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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.

NATURE DES PRESTATIONS

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.

Compléments et Forfaits Mutieg 2016

Option 1 Option 1Option 2 Option 2

OXYGÈNE ESSENTIELLes 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.

RÉGIME
GÉNÉRAL*

SOINS COURANTS
130% 180%
110% 155%

130% 180%

25% 25%

80€ 80€
150% 190%
150% 190%

35%/70%/- 35%/70%/-
40% 60%

30% 80%
30% 60%

30% 80%

25% 25%

80€ 80€
40% 50%
40% 50%

35%/70%/- 35%/70%/-
40% 50%

70%
70%

70%

-

70%
60%
60%

65%/30%/15%
60%

Actes des médecins signataires du contrat d'accès aux soins
Actes des médecins non signataires du contrat d'accès aux soins
Actes techniques médicaux, d'imagerie, d'échographie, de radiologie (hors 
médecins)
Consultations ostéopathes, chiropracteurs et étiopathes sur frais réels 
limités à 100€ (12 séances par année civile)
Ostéodensitométrie
Auxiliaires médicaux
Analyses - Prélèvements
Pharmacie sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité
Pansements

OPTIQUE & APPAREILLAGE

40% + 80€ 40% + 80€
40% + 85€ 40% + 150€

 40% + 270€ 40% + 375€

50% 60%
460€ 620€
60€ 60€

270€ 375€

180€ 300€

85% + 50€ 85% + 50€
85% + 71€ 85% + 71€

85% + 120€ 85% + 185€

40% 50%
155€ 180€
60€ 60€

60€ 95€

100€ 150€

60%
60%

60%

60%
-

36,59€

-

-

Monture 
Par verre
Lentilles acceptées SS (1 équipement par année civile, prise en charge du 
ticket modérateur au-delà)
Appareillage - acoustique, orthopédie
+ Forfait
Forfait pour piles d’appareils acoustiques
Lentilles correctrices non prises en charge SS, y compris adaptation : 
forfait annuel
Chirurgie corrective non prise en charge SS (par œil)

Monture et verres acceptés SS : à compter du 1er janvier 2016, remboursement limité à un équipement (1 monture + 2 verres) par période de 2 ans à compter de la date 
d'acquisition, sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue où le renouvellement peut avoir lieu à l'issue d'une période d'un an.
Les prestations de l'équipement sont minorées ou majorées de façon à respecter les planchers et les plafonds fixés pour les contrats responsables.

pour les personnes extérieures aux IEG

Prestations  |  2016
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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.

20% 20%
18€ 18€

100% des 
Frais Réels

100% des 
Frais Réels

30€ / jour 30€ / jour

50€ 70€
30€ 30€
50€ 70€

135% 185%

300% 300%
125% 125%

100% des 
Frais Réels

100% des 
Frais Réels

90% des 
Frais Réels

90% des 
Frais Réels

20% 20%
18€ 18€

100% des 
Frais Réels

100% des 
Frais Réels

40€ / jour 45€ / jour

55€ 60€
30€ 30€
55€ 60€
35% 35%

50% 50%
30% 30%

30% 30%

30% 30%

80%
-

-

-

-
-
-

65%

-
-

-

-

Frais de séjour et honoraires, frais de salle d’opération
Franchise sur les actes CCAM > 120€

Forfait journalier

Frais d’accompagnant 
(enfant de moins de 16 ans et ascendant de plus de 70 ans)
Chambre particulière, hospitalisation complète (120 jours par année civile)
Chambre particulière ambulatoire (sans hébergement)
Chambre particulière maternité
Frais de transport
Dépassements :
Actes des médecins signataires du contrat d'accès aux soins
Actes des médecins non signataires du contrat d'accès aux soins

Frais de séjour et frais de salle d’opération, en établissement conventionné

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

NATURE DES PRESTATIONS

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.

Compléments et Forfaits Mutieg 2016

Option 1 Option 1Option 2 Option 2

OXYGÈNE ESSENTIELLes 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.

RÉGIME
GÉNÉRAL*

AUTRES PRESTATIONS
150€ 300€
135% 185%
40€ 40€

5€ / h 5€ / h

500€ / an 500€ / an

OUI OUI

190€ 190€
35% 35%
40€ 40€

5€ / h 5€ / h

500€ / an 500€ / an

OUI OUI

65%
65%

-

-

-

-

Cure thermale agréée par l’Assurance Maladie
Frais de transport
Vaccins (par vaccin)
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
Forfait Equipement Handicap : équipements et réparation pour les 
handicaps moteurs et visuels (personnes handicapées titulaires d'une 
carte invalidité à 80%)
Assistance familiale (Mutieg Services)

* 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 2016 est de 3 218€.

OXYGÈNE & ESSENTIEL Ӏ 2016

DENTAIRE

Correspondances CCAM non exhaustives et sous réserve d’évolutions de la CCAM

130% 180%
130% 180%
130% 180%

300%/250% 400%/350%
300%/250% 400%/350%

700€ 1 000€

50% des 
Frais Réels

70% des 
Frais Réels

35% des 
Frais Réels

40% des 
Frais Réels

460€ 460€

30% 50%
30% 30%
30% 30%

80%/50% 170%/140%
80%/50% 170%/140%

550€ 700€

25% des 
Frais Réels

30% des 
Frais Réels

25% des
Frais Réels

30% des 
Frais Réels

460€ 460€

70%
70%
70%

70%/100%
70%/100%

-

-

-

-

Actes pris en charge par l'Assurance Maladie obligatoire
Soins (Codes CCAM : AXI, END, INO, SDE, TDS)
Détartrage annuel des dents
Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans
Prothèses (Codes CCAM : ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN)
Orthodontie 
Le cumul des remboursements des prothèses dentaires et de l'orthodontie 
ne peut excéder annuellement par bénéficiaire (ticket modérateur pris en 
charge au-delà) :

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
Implantologie (Code CCAM : IMP),
sur frais réels limités à 100% du PMSS par année civile
Parodontologie (Code CCAM : TDS) : forfait maximum par année civile
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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.

PROTHÈSE 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€

CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE AVEC DÉPASSEMENT D’HONORAIRES DANS LE 
PARCOURS DE SOINS

Médecin signataire du 
contrat d'accès aux soins

Médecin non signataire du 
contrat d'accès aux soins

Exemple de dépense réelle : 65,00€ 65,00€

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

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

Participation forfaitaire -1,00€ -1,00€

RESTE A CHARGE 49,90€ 49,90€

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

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 1 43,00€ 43,00€

Supplément OXYGÈNE Option 2 
(80% de la BR si médecin signataire, 60% de la BR si médecin non signataire) 18,40€ 13,80€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 2 31,50€ 36,10€

Supplément ESSENTIEL Option 1 
(130% de la BR si médecin signataire, 110% de la BR si médecin non signataire) 29,90€ 25,30€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 1 20,00€ 24,60€

Supplément ESSENTIEL Option 2 
(180% de la BR si médecin signataire, 155% de la BR si médecin non signataire) 41,40€ 35,65€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 2 8,50€ 14,25€

CONSULTATION D’UN GÉNÉRALISTE AVEC DÉPASSEMENT D’HONORAIRES DANS LE 
PARCOURS DE SOINS

Médecin signataire du 
contrat d'accès aux soins

Médecin non signataire du 
contrat d'accès aux soins

Exemple de dépense réelle : 50,00€ 50,00€

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

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

Participation forfaitaire -1,00€ -1,00€

RESTE A CHARGE 34,90€ 34,90€

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

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 1 28,00€ 28,00€

Supplément OXYGÈNE Option 2 
(80% de la BR si médecin signataire, 60% de la BR si médecin non signataire) 18,40€ 13,80€

RESTE A CHARGE FINAL OXYGÈNE Option 2 16,50€ 21,10€

Supplément ESSENTIEL Option 1 
(130% de la BR si médecin signataire, 110% de la BR si médecin non signataire) 29,90€ 25,30€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 1 5,00€ 9,60€

Supplément ESSENTIEL Option 2 
(180% de la BR si médecin signataire, 155% de la BR si médecin non signataire) 33,90€ 33,90€

RESTE A CHARGE FINAL ESSENTIEL Option 2 1,00€ 1,00€

OXYGÈNE & ESSENTIEL Ӏ 2016

Exemples de remboursements  |  2016



OXYGÈNE Option 1

Adhérent seul
Couple
Enfant

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

OXYGÈNE Option 1 (suite)

Adhérent seul
Couple
Enfant

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

ESSENTIEL Option 1

Adhérent seul
Couple
Enfant

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

ESSENTIEL Option 2

Adhérent seul
Couple
Enfant

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

ESSENTIEL Option 1 (suite)

Adhérent seul
Couple
Enfant

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

ESSENTIEL Option 2 (suite)

Adhérent seul
Couple
Enfant

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

OXYGÈNE Option 2

Adhérent seul
Couple
Enfant

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

OXYGÈNE Option 2 (suite)

Adhérent seul
Couple
Enfant

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4Sans cotisation supplémentaire à partir du 4ème enfant.

