE & APPAREILLAGE

Monture et verres acceptés SS : 1 équipement tous les 2 ans (1 an si justifié par une évolution de la vue ou pour les mineurs)

Monture 60% 85% + 50€ 85% + 50€ 40% + 80€ 40% + 80€

Par verre 60% 85% + 71€ 85% + 71€ 40% + 85€ 40% + 150€

Lentilles acceptées SS (1 équipement par année civile) 60% 85% + 120€ 85% + 185€  40% + 270€ 40% + 375€

Appareillage - acoustique, orthopédie 60% 40% 50% 50% 60%

+ Forfait - 155€ 180€ 460€ 620€

Forfait pour piles d’appareils acoustiques (si remboursement SS) 36,59€ 60€ 60€ 60€ 60€

Lentilles correctrices non prises en charge SS, y compris adaptation : 
forfait annuel - 60€ 95€ 270€ 375€

Chirurgie corrective non prise en charge SS (par œil) - 100€ 150€ 180€ 300€

PRESTATIONS l 2015
Les garanties entrent dans le cadre des contrats responsables prévus par la législation. Ceci exclut la prise en charge de la participation forfaitaire de 1€ par acte, les majorations du 
reste à charge consécutives au non-respect du parcours de soins (accès à un médecin sans consultation du médecin traitant : le dépassement d’honoraires dit « DA » et la minoration 
du remboursement SS), les franchises mises en place au 1er janvier 2008 par les Pouvoirs publics ainsi que les planchers et plafonds introduits par décret au 1er avril 2015.

pour les personnes extérieures aux IEG



OXYGÈNE & ESSENTIEL Ӏ 2015

HOSPITALISATION (Médecine, chirurgie, psychiatrie)

L’hospitalisation ne concerne pas : les établissements de longs séjours, les sections de cures médicales et maisons de retraite médicalisées ou non.

Frais de séjour et honoraires, frais de salle d’opération 80% 20% 20% 20% 20%

Franchise sur les actes CCAM > 120 euros - 18€ 18€ 18€ 18€

Forfait journalier - 100% des Frais 
Réels

100% des Frais 
Réels

100% des Frais 
Réels

100% des Frais 
Réels

Frais d’accompagnant 
(enfant de moins de 16 ans et ascendant de plus de 70 ans) - 40€ / jour 45€ / jour 30€ / jour 30€ / jour

Chambre particulière, hospitalisation complète (120 jours par année civile) - 55€ 60€ 50€ 70€

Chambre particulière ambulatoire (sans hébergement) - 30€ 30€ 30€ 30€

Chambre particulière maternité - 55€ 60€ 50€ 70€

Frais de transport 65% 35% 35% 135% 185%

Dépassements :

Actes des médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins de la 
convention médicale nationale - 50% 50% 300% 300%

Actes des médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins de la 
convention médicale nationale -

Soins jusqu'au 
31/03/2015 : 50%
Soins à partir du 

01/04/2015 : 30%

Soins jusqu'au 
31/03/2015 : 50%
Soins à partir du 

01/04/2015 : 30%

Soins jusqu'au 
31/03/2015 : 300%

Soins à partir du 
01/04/2015 : 125%

Soins jusqu'au 
31/03/2015 : 300%

Soins à partir du 
01/04/2015 : 125%

Frais de séjour et frais de salle d’opération, en établissement conventionné - 30% 30% 100% des Frais 
Réels

100% des Frais 
Réels

Frais de séjour et frais de salle d’opération, en établissement non conventionné 
(5 300€ maximum) - 30% 30% 90% des Frais 

Réels
90% des Frais 

Réels

AUTRES PRESTATIONS

Cure thermale agréée par l’Assurance Maladie 65% 190€ 190€ 150€ 300€

Vaccins (par vaccin) - 40€ 40€ 40€ 40€

Aide ménagère - travailleuse familiale sur prise en charge de l’aide sociale, 
de la C.N.A.V.T.S ou de la C.A.F : participation horaire maximum - 5€ / h 5€ / h 5€ / h 5€ / h

Forfait Equipement Handicap : Equipements et réparation pour les handicaps 
moteurs et visuels (personnes handicapées titulaires d'une carte invalidité à 80%) - 500€ / an 500€ / an 500€ / an 500€ / an

Assistance familiale (Mutieg Services) - OUI OUI OUI OUI

* Les données concernant le Régime Général sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas Mutieg.