Cotisations  |  2016
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Adhérent né entre 1961 et 1952
HT TTC

49,87€ 56,49€
99,76€ 112,99€
21,74€ 24,63€

Adhérent né en 1992 et après
HT TTC

24,87€ 28,18€
49,74€ 56,34€
21,74€ 24,63€

Adhérent né en 1992 et après
HT TTC

82,90€ 93,91€
165,81€ 187,81€
41,42€ 46,91€

Adhérent né entre 1961 et 1952
HT TTC

98,68€ 111,78€
197,36€ 223,55€
41,42€ 46,91€

Adhérent né entre 1961 et 1952
HT TTC

122,03€ 138,23€
244,07€ 276,46€
51,79€ 58,66€

Adhérent né entre 1961 et 1952Adhérent né entre 1961 et 1952 Adhérent né entre 1951 et 1942
HT TTC

139,02€ 157,47€
278,04€ 314,93€
51,79€ 58,66€

Adhérent né entre 1991 et 1982
HT TTC

84,89€ 96,16€
169,80€ 192,33€
41,42€ 46,91€

Adhérent né entre 1961 et 1952Adhérent né entre 1961 et 1952 Adhérent né entre 1951 et 1942
HT TTC

59,42€ 67,31€
118,83€ 134,60€
21,74€ 24,63€

Adhérent né entre 1961 et 1952Adhérent né entre 1961 et 1952 Adhérent né entre 1951 et 1942
HT TTC

114,61€ 129,82€
229,23€ 259,64€
41,42€ 46,91€

Adhérent né entre 1951 et 1942Adhérent né entre 1951 et 1942 Adhérent né entre 1941 et 1932
HT TTC

155,98€ 176,68€
311,98€ 353,38€
51,79€ 58,66€

Adhérent né entre 1991 et 1982
HT TTC

25,47€ 28,85€
50,94€ 57,70€
21,74€ 24,63€

Adhérent né en 1931 et avant
HT TTC

174,03€ 197,12€
348,06€ 394,24€
51,79€ 58,66€

Adhérent né entre 1941 et 1932Adhérent né entre 1941 et 1932

Adhérent né entre 1991 et 1982Adhérent né entre 1991 et 1982 Adhérent né entre 1981 et 1972
HT TTC

89,15€ 100,98€
178,30€ 201,96€
41,42€ 46,91€

Adhérent né entre 1951 et 1942Adhérent né entre 1951 et 1942 Adhérent né entre 1941 et 1932
HT TTC

130,52€ 147,84€
261,05€ 295,70€
41,42€ 46,91€

Adhérent né entre 1951 et 1942Adhérent né entre 1951 et 1942 Adhérent né entre 1941 et 1932
HT TTC

88,09€ 99,77€
176,17€ 199,55€
21,74€ 24,63€

Adhérent né entre 1971 et 1962
HT TTC

93,38€ 105,77€
186,76€ 211,54€
41,42€ 46,91€

Adhérent né entre 1981 et 1972Adhérent né entre 1981 et 1972

Adhérent né en 1931 et avant
HT TTC

147,51€ 167,08€
295,00€ 334,15€
41,42€ 46,91€

Adhérent né entre 1941 et 1932Adhérent né entre 1941 et 1932

Adhérent né entre 1991 et 1982Adhérent né entre 1991 et 1982 Adhérent né entre 1981 et 1972
HT TTC

28,65€ 32,46€
57,31€ 64,91€
21,74€ 24,63€

Adhérent né en 1931 et avant
HT TTC

96,57€ 109,39€
193,15€ 218,78€
21,74€ 24,63€

Adhérent né entre 1941 et 1932Adhérent né entre 1941 et 1932

Adhérent né en 1992 et après
HT TTC

103,63€ 117,38€
207,26€ 234,76€
51,79€ 58,66€

Sans cotisation supplémentaire à partir du 4Sans cotisation supplémentaire à partir du 4Sans cotisation supplémentaire à partir du 4Sans cotisation supplémentaire à partir du 4èmeème enfant. enfant.

Adhérent né entre 1961 et 1952
HT TTC

65,80€ 74,53€
131,60€ 149,07€
33,15€ 37,54€

Adhérent né entre 1971 et 1962
HT TTC

32,90€ 37,26€
65,80€ 74,53€
21,74€ 24,63€

Adhérent né entre 1981 et 1972Adhérent né entre 1981 et 1972

Adhérent né entre 1991 et 1982
HT TTC

106,12€ 120,20€
212,24€ 240,41€
51,79€ 58,66€

Adhérent né en 1992 et après
HT TTC

37,31€ 42,26€
74,62€ 84,53€
33,15€ 37,54€

Adhérent né entre 1991 et 1982Adhérent né entre 1991 et 1982 Adhérent né entre 1981 et 1972
HT TTC

111,43€ 126,21€
222,84€ 252,41€
51,79€ 58,66€

Adhérent né entre 1991 et 1982
HT TTC

38,21€ 43,28€
76,42€ 86,56€
33,15€ 37,54€

Adhérent né entre 1971 et 1962
HT TTC

116,72€ 132,21€
233,44€ 264,42€
51,79€ 58,66€

Adhérent né entre 1981 et 1972Adhérent né entre 1981 et 1972

Adhérent né entre 1991 et 1982Adhérent né entre 1991 et 1982 Adhérent né entre 1981 et 1972
HT TTC

42,46€ 48,09€
84,91€ 96,18€
33,15€ 37,54€

Adhérent né entre 1971 et 1962
HT TTC

53,07€ 60,11€
106,14€ 120,23€
33,15€ 37,54€

Adhérent né entre 1981 et 1972Adhérent né entre 1981 et 1972

Adhérent né entre 1961 et 1952Adhérent né entre 1961 et 1952 Adhérent né entre 1951 et 1942
HT TTC

85,96€ 97,37€
171,92€ 194,73€
33,15€ 37,54€

Adhérent né entre 1951 et 1942Adhérent né entre 1951 et 1942 Adhérent né entre 1941 et 1932
HT TTC

105,06€ 119,00€
210,11€ 237,99€
33,15€ 37,54€

Adhérent né en 1931 et avant
HT TTC

125,24€ 141,86€
250,47€ 283,70€
33,15€ 37,54€

Adhérent né entre 1941 et 1932Adhérent né entre 1941 et 1932



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 :



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 est adressé à la mutuelle avant le 10 du mois 
considéré (cachet de la Poste faisant foi) ; 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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Bulletin d’adhésion
pour les personnes extérieures aux IEG



IEG : Industries Electriques et Gazières

Je suis

Je souhaite bénéfi cier d’une 
complémentaire santé

p. 17

J'ai déjà une complémentaire santé 
mais je souhaite bénéfi cier d'une 

surcomplémentaire santé

Je souhaite bénéfi cier d’une 
complémentaire santé

p.  13

p.  9

Je souhaite bénéfi cier d'un 
niveau de remboursement 

complémentaire à ma Couverture 
Supplémentaire Maladie

p. 3

non bénéfi ciaire 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

statutaire des IEG

statutaire des IEG

Trouvez la garantie qui vous convient



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 
bénéfi ciaires 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 (Classifi cation Commune des Actes Médicaux)
Liste d'actes codés servant de base à la tarifi cation 
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 de 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 2016 est de 3 218€. 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 
signifi e 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

LEXIQUE



TITRE I – FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA 
MUTUELLE
Chapitre 1 : Formation, objet et composition de la mutuelle
ARTICLE 1. Dénomination de la mutuelle

Il est constitué une mutuelle dénommée Mutieg – La Mutuelle des Industries 
Electriques et Gazières – mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du 
Code de la Mutualité, qui est une personne morale de droit privé à but non 
lucratif.
Mutieg est inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 419 049 499.
ARTICLE 2. Siège de la mutuelle

Le siège de la mutuelle est situé à PARIS 75009 – 45-49 rue Godot de Mauroy.
Il peut être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration avec 
ratifi cation à la prochaine Assemblée Générale.
ARTICLE 3. Objet de la mutuelle

La mutuelle a pour objet d’exercer les activités qui relèvent du Livre II du 
Code de la Mutualité, branches 1 et 2 et visant à réaliser les opérations 
d’assurance suivantes :
- couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la 
maladie (branches 1 et 2) ;
- participer à la gestion d’un régime légal d’Assurance Maladie et maternité 
en application de la réglementation et d’assurer la gestion d’activités et de 
prestations sociales pour le compte de l’Etat ou d’autres collectivités publiques.

A titre accessoire, elle peut :
- assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des 
accidents ou à la maladie ainsi que la protection de l’enfance, de la famille, 
des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;
- mettre en œuvre une action sociale.
Ces activités accessoires sont accessibles uniquement aux membres 
participants et à leurs ayants droit et les prestations déclinées dans ce cadre 
découlent directement du contrat qu’ils ont souscrit. 
- présenter, dans les conditions défi nies à l’article L.116-1 du Code de la 
Mutualité, des garanties dont le risque est porté par un autre organisme 
habilité à pratiquer des opérations d’assurance ;
- déléguer de manière totale ou partielle la gestion d’un contrat collectif à un 
tiers gestionnaire (mutuelle, association agréée, …).

Ces activités sont exercées dans le cadre de la loi française quel que soit le 
lieu de résidence des adhérents et/ou de survenance des risques.

Sous réserve des contraintes réglementaires liées notamment à la 
participation au dispositif de gestion de la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire, la mutuelle s’adresse principalement aux agents salariés et 
retraités des Industries Electriques et Gazières ainsi qu’à leur famille. 
La mutuelle peut également : 
- faire bénéfi cier ses membres participants et leurs ayants droit de services 
et de prestations créés par les fédérations et unions auxquelles elle adhère ;
- conclure avec d’autres mutuelles une convention de substitution dans le 
respect des conditions de l’article L.211-5 du Code de la Mutualité ;
- conclure avec d’autres mutuelles ou unions de mutuelles, avec des 
institutions de prévoyance ou avec des entreprises d’assurance des contrats 
de coassurance ou coréassurance pour les opérations relevant des branches 
d’activité pour lesquelles elle est agréée ;
- conclure avec d’autres mutuelles ou unions de mutuelles, avec des 
institutions de prévoyance ou avec des entreprises d’assurance des contrats 
d’assurance ;
- accepter en réassurance les engagements mentionnés au 1° de 
l’article L.111-1 du Code de la Mutualité ;
- exercer l’activité d’assureur par le biais de la coassurance ;
- créer toute mutuelle ou union, ou Union de Groupe Mutualiste (UGM) ou 
Union Mutualiste de Groupe (UMG), dans le respect des dispositions des 
articles L.111-3, L.111-4, L.111-4-1, L.111-4-2 du Code de la Mutualité, ou y 
adhérer ;
- participer à la création ou devenir membre d’une Société de Groupe d’Assurance 
Mutuelle (SGAM) ou d’un Groupement d’Assurances Mutualiste (GAM) ;
- participer à la création ou devenir membre d’un Groupement Assurantiel 
de Protection Sociale (GAPS) ou d’une Société de Groupe Assurantiel de 
Protection Sociale (SGAPS) ;
- prendre une participation dans toute société civile ou commerciale, par voie 
de création, d’apport en nature ou en numéraire, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, pouvant se rattacher à ses activités et dans le 
respect des dispositions du Code de la Mutualité ;
- devenir membre d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ou d’une 
association ;
- se réassurer auprès d’un organisme mutualiste ou non mutualiste avec 
l’autorisation préalable du Conseil d’Administration, et sous réserve de 
ratifi cation par la plus prochaine Assemblée Générale ;
- recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance ;
- émettre des titres participatifs, certifi cats mutualistes, des obligations et 
des titres subordonnés.

ARTICLE 4. Règlement Intérieur
Un Règlement Intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration 
et approuvé par l’Assemblée Générale pour déterminer les conditions 
d’application des présents Statuts.
Tous les adhérents sont tenus de s’y conformer au même titre qu’aux Statuts 
et Règlement Mutualiste.
Le Conseil d’Administration peut apporter au Règlement Intérieur des 
modifi cations qui s’appliquent immédiatement ; celles-ci sont présentées à 
la prochaine Assemblée Générale.
ARTICLE 5. Règlement Mutualiste et contrats collectifs

En application de l’article L.114-1 du Code de la Mutualité, un Règlement 
Mutualiste adopté par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil 
d’Administration peut défi nir le contenu et la durée des engagements 
existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle en 
ce qui concerne les prestations et les cotisations. Seules les opérations 
individuelles sont concernées par le Règlement Mutualiste.
Pour les opérations collectives, le contenu (droits et obligations) et la durée 
des engagements existant entre la personne morale souscriptrice et la 
mutuelle, sont défi nis par un contrat écrit entre les deux.
ARTICLE 6. Respect de l’objet des mutuelles

Les organes de la mutuelle s’interdisent toute délibération sur des sujets 
étrangers aux buts de la mutualité tels que les défi nit l’article L.111-1 du Code 
de la Mutualité et s’engagent à respecter les principes inscrits dans la charte 
de la Mutualité Française.
ARTICLE 7. Informatique et Libertés

Les informations recueillies par la mutuelle sont exclusivement utilisées dans 
le cadre de la conclusion d’un Règlement Mutualiste ou d’un contrat, de la 
gestion (y compris commerciale) et de l’exécution par la mutuelle de ses 
obligations.
Dans ce cadre, elles peuvent être communiquées aux organismes gérant 
le tiers payant, intermédiaires d’assurances, partenaires, réassureurs et 
organismes gestionnaires du régime obligatoire.
Aucune information gérée ne peut faire l’objet d’une cession ou mise à 
disposition de tiers à des fi ns commerciales.
Le membre participant dispose d’un droit d’accès, de rectifi cation et 
d’opposition sur les informations le concernant.
Il peut demander communication et rectifi cation de toute information 
le concernant sur tout fi chier à l’usage de la mutuelle en s’adressant au 
correspondant CNIL de Mutieg, au siège social.

Chapitre 2 : Conditions d’adhésion, de démission, de radiation 
et d’exclusion
Section 1 – Adhésion
ARTICLE 8. Catégorie de membres

La mutuelle se compose de membres participants et, le cas échéant, de 
membres honoraires.
Les membres participants sont les personnes physiques qui versent une 
cotisation et bénéfi cient ou font bénéfi cier leurs ayants droit des prestations 
de la mutuelle.
Les membres honoraires sont soit des personnes physiques qui paient une 
cotisation, ont fait des dons ou ont rendu des services équivalents sans 
pouvoir bénéfi cier des prestations offertes par la mutuelle, soit des personnes 
morales qui ont souscrit un contrat collectif.
Les ayants droit des membres participants qui bénéfi cient des prestations de 
la mutuelle peuvent être :
- le conjoint ou concubin, ou la personne ayant conclu un PACS, du membre 
participant à charge ou non au sens de l’Assurance Maladie ;
- les enfants à charge au sens de l’Assurance Maladie du membre participant 
ou de son conjoint ou concubin, ou de la personne ayant conclu un PACS, du 
membre participant ;
- les enfants du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou de la 
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 
de la personne ayant conclu un PACS inscrits sous leur numéro de 
Sécurité sociale, sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation, 
de qualifi cation, 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 de 
la personne ayant conclu un PACS qui par suite d’infi rmité ou de maladie 
incurable sont atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal 
ou supérieur à 80%. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en 
application du guide-barème pour l’évaluation des défi ciences et incapacités 
des personnes handicapées fi gurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 
du 21 octobre 2004 relatif au Code de l’Action Sociale et des Familles modifi é 
par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007.
- les ascendants à charge au sens de l’Assurance Maladie du membre participant 

STATUTS | 2016 / 2017
Applicables au 1er juillet 2016

1



ou de son conjoint ou concubin ou de la personne ayant conclu un PACS ;
- toute personne à charge au sens de l’Assurance Maladie du membre 
participant ou de son conjoint ou concubin ou de la personne ayant conclu 
un PACS ;
- toute personne à charge au sens de l’Assurance Maladie d’un enfant inscrit 
du membre participant, de son conjoint ou concubin ou de la personne ayant 
conclu un PACS.
Un contrat collectif peut déroger à cette définition d’ayant droit. A leur demande 
expresse faite auprès de la mutuelle, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être 
membres participants sans l’intervention de leur représentant légal.
ARTICLE 9. Adhésion individuelle

Acquièrent la qualité d’adhérent à la mutuelle les personnes définies à 
l’article 8 et qui font acte d’adhésion constaté par la signature du bulletin 
d’adhésion.
La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des dispositions 
des Statuts, du Règlement Intérieur et des droits et obligations définis par le 
(ou les) Règlement(s) Mutualiste(s).
Tous actes et délibérations ayant pour objet une modification des Statuts 
sont portés à la connaissance de chaque adhérent.
ARTICLE 10. Adhésion dans le cadre de contrats collectifs

10-1. Opérations collectives facultatives
La qualité d’adhérent à la mutuelle résulte de la signature du bulletin 
d’adhésion qui emporte acceptation des dispositions des Statuts, du 
Règlement Intérieur et des droits et obligations définis par le contrat écrit 
conclu entre l’employeur ou la personne morale souscriptrice et la mutuelle.
10-2. Opérations collectives obligatoires
La qualité d’adhérent à la mutuelle résulte de la signature d’un bulletin 
d’adhésion ou d’un contrat écrit souscrit par l’employeur ou la personne 
morale et la mutuelle et ce en application de dispositions législatives, 
réglementaires ou conventionnelles.
10-3. Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est maintenue la 
possibilité d’adhésion pour les personnes relevant de l’article 4 de la loi 
« Evin » du 31/12/1989.