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale revalorisé au 1er janvier de chaque année. À titre indicatif, le PMSS 2015 est de 3 170€.

DENTAIRE

Actes pris en charge par l'Assurance Maladie obligatoire

Soins (Codes CCAM : AXI, END, INO, SDE, TDS) 70% 30% 50% 130% 180%

Détartrage annuel des dents 70% 30% 30% 130% 180%

Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans 70% 30% 30% 130% 180%

Prothèses (Codes CCAM : ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 70%/100% 80%/50% 170%/140% 300%/250% 400%/350%

Orthodontie 70%/100% 80%/50% 170%/140% 300%/250% 400%/350%

Le cumul des remboursements des prothèses dentaires et de 
l'orthodontie ne peut excéder annuellement par bénéficiaire : - 550€ 700€ 700€ 1 000€

Actes non pris en charge par l'Assurance Maladie obligatoire

Prothèses (Codes CCAM : PAR, PAM, PDT, PFC, PFM),
sur frais réels limités à 50% du PMSS par année civile - 25% des 

Frais Réels
30% des 

Frais Réels
50% des 

Frais Réels
70% des 

Frais Réels

Implantologie (Code CCAM : IMP),
sur frais réels limités à 100% du PMSS par année civile - 25% des

Frais Réels
30% des 

Frais Réels
35% des 

Frais Réels
40% des 

Frais Réels

Parodontologie (Code CCAM : TDS) : Forfait maximum par année civile - 460€ 460€ 460€ 460€
Correspondances CCAM non exhaustives et sous réserve d’évolutions de la CCAM

NATURE DES PRESTATIONS
RÉGIME 

GÉNÉRAL*

Compléments et Forfaits Mutieg 2015

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle 
de l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. 

Le cumul des remboursements ne peut excéder les frais réels.

OXYGÈNE ESSENTIEL

Option 1 Option 2 Option 1 Option 2

Mutieg, avec Mondial Assistance, intègre pour les bénéficiaires d’OXYGÈNE et ESSENTIEL 
une assistance familiale à domicile.

mutieg
services



OXYGÈNE & ESSENTIEL Ӏ 2015

OXYGÈNE Option 1

Adhérent né en 1992 et après Adhérent né entre 1991 et 1982 Adhérent né entre 1981 et 1972 Adhérent né entre 1971 et 1962

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Adhérent seul 24,15€ 27,35€ 24,73€ 28,01€ 27,82€ 31,51€ 31,94€ 36,18€

Couple 48,29€ 54,70€ 49,46€ 56,02€ 55,64€ 63,02€ 63,88€ 72,36€

Enfant 21,11€ 23,91€ 21,11€ 23,91€ 21,11€ 23,91€ 21,11€ 23,91€

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

OXYGÈNE Option 1 (suite)

Adhérent né entre 1961 et 1952 Adhérent né entre 1951 et 1942 Adhérent né entre 1941 et 1932 Adhérent né en 1931 et avant

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Adhérent seul 48,42€ 54,85€ 57,69€ 65,34€ 85,52€ 96,87€ 93,76€ 106,20€

Couple 96,85€ 109,70€ 115,37€ 130,68€ 171,04€ 193,74€ 187,52€ 212,40€

Enfant 21,11€ 23,91€ 21,11€ 23,91€ 21,11€ 23,91€ 21,11€ 23,91€

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

COTISATIONS l 2015

PROTHESE DENTAIRE PFC (Pose d'une couronne dentaire dentoportée 
céramométallique ou en équivalents minéraux)

Exemple de dépense réelle : 600,00€

Base de Remboursement de la Sécurité sociale : 107,50€

Régime général de Sécurité sociale (70% de la base) 75,25€

RESTE A CHARGE 524,75€

Supplément OXYGÈNE Option 1 (80% de la base) 86,00€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 1 438,75€

Supplément OXYGÈNE Option 2 (170% de la base) 182,75€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 2 342,00€

Supplément ESSENTIEL Option 1 (300% de la base) 322,50€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 1 202,25€

Supplément ESSENTIEL Option 2 (400% de la base) 430,00€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 2 94,75€

 OPTIQUE ADULTE : 1 ÉQUIPEMENT SUR 2 ANS

Exemple de dépense réelle : 350,00€

Monture 150,00€

Verres  100,00€ chaque

Base de Remboursement de la Sécurité sociale :