Section 2 – Démission, radiation et exclusion
ARTICLE 11. Démission

La démission est donnée par écrit, par lettre recommandée, au plus 
tard 2 mois avant la fin de l’année civile sous réserve de l’application de 
l’article L.221-10-1 du Code de la Mutualité.
Elle prend effet le 31 décembre à minuit.
ARTICLE 12. Radiation

Sont radiés les membres dont les garanties ont été résiliées dans les conditions 
prévues aux articles L.221-7, L.221-8 et L.221-17 du Code de la Mutualité.
Il peut toutefois être sursis par le Conseil à l’application de cette mesure pour 
les membres participants qui prouvent que des circonstances indépendantes 
de leur volonté les ont empêchés de payer la cotisation.
ARTICLE 13. Exclusion

Sous réserve des dispositions propres aux mutuelles du Livre II du Code de la 
Mutualité, peuvent être exclus les membres qui auraient causé volontairement 
atteinte aux intérêts de la mutuelle.
Le membre dont l’exclusion est proposée pour ce motif est convoqué 
devant le Conseil d’Administration pour être entendu sur les faits qui lui sont 
reprochés. S’il ne se présente pas au jour indiqué, une nouvelle convocation 
lui est adressée par lettre recommandée. S’il s’abstient encore d’y déférer, 
son exclusion peut être prononcée par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 14. Conséquences de la démission, de la radiation et de 
l’exclusion

La démission, la radiation et l’exclusion ne donnent pas droit au remboursement 
des cotisations et subventions versées sauf stipulations contraires prévues au 
Règlement Mutualiste et à la réglementation en vigueur.
Aucune prestation ne peut être servie après la date d’effet de la résiliation, ni 
après la décision de radiation ou d’exclusion, sauf celles pour lesquelles les 
conditions d’ouverture du droit étaient antérieurement réunies.
L’adhérent qui ne remplit plus les conditions requises est tenu de restituer à 
la mutuelle sa carte mutualiste.

TITRE II – ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE
Chapitre 1 : Assemblée Générale
Section 1 – Composition – Election
ARTICLE 15. Composition de l’Assemblée Générale

Tous les membres participants et honoraires de la mutuelle sont répartis 
en sections régionales de vote. L’étendue et la composition des sections 
régionales de vote sont fixées par le Conseil d’Administration en fonction des 
variations du nombre d’adhérents.
15-1. Election des délégués
Les membres participants et honoraires de chaque section régionale élisent 
parmi eux un délégué à l’Assemblée Générale de la mutuelle par tranche 
entière d’un nombre de membres participants et honoraires déterminés par 
le Conseil d’Administration. Les délégués sont élus pour six ans, leur mandat 
est renouvelable et prend fin à l’issue de l’élection suivante des délégués.
Les élections des délégués ont lieu suivant le mode de scrutin uninominal à 
un tour. Elles peuvent se dérouler soit par correspondance, soit sous forme 

de vote en ligne (partiellement ou totalement).
Il est procédé à un appel à candidature dans chaque section régionale. Les 
candidatures sont reçues jusque 45 jours avant le premier jour du scrutin ; ces 
candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de 
réception au siège de la mutuelle, le cachet de la Poste mentionnant la date 
de dépôt faisant foi.
Pour être éligibles comme délégués, les membres doivent être âgés de 
plus de 18 ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation dans les 
conditions énumérées à l’article L.114-21 du Code de la Mutualité.
Les candidats non élus ayant obtenu dans la section régionale une ou 
plusieurs voix constituent les délégués suppléants ; l’ordre de suppléance 
étant fixé par nombre décroissant de voix obtenues et à égalité pour le plus 
jeune.
La perte de la qualité de membre entraîne celle de délégué ou de délégué 
suppléant.
Chaque délégué dispose d’une seule voix à l’Assemblée Générale.
Dans le cas où la mutuelle réalise des opérations collectives visées à 
l’article L.221-2 du Code de la Mutualité, les personnes morales souscriptrices 
de contrats collectifs peuvent désigner un ou plusieurs délégués en tant que 
membres honoraires et des délégués représentant leurs salariés membres 
participants à raison de 1 par fraction de 15 000 adhérents. Le nombre de 
délégués est arrondi au chiffre supérieur.
15-2. Vacance en cours de mandat de délégué de section régionale
En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission ou toute 
autre cause d’un délégué de section régionale, celui-ci est remplacé par 
le délégué suppléant, s’il existe, venant à l’ordre de suppléance défini à 
l’article précédent.
15-3. Empêchement
Le délégué titulaire empêché d’assister à l’Assemblée Générale est remplacé 
dans ses fonctions par un délégué suppléant désigné en application de 
l’article 15-1.

Section 2 – Réunion de l’Assemblée Générale
ARTICLE 16. Convocation annuelle obligatoire

Le Président du Conseil d’Administration convoque l’Assemblée Générale. Il 
la réunit au moins une fois par an.
A défaut, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut, 
à la demande de tout membre de la mutuelle, enjoindre sous astreinte aux 
membres du Conseil d’Administration de convoquer cette Assemblée ou 
désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
L’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’année N-1 se réunit dans 
les 7 mois suivant la clôture de l’exercice, soit avant le 31 juillet de l’année N.
ARTICLE 17. Autres convocations

L’Assemblée Générale peut également être convoquée par :
1. la majorité des administrateurs composant le Conseil ;
2. les commissaires aux comptes ;
3. l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), d’office ou à la 
demande d’un ou de plusieurs membres participants ;
4. un administrateur provisoire nommé par l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution), à la demande d’un ou de plusieurs membres 
participants ;
5. les liquidateurs.
A défaut, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut, 
à la demande de tout membre de la mutuelle, enjoindre sous astreinte aux 
membres du Conseil d’Administration de convoquer cette Assemblée ou 
désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
ARTICLE 18. Modalités de convocation de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale doit être convoquée au moins 15 jours avant la date 
de sa réunion.
Les membres composant l’Assemblée Générale reçoivent les documents 
dont la liste et les modalités de remise sont fixées par arrêté du Ministre 
chargé de la Mutualité.
ARTICLE 19. Ordre du jour

L’ordre du jour des Assemblées Générales est fixé par l’auteur de la 
convocation. Toutefois, le quart des délégués peut requérir l’inscription 
à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de projets de résolutions par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la 
mutuelle, à l’attention du Président, cinq jours au moins avant la date de 
l’Assemblée. L’Assemblée ne délibère que sur des questions inscrites à 
l’ordre du jour.
Elle peut, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs membres du 
Conseil d’Administration et procéder à leur remplacement. Elle prend en 
outre, en toute circonstance, les mesures visant à sauvegarder l’équilibre 
financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le Code de la 
Mutualité.
ARTICLE 20. Compétences de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale procède à l’élection des membres du Conseil 
d’Administration et, le cas échéant, à leur révocation.
L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur :
1. les Statuts et leurs modifications ;
2. les activités exercées ;
3. l’existence et le montant des droits d’adhésion ;
4. le montant du fonds d’établissement, s’il y a lieu ;
5. les montants ou les taux de cotisations, les prestations offertes dans 
le cadre d’opérations individuelles, ainsi que le contenu du Règlement 
Mutualiste défini par l’article L.114-1, 6ème alinéa du Code de la Mutualité ;
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6. l’adhésion à une union ou à une fédération, la conclusion d’une convention 
de substitution, le retrait d’une union ou d’une fédération, la fusion avec une 
autre mutuelle ou une union, la scission ou la dissolution de la mutuelle, ainsi 
que la création d’une autre mutuelle ou d’une union ;
7. les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de 
réassurance ;
8. l’émission des titres participatifs, de certificats mutualistes, de titres 
subordonnés et d’obligations dans les conditions fixées aux articles L.114-44 
et L.114-45 du Code de la Mutualité ;
9. le transfert de tout ou partie du portefeuille de garanties, que la mutuelle 
soit cédante ou cessionnaire ;
10. le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le Conseil 
d’Administration ;
11. les comptes combinés ou consolidés de l’exercice ainsi que le rapport de 
gestion du groupe, s’il y a lieu ;
12. le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées, mentionnées à l’article L.114-34 du Code de la Mutualité ;
13. le rapport du Conseil d’Administration relatif aux transferts financiers 
opérés entre les mutuelles ou unions régies par les Livres II et III du Code de 
la Mutualité auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à 
l’article L.114-39 du même Code ;
14. le plan prévisionnel de financement prévu à l’article L.310-4 du Code de 
la Mutualité ;
15. le rapport des opérations d’intermédiation et sur les délégations de 
gestion.
L’Assemblée Générale décide :
1. la nomination des commissaires aux comptes ;
2. la dévolution de l’excédent de l’actif net sur le passif en cas de dissolution 
de la mutuelle, prononcée conformément aux dispositions statutaires ;
3. les délégations de pouvoir prévues à l’article 23 des présents Statuts ;
4. les apports faits aux mutuelles et aux unions créées en vertu des 
articles L.111-3 et L.111-4 du Code de la Mutualité ;
5. les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives.
ARTICLE 21. Modalités de vote de l’Assemblée Générale

21-1. Délibérations de l’Assemblée Générale nécessitant un quorum et une 
majorité renforcés pour être adoptées
Lorsqu’elle se prononce sur la modification des Statuts, les activités exercées, 
les montants ou les taux de cotisations, la délégation de pouvoir prévue 
à l’article 23 des présents Statuts, les prestations offertes, le transfert du 
portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la 
scission, la dissolution de la mutuelle ou la création d’une mutuelle ou d’une 
union, l’Assemblée Générale ne délibère valablement que si le nombre de 
ses délégués présents est au moins égal à la moitié du total des délégués.
A défaut, une seconde Assemblée Générale peut être convoquée et 
délibérera valablement si le nombre de ses délégués présents représente au 
moins le quart du total des délégués.
Les décisions concernant les questions énoncées au 1er paragraphe du présent 
article sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
21-2. Délibérations de l’Assemblée Générale nécessitant un quorum et une 
majorité simple pour être adoptées
Lorsqu’elle se prononce sur des questions autres que celles visées à 
l’article 21-1 ci-dessus, l’Assemblée ne délibère valablement que si le nombre 
de ses délégués présents est au moins égal au quart du total de ses délégués.
A défaut, une seconde Assemblée Générale peut être convoquée et 
délibérera valablement quel que soit le nombre de ses délégués présents.
Les décisions concernant des questions autres que celles visées à l’article 21-1 
ci-dessus sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. 
ARTICLE 22. Force exécutoire des décisions de l’Assemblée Générale

Les décisions prises par l’Assemblée Générale s’imposent à la mutuelle et 
à ses membres participants et honoraires sous réserve de leur conformité à 
l’objet de la mutuelle.
Les modifications des montants ou des taux de cotisations ainsi que des 
prestations relatifs aux opérations individuelles sont applicables dès qu’elles 
ont été notifiées aux adhérents.
ARTICLE 23. Délégation de pouvoir de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de 
détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au 
Conseil d’Administration, pour les opérations individuelles.
Cette délégation n’est valable qu’un an.
Les décisions prises au titre de cette délégation doivent être ratifiées par 
l’Assemblée Générale la plus proche.

Chapitre 2 : Conseil d’Administration et Dirigeants
Section 1 – Composition – Election
ARTICLE 24. Composition

La mutuelle est administrée par un Conseil d’Administration composé de 30 
administrateurs.
Le Conseil d’Administration est composé pour les deux tiers au moins de 
membres participants.
Il ne peut être composé pour plus de la moitié d’administrateurs exerçant des 
fonctions d’administrateurs, de dirigeants ou d’associés dans une personne 
morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de 
l’article L.212-7 du Code de la Mutualité.
Le Conseil d’Administration est composé en recherchant une représentation 
équilibrée des femmes et des hommes.

ARTICLE 25. Présentation des candidatures
Les déclarations des candidatures aux fonctions d’administrateur doivent 
être adressées au siège de la mutuelle par lettre recommandée avec avis de 
réception reçue deux mois avant la date de l’Assemblée Générale élective, le 
cachet de la Poste mentionnant la date de dépôt faisant foi.
ARTICLE 26. Conditions d’éligibilité - Limite d’âge

Pour être éligibles au Conseil d’Administration, les membres doivent être 
âgés de 18 ans accomplis, ne pas avoir exercé de fonction de salarié au 
sein de la mutuelle au cours des trois années précédant l’élection, n’avoir 
fait l’objet d’aucune condamnation dans les conditions énumérées à 
l’article L.114-21 du Code de la Mutualité.
Le nombre des membres du Conseil d’Administration ayant dépassé la 
limite d’âge fixée à 70 ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil 
d’Administration.
Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les 
administrateurs ayant dépassé la limite d’âge entraîne la démission d’office 
de l’administrateur le plus âgé. Lorsqu’il trouve son origine dans l’élection 
d’un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d’office de 
l’administrateur nouvellement élu.
ARTICLE 27. Modalités de l’élection

Sous réserve des dispositions inscrites aux présents Statuts et dans le 
respect des dispositions légales et réglementaires, les membres du Conseil 
d’Administration sont élus à bulletins secrets par l’Assemblée Générale de la 
manière suivante :
- nul n’est élu, au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni la majorité absolue des 
suffrages exprimés ;
- au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative ; dans le cas où les 
candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l’élection est acquise au 
plus âgé.
ARTICLE 28. Durée du mandat

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de six 
ans. La durée de leur fonction expire à l’issue de l’Assemblée Générale qui 
vote le renouvellement ou le remplacement des administrateurs, tenue dans 
l’année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les membres du Conseil d’Administration cessent leurs fonctions :
- lorsqu’ils perdent la qualité de membre participant ou de membre honoraire 
de la mutuelle ;
- lorsqu’ils sont atteints par la limite d’âge, dans les conditions mentionnées 
à l’article 26 ;
- lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions de l’article L.114-23 du Code de 
la Mutualité relatif au cumul, ils présentent leur démission ou sont déclarés 
démissionnaires d’office dans les conditions prévues à cet article ;
- un mois après qu’une décision de justice définitive les a condamnés pour 
l’un des faits visés à l’article L.114-21 du Code de la Mutualité (ce délai 
pouvant être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision).
Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’Assemblée Générale.
ARTICLE 29. Vacance

En cas de vacance, et si le nombre d’administrateurs restants est supérieur au 
seuil légal, il peut être pourvu provisoirement par le Conseil d’Administration 
à la nomination d’un administrateur au siège devenu vacant, sous réserve 
de ratification par l’Assemblée Générale ; si la nomination faite par le 
Conseil d’Administration n’était pas ratifiée par l’Assemblée Générale, les 
délibérations prises avec la participation de cet administrateur et les actes 
qu’il aurait accomplis n’en seraient pas moins valables.
L’administrateur ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Dans le cas où le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal du 
fait d’une ou plusieurs vacances, une Assemblée Générale est convoquée par 
le Président afin de pourvoir à la nomination de nouveaux administrateurs.

Section 2 - Réunions du Conseil d’Administration
ARTICLE 30. Réunions

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président et au 
moins 2 fois par an.
Le Président du Conseil d’Administration établit l’ordre du jour du Conseil et 
le joint à la convocation qui doit être envoyée aux membres du Conseil cinq 
jours francs au moins avant la date de réunion, excepté en cas d’urgence.
Il peut inviter des personnes extérieures à assister aux réunions du 
Conseil. Le Dirigeant opérationnel assiste à toutes les réunions du Conseil 
d’Administration conformément à l’article L.211-14 du Code de la Mutualité.
ARTICLE 31. Représentation des salariés au Conseil d’Administration

Conformément à l’article 3-4 de la Convention collective mutualité, un 
représentant du personnel assiste avec voix consultative aux réunions du 
Conseil d’Administration.
Il est désigné par les représentants du personnel en leur sein.
ARTICLE 32. Délibérations du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins 
de ses membres est présente. 
Toutefois, le Règlement Intérieur peut prévoir, sous conditions, que sont 
réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des 
moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Les administrateurs ainsi réputés présents ne peuvent excéder le tiers du 
nombre total des administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
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Le Conseil d’Administration vote à bulletin secret pour l’élection du 
Président et des autres membres du Bureau ainsi que sur les propositions de 
délibérations qui intéressent directement un administrateur.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvé par le 
Conseil d’Administration lors de la séance suivante.
Conformément au Code de la Mutualité, les administrateurs et les 
représentants des salariés de la mutuelle ainsi que toute personne appelée à 
assister aux réunions du Conseil d’Administration sont tenus à la confidentialité 
des informations données comme telles par le Président ou les Dirigeants.

Section 3 – Attributions du Conseil d’Administration
ARTICLE 33. Compétences du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration détermine les orientations générales de 
la mutuelle ; il étudie l’étendue des risques d’assurance et il propose à 
l’Assemblée Générale d’approuver toutes mesures de coassurance et de 
réassurance qui lui semblent nécessaires ; il veille à leur application ; il 
exécute toutes les missions qui lui sont spécialement confiées par la loi ou la 
réglementation applicable aux mutuelles.

ARTICLE 34. Délégations d’attributions par le Conseil d’Administration
Le Conseil peut confier l’exécution de certaines missions ou attributions sous 
sa responsabilité et son contrôle, au Président et/ou au Bureau ou encore à 
une ou plusieurs commissions et/ou au Dirigeant opérationnel.
Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 46 et suivants, le Conseil 
d’Administration peut confier au Président ou au Dirigeant opérationnel le 
pouvoir de prendre seul toutes décisions pour la passation et l’exécution de 
contrats concernant exclusivement l’objet de la mutuelle et ses moyens de 
partenariat et de gestion à l’exception des actes de dispositions.
Le Président ou le Dirigeant opérationnel ainsi désigné agit sous le contrôle 
et l’autorité du Conseil qu’il informe de ses actes.

ARTICLE 35. Délégations de pouvoirs
Les Dirigeants opérationnels peuvent se voir déléguer par le Président ou 
un administrateur, dans la limite de leurs attributions respectives, le pouvoir 
de passer en leur nom certains actes ou de prendre certaines décisions. 
Ces délégations doivent être autorisées par le Conseil d’Administration, 
déterminées quant à leur objet et reportées dans un registre coté ; en aucun 
cas, le Président ne peut déléguer des attributions qui lui sont spécialement 
réservées par la loi.