Monture 2,84€

Verres 7,32€

Régime général de Sécurité sociale (60% de la base) 6,10€

RESTE A CHARGE 343,90€

Supplément monture OXYGÈNE Option 1 (85% + 50€) 52,41€

Supplément verres OXYGÈNE Option 1 (85% + 71€ par verre) 148,22€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 1 143,27€

Supplément monture OXYGÈNE Option 2 (85% + 50€) 52,41€

Supplément verres OXYGÈNE Option 2 (85% + 71€ par verre) 148,22€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 2 143,27€

Supplément monture ESSENTIEL Option 1 (40% + 80€) 81,14€

Supplément verres ESSENTIEL Option 1 (40% + 85€ par verre) 172,92€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 1 89,84€

Supplément monture ESSENTIEL Option 2 (40% + 80€) 81,14€

Supplément verres ESSENTIEL Option 2 (40% + 150€ par verre) 195,60€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 2 67,16€

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS l 2015
CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE AYANT ADHÉRÉ AU CONTRAT 
D’ACCÈS AUX SOINS AVEC DÉPASSEMENT D’HONORAIRES DANS LE 
PARCOURS DE SOINS

Exemple de dépense réelle : 65,00€

Base de Remboursement de la Sécurité sociale : 23,00€

Régime général de Sécurité sociale (70% de la base dans le parcours) 16,10€

Participation forfaitaire -1,00€

RESTE A CHARGE 49,90€

Supplément OXYGÈNE Option 1 (30% de la base) 6,90€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 1 43,00€

Supplément OXYGÈNE Option 2 (80% de la base) 18,40€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 2 31,50€

Supplément ESSENTIEL Option 1 (130% de la base) 29,90€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 1 20,00€

Supplément ESSENTIEL Option 2 (180% de la base) 41,40€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 2 8,50€

CONSULTATION D’UN GENERALISTE AYANT ADHERE AU CONTRAT 
D'ACCES AUX SOINS AVEC DEPASSEMENT D’HONORAIRES DANS LE 
PARCOURS DE SOINS 

Exemple de dépense réelle : 50,00€

Base de Remboursement de la Sécurité sociale : 23,00€

Régime général de Sécurité sociale (70% de la base) 16,10€

Participation forfaitaire -1,00€

RESTE A CHARGE 34,90€

Supplément OXYGÈNE Option 1 (30% de la base) 6,90€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 1 28,00€

Supplément OXYGÈNE Option 2 (80% de la base) 18,40€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 2 16,50€

Supplément ESSENTIEL Option 1 (130% de la base) 29,90€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 1 5,00€

Supplément ESSENTIEL Option 2 (180% de la base) 33,90€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 2 1,00€

Les exemples de remboursements indiqués ont été calculés à partir du PMSS 2015.
Consultez le site Internet www.mutieg.fr pour prendre connaissance des éventuelles 
mises à jour des exemples de remboursements.

Les données concernant le Régime Général sont communiquées à titre indicatif et n’engagent 
pas Mutieg. O
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OXYGÈNE & ESSENTIEL Ӏ 2015

ESSENTIEL Option 1

Adhérent né en 1992 et après Adhérent né entre 1991 et 1982 Adhérent né entre 1981 et 1972 Adhérent né entre 1971 et 1962

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Adhérent seul 80,49€ 91,17€ 82,42€ 93,36€ 86,55€ 98,04€ 90,66€ 102,69€

Couple 160,98€ 182,34€ 164,85€ 186,72€ 173,11€ 196,08€ 181,32€ 205,38€

Enfant 40,21€ 45,55€ 40,21€ 45,55€ 40,21€ 45,55€ 40,21€ 45,55€

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

ESSENTIEL Option 2

Adhérent né en 1992 et après Adhérent né entre 1991 et 1982 Adhérent né entre 1981 et 1972 Adhérent né entre 1971 et 1962

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Adhérent seul 100,61€ 113,96€ 103,03€ 116,70€ 108,18€ 122,53€ 113,32€ 128,36€

Couple 201,22€ 227,92€ 206,06€ 233,40€ 216,35€ 245,06€ 226,64€ 256,72€

Enfant 50,28€ 56,95€ 50,28€ 56,95€ 50,28€ 56,95€ 50,28€ 56,95€

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

ESSENTIEL Option 1 (suite)

Adhérent né entre 1961 et 1952 Adhérent né entre 1951 et 1942 Adhérent né entre 1941 et 1932 Adhérent né en 1931 et avant

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Adhérent seul 95,81€ 108,52€ 111,27€ 126,04€ 126,72€ 143,54€ 143,21€ 162,21€