Section 4 – Statut des administrateurs
ARTICLE 36. Indemnités versées aux administrateurs

Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. La mutuelle peut cependant 
verser des indemnités à ses administrateurs dans les conditions mentionnées 
aux articles L.114-26 à L.114-28 du Code de la Mutualité.

ARTICLE 37. Remboursement des frais aux administrateurs
La mutuelle rembourse aux administrateurs les frais de déplacement et de 
séjour selon les modalités et valeurs en vigueur à la Fédération Nationale de 
la Mutualité Française.

ARTICLE 38. Situation et comportements interdits aux 
administrateurs et au Dirigeant opérationnel

Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la 
mutuelle ou de recevoir à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions toutes 
rémunérations ou avantages autres que ceux prévus à l’article L.114-26 du 
Code de la Mutualité.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au volume des 
cotisations de la mutuelle ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à 
un administrateur ou au Dirigeant opérationnel.
Les anciens membres du Conseil d’Administration ne peuvent exercer de 
fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle qu’à l’expiration 
d’un délai d’un an à compter de la fin de leur mandat.
Il est interdit aux administrateurs de passer des conventions avec la mutuelle 
ou tout organisme appartenant au même groupe dans des conditions 
contraires aux articles 40, 41 et 42 des présents Statuts.
Il leur est également interdit de se servir de leurs titres en dehors des 
fonctions qu’ils sont appelés à exercer en application des Statuts.

ARTICLE 39. Obligations des administrateurs
Les administrateurs veillent à accomplir leurs missions dans le respect de 
la loi et des présents Statuts. Ils sont tenus à une obligation de réserve et 
au secret professionnel.
En cas de défaillance à cet égard, le Conseil d’Administration peut décider 
l’exclusion d’un administrateur en application de l’article 13 des présents 
Statuts.
Les administrateurs sont tenus de faire savoir les mandats d’administrateurs 
qu’ils exercent dans une autre mutuelle, une union ou une fédération. Ils 
informent la mutuelle de toute modification à cet égard.
Les administrateurs sont tenus de faire connaître à la mutuelle les sanctions, 
même non définitives, qui viendraient à être prononcées contre eux pour l’un 
des faits visés à l’article L.114-21 du Code de la Mutualité.

ARTICLE 40. Conventions réglementées soumises à autorisation 
préalable du Conseil d’Administration

Sous réserve des dispositions de l’article 41 des présents Statuts, toute 
convention intervenant entre la mutuelle et l’un de ses administrateurs, un 
Dirigeant opérationnel ou une personne morale à laquelle elle a délégué 
tout ou partie de sa gestion est soumise à l’autorisation préalable du Conseil 
d’Administration.
Il en va de même des conventions auxquelles un administrateur ou Dirigeant 
opérationnel est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec 
la mutuelle par personne interposée ainsi que les conventions intervenant 
entre la mutuelle et toute personne morale de droit privé, si l’un des 
administrateurs ou le Dirigeant opérationnel de la mutuelle est propriétaire, 
associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, 
membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, 
dirigeant de ladite personne morale.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conventions 
intervenant entre un administrateur salarié ou un Dirigeant opérationnel et 
toute personne morale appartenant au même groupe que la mutuelle au 
sens de l’article L.212-7 du Code de la Mutualité.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la nullité des conventions 
dans les conditions prévues à l’article L.114-35 du Code de la Mutualité.
Le Conseil d’Administration doit prendre sa décision sur les demandes 
d’autorisation qui lui sont adressées au plus tard lors de la réunion au cours 
de laquelle il arrête les comptes annuels de l’exercice.

ARTICLE 41. Conventions courantes autorisées soumises à une 
obligation d’information

Les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à 
des conditions normales, intervenant entre la mutuelle et l’un de ses 
administrateurs ou un Dirigeant opérationnel, telles que définies par un 
décret pris en application de l’article L.114-33 du Code de la Mutualité, sont 
communiquées par ce dernier au Président du Conseil d’Administration. La 
liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux 
membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes. Ces 
éléments sont présentés à l’Assemblée Générale dans les conditions de 
l’article L.114-33 du Code de la Mutualité.

ARTICLE 42. Conventions interdites
Il est interdit aux administrateurs et au Dirigeant opérationnel de contracter 
sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la mutuelle ou de 
se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, 
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers 
les tiers.
Toutefois, l’interdiction de contracter des emprunts ne s’applique pas lorsque 
les personnes concernées peuvent, en qualité d’administrateur ou Dirigeant 
opérationnel, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes 
par la mutuelle à l’ensemble des membres participants au titre de l’action 
sociale mise en œuvre.
La même interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et descendants 
des administrateurs et Dirigeant opérationnel ainsi qu’à toute personne 
interposée.

ARTICLE 43. Responsabilité
La responsabilité civile des administrateurs est engagée individuellement ou 
solidairement, selon les cas, envers la mutuelle ou envers des tiers, à raison 
des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations 
des Statuts ou des fautes commises dans leur gestion.

Chapitre 3 : Président et Bureau
Section 1 – Election et missions du Président
ARTICLE 44. Election et révocation

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président pour la 
durée de son mandat d’administrateur. 
Le Président est rééligible. La déclaration de candidature aux fonctions 
de Président du Conseil d’Administration doit être envoyée au siège de la 
mutuelle par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours 
francs au moins avant la date d’élection.

ARTICLE 45. Vacance
En cas de décès, de démission, d’opposition de l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution) à la poursuite du mandat ou de perte de la 
qualité d’adhérent du Président, il est pourvu à son remplacement par le 
Conseil d’Administration qui procède à une nouvelle élection.
Le Conseil est convoqué immédiatement à cet effet par le vice-Président le 
plus âgé ou à défaut par l’administrateur le plus âgé. Dans l’intervalle, les 
fonctions de Président sont remplies par le vice-Président le plus âgé ou à 
défaut par l’administrateur le plus âgé.
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ARTICLE 46. Missions
Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux du 
Conseil d’Administration dont il rend compte à l’Assemblée Générale.
Il informe, le cas échéant, le Conseil d’Administration des procédures 
engagées en application des dispositions de la section 6 et de la section 7 du 
chapitre II du titre Ier du Livre IV du Code Monétaire et Financier.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle et s’assure en 
particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions 
qui leur sont confiées.
Le Président convoque le Conseil d’Administration et en établit l’ordre du 
jour.
Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions 
autorisées.
Il engage les recettes et les dépenses.
Le Président représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie 
civile.
Il est compétent pour décider d’agir en justice, ou de défendre la mutuelle 
dans les actions intentées contre elle.

Section 2 – Election et composition du Bureau
ARTICLE 47. Election

Les membres du Bureau, autres que le Président du Conseil d’Administration, 
sont élus à bulletin secret pour trois ans par le Conseil d’Administration en 
son sein.
Les candidatures au poste de membre du Bureau sont adressées par pli 
recommandé avec accusé de réception au siège de la mutuelle, quinze jours 
francs au plus tard avant la date de l’élection.
Les membres du Bureau peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil 
d’Administration.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le Conseil d’Administration, 
lorsqu’il est complètement constitué, pourvoit au remplacement du poste 
vacant.
L’administrateur ainsi élu au Bureau achève le mandat de celui qu’il remplace.

ARTICLE 48. Composition
Le Bureau est composé de la façon suivante :
- le Président du Conseil d’Administration ;
- un ou des vice-Présidents ;
- un Secrétaire général ;
- un Trésorier.

ARTICLE 49. Missions, réunions et délibérations
Sous la direction du Président et pour l’aider dans ses attributions, le 
Bureau initie la réflexion du Conseil entre deux réunions de celui-ci.
Le Bureau se réunit sur convocation du Président, selon ce qu’exige la bonne 
administration de la mutuelle.
Le Bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres 
est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La 
voix du Président est prépondérante en cas de partage de voix.
Le Président peut inviter des personnes extérieures au Bureau en tant que 
de besoin.

ARTICLE 50. Le(s) vice-Président(s)
Le Conseil d’Administration de la mutuelle peut élire un ou plusieurs vice-
Président(s).
Le ou les vice-Président(s) seconde(nt) le Président qu’il(s) supplée(nt) en cas 
d’empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.

ARTICLE 51. Le Secrétaire général
Le Secrétaire général est responsable de la rédaction des procès-verbaux du 
Conseil d’Administration.

ARTICLE 52. Le Trésorier
Le Trésorier veille au bon déroulement des opérations financières de la 
mutuelle et à la bonne tenue de la comptabilité.
Il prépare et soumet à la discussion du Conseil d’Administration :
- les comptes annuels et les documents, états – tableaux qui s’y rattachent ;
- le rapport de gestion et le plan prévisionnel de financement ;
- un rapport synthétique sur la situation financière de la mutuelle ;
- un rapport sur l’intermédiation et la délégation de gestion.
Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 35, le Trésorier peut, sous 
sa responsabilité et son contrôle et avec l’autorisation du Conseil 
d’Administration, confier à un ou des salariés qui n’ont pas le pouvoir 
d’ordonnancement, notamment le chef du service comptable, l’exécution de 
certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des 
objets nettement déterminés.
Le Trésorier peut également, sous sa responsabilité et son contrôle et avec 
l’autorisation du Conseil d’Administration, déléguer à un administrateur 
dénommé Trésorier adjoint, la mission de soumettre à la discussion du 
Conseil d’Administration les différents dossiers ci-dessus énoncés.