Couple 191,61€ 217,04€ 222,55€ 252,08€ 253,45€ 287,08€ 286,41€ 324,42€

Enfant 40,21€ 45,55€ 40,21€ 45,55€ 40,21€ 45,55€ 40,21€ 45,55€

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

ESSENTIEL Option 2 (suite)

Adhérent né entre 1961 et 1952 Adhérent né entre 1951 et 1942 Adhérent né entre 1941 et 1932 Adhérent né en 1931 et avant

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Adhérent seul 118,48€ 134,20€ 134,97€ 152,88€ 151,44€ 171,54€ 168,96€ 191,38€

Couple 236,96€ 268,40€ 269,94€ 305,76€ 302,89€ 343,08€ 337,92€ 382,76€

Enfant 50,28€ 56,95€ 50,28€ 56,95€ 50,28€ 56,95€ 50,28€ 56,95€

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

OXYGÈNE Option 2

Adhérent né en 1992 et après Adhérent né entre 1991 et 1982 Adhérent né entre 1981 et 1972 Adhérent né entre 1971 et 1962

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Adhérent seul 36,22€ 41,03€ 37,10€ 42,02€ 41,22€ 46,69€ 51,52€ 58,36€

Couple 72,45€ 82,06€ 74,19€ 84,04€ 82,44€ 93,38€ 103,05€ 116,72€

Enfant 32,18€ 36,45€ 32,18€ 36,45€ 32,18€ 36,45€ 32,18€ 36,45€

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

OXYGÈNE Option 2 (suite)

Adhérent né entre 1961 et 1952 Adhérent né entre 1951 et 1942 Adhérent né entre 1941 et 1932 Adhérent né en 1931 et avant

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Adhérent seul 63,88€ 72,36€ 83,46€ 94,53€ 102,00€ 115,53€ 121,59€ 137,72€

Couple 127,77€ 144,72€ 166,91€ 189,06€ 203,99€ 231,06€ 243,17€ 275,44€

Enfant 32,18€ 36,45€ 32,18€ 36,45€ 32,18€ 36,45€ 32,18€ 36,45€

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

C
op

yr
ig

ht
 M

ut
ie

g-
20

15
 . 

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
e 

M
ut

ie
g.

 T
ou

te
 c

om
m

un
ic

at
io

n,
 re

pr
od

uc
tio

n,
 p

ub
lic

at
io

n,
 m

êm
e 

pa
rt

ie
lle

, e
st

 in
te

rd
ite

 s
au

f a
ut

or
isa

tio
n.

 1
0/

12
/2

01
4



GARANTIE CHOISIE
OXYGÈNE 1
OXYGÈNE 2

ESSENTIEL 1
ESSENTIEL 2

EFFET : 0 21 0 1

Les parties sur fond coloré sont réservées à la Mutuelle

30RÉF. ADHÉRENT : VERSEMENT : €

45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS
Fax : 01 58 05 10 45
www.mutieg.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du
Code de la Mutualité - SIREN 419 049 499 - APE 6512Z

Renseigner impérativement, à chaque ligne, la situation de chaque bénéfi ciaire à inscrire.

N° IMMATRICULATION SÉCURITÉ SOCIALE NOM (en capitales) PRÉNOM (en capitales) RÉGIME
SEXE
M    F

DATE
DE NAISSANCE

ADHÉRENT

CONJOINT

1er ENFANT

2ème ENFANT

3ème ENFANT

- Je soussigné(e), demande pour moi-même et les personnes ci-dessus désignées, l’adhésion à Mutieg dont les 
Statuts, Règlement Intérieur et Règlement Mutualiste m’ont été communiqués.
- Je m’engage à me conformer aux dispositions statutaires et  réglementaires de la mutuelle et en particulier à transmettre 
toute information me concernant, nécessaire à la mise en œuvre du service Noémie (transmission automatique des 
décomptes Sécurité sociale). Dans le cas contraire, j’informe par écrit le Service Adhésion de mon refus.
- Je dispose d’un délai de rétractation d’un mois à compter de la date d’enregistrement du présent bulletin 
d’adhésion.

- Sauf consignes contraires de votre part, les prestations seront payées par virement sur le compte dont 
vous nous aurez communiqué les coordonnées.
- Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE).