Chapitre 4 : Organisation des sections régionales de la mutuelle
ARTICLE 53.

Conformément à l’article 15, les membres de la mutuelle sont groupés 
en sections régionales. Celles-ci sont créées par décision du Conseil 
d’Administration qui précise, s’il y a lieu, leurs modalités de fonctionnement 
par le Règlement Intérieur.

Chapitre 5 : Organisation financière
Section 1 – Produits et charges
ARTICLE 54. Produits

Les produits de la mutuelle comprennent :
1. le droit d’adhésion versé, le cas échéant, par les membres ;
2. les cotisations des membres participants et honoraires ;
3. les dons et les legs mobiliers et immobiliers ;
4. les produits résultant de l’activité de la mutuelle ;
5. plus généralement, toutes autres recettes conformes aux finalités 
mutualistes et non interdites par la loi, notamment les concours financiers, 
subventions, prêts.

ARTICLE 55. Charges
Les charges comprennent notamment :
1. les diverses prestations servies aux membres participants et ayants droit ;
2. les dépenses nécessitées par l’activité de la mutuelle ;
3. les versements faits aux unions et fédérations ;
4. les cotisations versées au fonds de garantie, ainsi que le montant des 
souscriptions aux certificats émis par le fonds ;
5. les cotisations versées au Système Fédéral de Garantie prévu à 
l’article L.111-5 du Code de la Mutualité ;
6. la redevance prévue à l’article L.612-20 du Code Monétaire et Financier 
et affectée aux ressources de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution) pour l’exercice de ses missions ;
7. plus généralement, toutes autres dépenses conformes aux finalités 
mutualistes et non interdites par la loi.

ARTICLE 56. Vérifications préalables
Le responsable de la mise en paiement des charges de la mutuelle s’assure 
préalablement de la régularité des opérations et notamment de leur 
conformité avec les décisions des instances délibératives de la mutuelle.

ARTICLE 57. Apports et transferts financiers
En cas de création de mutuelles définies à l’article L.111-3 ou d’unions définies 
à l’article L.111-4 du Code de la Mutualité, la mutuelle peut opérer des apports 
et des transferts financiers au profit de la mutuelle ou de l’union créée, dans 
les conditions prévues à ces articles.

Section 2 – Modes de placement et de retrait des fonds, règles 
de sécurité financière
ARTICLES 58. Modes de placement et de retrait des fonds

Les placements et retraits des fonds sont effectués dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 59. Règles de sécurité financière
Les règles de sécurité financière sont effectuées dans les conditions prévues 
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 60. Système de garantie
La mutuelle adhère au Système Fédéral de Garantie (SFG) de la Fédération 
Nationale de la Mutualité Française.

Section 3 – Commissaires aux comptes
ARTICLE 61. Commissaires aux comptes

En vertu de l’article L.114-38 du Code de la Mutualité, l’Assemblée Générale 
nomme au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant 
choisis sur la liste mentionnée à l’article L.822-1 du Code du Commerce, 
appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission 
ou de décès.
Le Président convoque le(s) commissaire(s) aux comptes à toute 
Assemblée Générale.
Le commissaire aux comptes :
- certifie le rapport établi par le Conseil d’Administration et présenté à 
l’Assemblée Générale, détaillant les sommes et avantages de toute nature 
versés à chaque administrateur ;
- certifie les comptes consolidés et combinés établis par le Conseil 
d’Administration ;
- prend connaissance de l’avis donné par le Président du Conseil 
d’Administration de toutes conventions autorisées en application de 
l’article L.114-32 du Code de la Mutualité ;
- établit et présente à l’Assemblée Générale un rapport spécial sur lesdites 
conventions réglementées mentionnées à l’article L.114-34 du Code de la 
Mutualité ;
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- signale sans délai à l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 
tous les éléments constitutifs de faits mentionnés à l’article L.612-44 du Code 
Monétaire et Financier, sans pouvoir opposer le secret professionnel dans le 
cadre des instructions que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
peut être amenée à diligenter, ainsi que les faits de nature à compromettre 
la continuité de l’exploitation de la mutuelle qu’il relèverait, à l’occasion de 
l’exercice de sa mission ;
- porte à la connaissance du Conseil d’Administration et de l’ACPR (Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution), les vérifications auxquelles il a procédé 
dans le cadre de ses attributions prévues par le Code du Commerce ;
- signale dans son rapport annuel à l’Assemblée Générale les irrégularités 
et inexactitudes éventuelles qu’il a relevées au cours de l’accomplissement 
de sa mission.
Il joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, 
subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par la mutuelle au bénéfice 
d’une mutuelle ou d’une union relevant du Livre III du Code de la Mutualité.
ARTICLE 62. Montant du fonds d’établissement

Le fonds d’établissement est fixé à la somme de 228 674 €.
Son montant pourra être augmenté par la suite, suivant les besoins, par 
décision de l’Assemblée Générale statuant dans les conditions de l’article 21-1 
des Statuts, sur proposition du Conseil d’Administration.

TITRE III – INFORMATION DES ADHÉRENTS
ARTICLE 63. Etendue de l’information

Chaque adhérent reçoit gratuitement, sous forme papier ou dématérialisée 
permettant sa conservation, un exemplaire des Statuts, du Règlement 
Intérieur et du Règlement Mutualiste pour les opérations individuelles.
Chaque adhérent reçoit gratuitement, sous forme papier ou dématérialisée 
permettant sa conservation, un exemplaire des Statuts et du Règlement 
Intérieur pour les opérations collectives.
Il est informé :
- des services et établissements d’action sociale auxquels il peut avoir accès ;
- des organismes auxquels la mutuelle adhère ou auxquels elle est liée et des 
obligations et droits qui en découlent.
ARTICLE 64. Interprétation

Les Statuts, le Règlement Intérieur et le Règlement Mutualiste sont applicables 
par ordre de priorité décroissante.

ARTICLE 65. Médiation
En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation des Statuts et du 
Règlement Mutualiste, et après épuisement des voies de recours internes, 
l’adhérent peut avoir recours au service du Médiateur désigné par le Conseil 
d’Administration.
Dans ce cas, le dossier constitué des éléments indispensables à l’examen de 
la prétention est à adresser au Médiateur, dont les coordonnées sont :

Monsieur le Médiateur de la Mutualité Française
FNMF – 255 rue de Vaugirard

75719 PARIS Cedex 15
www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/la-mediation/

mediation@mutualite.fr

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 66. Dissolution volontaire et liquidation

En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, la dissolution 
de la mutuelle est prononcée par l’Assemblée Générale conformément à 
l’article 20-1 des Statuts.
L’Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs qui peuvent être pris parmi les membres du Conseil 
d’Administration.
La nomination des liquidateurs met fin au pouvoir des administrateurs.
L’Assemblée Générale régulièrement constituée conserve pour la liquidation 
les mêmes attributions qu’antérieurement.
Elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs, elle approuve 
les comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs.
L’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu par décision de l’Assemblée 
Générale statuant dans les conditions prévues à l’article 21-1 des présents 
Statuts à d’autres mutuelles ou unions ou au Fonds national de solidarité et 
d’actions mutualistes mentionné à l’article L.421-1 du Code de la Mutualité ou 
au fonds de garantie mentionné à l’article L.431-1 du Code de la Mutualité.