SIGNATUREDATE :

POUR LES TRAVAILLEURS NON SALARIÉSRÉGIME

Indiquer obligatoirement en face de chaque personne à inscrire :
- Assuré social régime général .................................................... 1
- Travailleurs Non Salariés ........................................................... 2
- Autres (MSA - SNCF - Alsace Moselle - etc) .............................. 3

Adhésion au Contrat Loi Madelin **
** Lorsque la mention « Contrat Loi Madelin » est 
cochée, la présente adhésion entraîne l’adhésion 
à l’Association Nationale de la Prévoyance des 
Professions Indépendantes (ANPPI), sans incidence 
sur le montant de votre cotisation santé.

Nom, prénom :    ..........................................................................................................
Adresse :   .....................................................................................................................
......................................................................................................................................
Code postal : ...........................  Ville :  ........................................................................
Pays :    .........................................................................................................................

Titulaire du compte

Désignation du compte à débiter

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT (Bank Identifi er Code) Prélèvements récurrents

Signature du titulaire du compte à débiter

Le :   ..............................Fait à :   .........................................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Mutieg à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de Mutieg. Vous 
bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos 
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Nom et Adresse du créancier

Zone réservée au créancier

Les informations contenues dans le présent mandat ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice des droits individuels 
d’accès et de rectifi cation auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés ».

N° RUM (Référence Unique du Mandat)

Je recevrai à cette adresse mes relevés de prestations par courriel immédiatement.
Je choisis au contraire que mes relevés de prestations me soient adressés par courrier à mon domicile, mensuellement.   
Je choisis de ne pas recevoir mes relevés de prestations et de les consulter sur Internet, directement sur mon Espace Adhérent.   

COURRIEL :

TÉL. DOM. : FAX : TÉL. PROF. : TÉL. PORT. :

CODE POSTAL : VILLE :

ADRESSE :



Bulletin d’adhésion
pour les personnes extérieures aux IEG

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2
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29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2
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• La date d’effet de l’adhésion est le 1er jour du mois en cours, 
si le dossier complet 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.

• Les prélèvements automatiques mensuels auront lieu le 10 de 
chaque mois pour le mois en cours.

DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION PRÉLÈVEMENTS DES COTISATIONS

LOI N°89-10009 DU 31 DÉCEMBRE 1989
Article 9 – Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un 
accident ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge de l’assuré ou de l’adhérent après les 
remboursements de toute nature auxquels il a droit.

DÉCRET N°90-769 DU 30 AOÛT 1990
Article 2 – 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 bénéfi ciaire du 
contrat ou de la convention peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de son choix.

LOI N°78-17 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Article 34 – Vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données qui vous 
concernent. Pour l’exercer, adressez-vous par courrier à Mutieg - Correspondant Informatique et Libertés - 45 rue Godot 
de Mauroy - 75009 PARIS ou par Internet à webmaster@mutieg.fr

• Par virement automatique sur le compte bancaire.
• A leur demande, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l’intervention de leur 
représentant légal. Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit de plus de 16 ans sont identifi és de façon autonome par rapport 
au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

• Les photocopies de l’attestation papier de la carte Vitale de 
chacun des membres de la famille.

• Éventuellement, le chèque correspondant à la cotisation du 
mois d’inscription à l’ordre de Mutieg qui permet d’éviter un 
premier prélèvement de deux mois lié aux délais de traitement.

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT Prélèvements récurrents

Oluptatq uassit, commolupta 
volorro temposa ndaestiis eosa-
mendae iduci idionet et eaque 
inctet landusa doluptatusam adit 

Oluptatq uassit, commolupta volorro temposa ndaestiis 
eosamendae iduci idionet et eaque inctet landusa dolup-
tatusam adit autaquissit eostectem volut lam corite 
nossum vit mincidu nditati untusciis volum etur maio 

Aquas ea qui conserepe rest o�cipis sitios sum quassim harchit laut quisti restes iliquatis id quassi omnia dolorro istia suntiatum quaspidus aliam sed mintem quas auta dendaes milit 
que nonse pa pediam fuga. Et mi, o�ci cum delit aut o�cae nest, cume pa vollore porrorit plam ea et maionsequam rerum quatintem iducid qui iducil ius, te ne conet atem harcidit, 
sitaessit acea cusandem vel id mos et pro essequis aturiatecero dolorro rporibuscit quia quunt.
Et ped magnimaxim aut quidicides abor maximaion nis exeribus aut hit, cus moloreptatur am, ea dolorit ibusdaeces aliqui conse non ere pero to te la aut imillit, optur, quam fugit lanis 
ent labo.

• Le bulletin d’adhésion au recto : renseignez toutes les 
rubriques demandées.

• Le mandat de prélèvement SEPA toujours accompagné d’un 
Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse 
d’Epargne (RICE).

RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR

Mutieg vous remercie de votre confi ance.
Pour faciliter l'enregistrement de votre adhésion, merci de bien vouloir remplir soigneusement votre bulletin d'adhésion au recto 
et de joindre l'ensemble des pièces demandées ci-après.
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Trouvez la garantie
qui vous convient

IEG : Industries Electriques et Gazières

Je suis

Je souhaite bénéficier d’une 
complémentaire santé

p. 17

J'ai déjà une complémentaire santé 
mais je souhaite bénéficier d'une 

surcomplémentaire santé

Je souhaite bénéficier d’une 
complémentaire santé

p.  13

p.  9non bénéficiaire de la Camieg, 
d'un agent des IEG 

(en activité ou inactivité)

aux IEG, non ayant droit d'un 
salarié statutaire ou d'un retraité 

statutaire des IEG

Je souhaite bénéficier d'un niveau de 
remboursement complémentaire à ma 

Couverture Supplémentaire Maladie
p. 3

statutaire des IEG

statutaire des IEG



LEXIQUE

Adhésion
Acte par lequel une personne physique rejoint la 
collectivité de la mutuelle. Elle est matérialisée 
par un Bulletin d'Adhésion.

Ayant droit
Personne qui a droit à des prestations du fait de 
ses liens avec l'assuré cotisant : enfants, conjoint, 
etc. Dans les mutuelles, les ayants droit sont aussi 
appelés bénéficiaires ou personnes protégées.

Camieg
Caisse d'Assurance Maladie des Industries 
Electriques et Gazières. Cette caisse de Sécurité 
sociale est en charge des agents des IEG et de 
la gestion des remboursements des frais de santé 
du régime spécial des IEG.

CCAM (Classification Commune des Actes 
Médicaux)
Liste d'actes codés servant de base à la tarification 
des professionnels de santé.

Contrat d’accès aux soins
Les contrats d’accès aux soins, à destination des 
médecins du secteur 2 (honoraires libres), ont 
pour objectif de favoriser l’accès des patients à 
des tarifs opposables (tarifs de la Sécurité sociale) 
et réduire leur reste à charge.

Devis
Document présentant les soins ou prestations 
proposés et leur prix, de manière préalable à leur 
achat ou à leur réalisation.

Forfait
Montant alloué en euros ou en pourcentage du 
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, sans 
référence aux tarifs convention de la Sécurité 
sociale, pour certaines prestations.

Mutualiste
Etre mutualiste, c'est décider de participer à une 
collectivité solidaire où les personnes en bonne 
santé cotisent pour les malades. Chacun contribue 
et reçoit ainsi des autres adhérents au cours de 
son existence. C'est aussi se prémunir contre les 
aléas de la vie.

Pack Prévention
Le pack Prévention permet le remboursement de 
divers actes liés à la prévention et pas, ou peu, 
pris en charge par l'Assurance Maladie. Ces actes 
sont pris en charge selon la dépense réelle dans 
le cadre d'un forfait global par ayant droit et par 
année civile.

PMSS
Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) 
sert de base pour de nombreuses cotisations et 
prestations sociales. Sa valeur pour 2015 est de 
3 170€. La valeur pour l'année est généralement 
connue en décembre de l'année précédente.

Reste à charge
Part des dépenses de santé qui reste à la charge 
de l'assuré social après le remboursement de 
l'Assurance Maladie.

SS (Sécurité Sociale)
La Sécurité sociale est une structure, regroupant 
plusieurs organismes, qui a notamment pour 
fonction de couvrir tout ou partie des dépenses 
liées à la maladie, la maternité ou les accidents.

Télétransmission
Dans le domaine de la santé, la télétransmission 
signifie que les données ne transitent plus sur un 
support papier mais par voie électronique.

Ticket modérateur (TM)
Il représente la part de la dépense non prise en 
charge par la Sécurité sociale. Son montant reste 
à la charge de l'assuré, après remboursement de 
la Sécurité sociale. Il peut être pris en charge par 
une complémentaire santé.

Tiers payant
Système de paiement qui évite à l'assuré de 
faire l'avance des frais auprès des prestataires 
de soins. Ces derniers sont payés directement 
par les assurances maladie obligatoire et/ou 
complémentaire pour les soins ou produits qu'ils 
ont délivrés.

Lexique