ARTICLE 67. Entrée en vigueur des Statuts
Les présents Statuts entrent en vigueur au 1er juillet 2016.
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ARTICLE 1. Election de délégués
Le Conseil d’Administration fi xe les modalités d’élection des délégués de 
chaque section de vote dans le cadre des dispositions de l’article 15 des 
Statuts et le complète, en cas de besoin, par les dispositions du présent 
Règlement Intérieur.
ARTICLE 2. Eligibilité

Tout membre participant ou honoraire de la mutuelle est éligible à 
condition de remplir les conditions suivantes : 
- être à jour de ses cotisations ;
- avoir un an d’ancienneté ou plus au 1er janvier de l’année du scrutin ;
- être âgé de moins de 75 ans au 1er janvier de l’année de l’élection.
ARTICLE 3. Répartition des membres dans les sections

Pour déterminer le nombre et répartir les membres participants ou 
honoraires parmi les sections de vote, il sera tenu compte de la situation de 
chaque membre au 1er janvier de l’année de l’élection ou du renouvellement 
des mandats de délégués, selon l’état arrêté au 1er mars suivant.
Lorsque le Conseil d’Administration décide des élections complémentaires 
consécutivement à un accroissement important du nombre d’adhérents 
d’une section de vote, il détermine la date à laquelle la situation de chaque 
membre sera prise en compte. Seuls sont électeurs, les membres inscrits 
entre le 1er janvier de l’année d’élection ou de celle du renouvellement 
des mandats de délégués et le 1er jour du mois de référence décidé par le 
Conseil d’Administration sauf lorsque la carence de candidature avait été 
constatée lors du renouvellement général pour la section de vote.
ARTICLE 4. Constitution de nouvelles sections de vote

En cas de constitution de nouvelles sections de vote entre deux échéances 
de renouvellement, il sera procédé à l’élection de délégués dont le mandat 
s’achèvera à l’échéance générale de renouvellement des délégués.
Lorsque le Conseil d’Administration décide des élections complémentaires 
consécutivement à un accroissement important du nombre d’adhérents 
d’une section de vote, le mandat de ces délégués s’achèvera à l’échéance 
générale de renouvellement des délégués.
ARTICLE 5. Appel de candidatures - Dépôt des candidatures

L’appel de candidatures pour l’ensemble des sections sera effectué par la 
mutuelle aux membres participants et honoraires.
Les candidatures seront adressées directement à la mutuelle.
ARTICLE 6. Procédure de vote

Lorsque le nombre de candidats dans une section est supérieur au nombre 
de délégués titulaires à élire, la mutuelle adresse à chaque membre, à son 
domicile personnel la liste des candidats se présentant au suffrage de la 
section.
Cette liste précisera obligatoirement pour chaque candidat son nom, 
prénom, âge, lieu de résidence et sa profession (ou dernière profession 
exercée en cas d’inactivité).
Lorsque le nombre de candidats dans une section de vote est égal ou 
inférieur au nombre de délégués titulaires à élire par cette section, tous les 
candidats seront élus d’offi ce.
ARTICLE 7. Quorum

Il n’y a pas de quorum nécessaire concernant l’élection à un tour des 
délégués à l’Assemblée Générale.
ARTICLE 8. Dépouillement

Le dépouillement interviendra sous le contrôle des membres du Bureau 
de la mutuelle. Le Bureau fi xe les modalités pratiques du dépouillement et 
arbitre en cas de nécessité sur la validité des bulletins.
La présence d’un huissier pourra être requise par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 9. Partage égal des voix sur deux candidats

En cas de partage égal des voix sur deux candidats, celui dont la date 
d’affi liation est la plus ancienne sera déclaré élu.
ARTICLE 10. Maintien de mandat

Le délégué titulaire ou suppléant qui change de section de vote entre deux 
échéances générales d’élection de délégués conserve son mandat jusqu’à 
la prochaine élection générale.
ARTICLE 11. Frais de mission

Les administrateurs et les délégués titulaires ou suppléants à l’Assemblée 
Générale peuvent être remboursés des frais de représentation, de 
déplacement et de séjour sur production de justifi catifs et dans une limite 
déterminée par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 12. Rôle des délégués suppléants

Les délégués suppléants sont convoqués à l’Assemblée Générale dans les 
conditions suivantes :
- jusqu’à concurrence du tiers du nombre de délégués titulaires par section 
de vote, dans les mêmes conditions que les délégués titulaires avec le 
minimum d’un suppléant par section de vote, lorsqu’un ou plusieurs 
suppléants existent dans la section de vote ;
- les autres délégués au fur et à mesure de l’absence annoncée de délégués 
titulaires.

Ils participent au vote avec voix délibérative seulement en cas d’absence 
d’un ou plusieurs délégués titulaires. 
L’ordre de suppléance est fi xé par nombre décroissant de voix obtenues 
lors de l’élection. Lorsque le Conseil d’Administration décide des élections 
complémentaires consécutivement à un accroissement important du nombre 
d’adhérents d’une section de vote, il n’est pas procédé à l’élection de délégué 
suppléant complémentaire.
ARTICLE 13. Election des administrateurs

13-1. Tous les membres remplissant les conditions énoncées à l’article 26 
des Statuts ont la possibilité, de faire acte de candidature à un poste 
d’administrateur dans les conditions prévues à l’article 25 des Statuts.
Le Conseil d’Administration enregistre les candidatures et les porte à la 
connaissance de l’Assemblée Générale.
13-2. Les candidats devront être âgés au plus de 75 ans au 1er janvier de 
l’année de l’élection.
13-3. Toute candidature ne sera recevable que si le candidat est à jour de 
cotisations.
ARTICLE 14. Conditions d’exercice du mandat d’administrateur

Un administrateur ne peut se faire représenter et ne peut voter par 
correspondance.
Cependant, sauf lorsque le Conseil d’Administration est réuni pour 
procéder à l’arrêté des comptes annuels et à l’approbation du rapport 
de gestion, sont réputés présents les administrateurs qui participent à 
la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
permettant leur identifi cation et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et 
satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission 
continue et simultanée des délibérations.
ARTICLE 15. Commission d’Entraide Sociale

Conformément à l’article 34, le Conseil d’Administration confi e à une 
commission le soin d’instruire les dossiers des adhérents pouvant 
donner lieu à l’attribution de secours exceptionnels. Tout en respectant 
l’anonymat des dossiers, la Commission informe le Bureau des décisions 
qu’elle a prises et lui soumet pour avis les dossiers nécessitant un 
arbitrage. Un tableau de bord de suivi est présenté à chaque réunion du 
Conseil d’Administration.
Les décisions de la Commission d’Entraide Sociale ne sont valables que 
si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Cette Commission est composée de sept membres au maximum.
ARTICLE 16. Commission Perte d’Autonomie

Conformément à l’article 34 des Statuts, le Conseil d’Administration confi e 
à une commission le soin de proposer un plan d’action ou des orientations 
en direction des personnes en situation de perte d’autonomie et d’impulser 
sa réfl exion dans ce domaine.
ARTICLE 17. Commission des Placements Financiers

Conformément à l’article 34 des Statuts, le Conseil d’Administration confi e 
à une commission le soin de lui proposer les orientations en matière de 
placements fi nanciers et de vérifi er leur mise en place concrète par la 
direction.
Cette Commission est composée de six membres au maximum.
Les propositions de la Commission des Placements Financiers ne sont 
valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
ARTICLE 18. Comité d’audit

Le comité d’audit est chargé, sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration, d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration 
et au contrôle de l’information comptable et fi nancière en application de 
l’article L.823-19 du Code du Commerce. Il assure également le suivi de la 
politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
Le Conseil d’Administration constitue lors de sa première réunion suivant son 
élection par l’Assemblée Générale, un comité d’audit dont le fonctionnement 
et les activités sont précisés dans une charte qui a été validée en Conseil 
d’Administration le 8 avril 2016.

Ce comité d’audit a en particulier l’obligation :
- d’établir un plan annuel d’audit ;
- de rédiger et présenter un rapport annuel de ses activités, comprenant des 
préconisations et conclusions adressées au Conseil d’Administration.
Le comité est composé de 6 membres élus par le Conseil d’Administration, 
dont 4 administrateurs au minimum et au maximum 2 membres extérieurs 
au Conseil d’Administration.
Il ne comprend pas de membre par ailleurs Président d’une des autres 
commissions prévues à l’article 34 ou membre du Bureau.
Le mandat des membres du comité d’audit est de 6 ans.
Le Président du comité est élu en son sein et son élection est ratifi ée par le 
Conseil d’Administration. 
La mission de tous les membres s’interrompt lors du renouvellement total du 
Conseil d’Administration. Les membres sortants sont rééligibles sous réserve 
que leurs mandats de délégués ou d’administrateurs soient renouvelés.
Le comité d’audit agit sous la responsabilité exclusive du Conseil 
d’Administration et doit rendre compte à celui-ci de l’exercice de ses 
missions et l’informer sans délai de toute diffi culté rencontrée.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR | 2016 / 2017
Applicable au 1er juillet 2016



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, le mandat 
de prélèvement SEPA 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…).
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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 7 bis. Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme

Afin de respecter ses obligations légales et réglementaires en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux, la mutuelle se doit de 
connaître au mieux ses adhérents et leurs ayants droit éventuels.
Elle est ainsi fondée, chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, à demander 
aux adhérents certaines informations complémentaires, telle que la 
justification de l’origine des fonds versés à la mutuelle à titre de paiement 
de leurs cotisations lorsque notamment leur montant annuel et par contrat 
dépasse un certain seuil, fixé par le Conseil d’Administration.

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.
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. Lors d’un rejet de prélèvement pour motif « titulaire décédé », si 
les héritiers ne se sont pas manifestés dans les 3 mois suivant le rejet,  la 
garantie est clôturée au cours du mois du rejet de prélèvement. Dans ce 
cas, les éventuelles prestations et/ou cotisations restant dues au défunt,  
ne pourront être reversées. 
10-7. 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. 
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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. Seul le membre participant peut mettre fin à l’adhésion d’un de 
ses ayants droit, annuellement, par courrier adressé à la mutuelle au 
moins 2 mois avant le 31 décembre de l’année (cachet de la Poste faisant 
foi), 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. 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 réglementation décidée par les 
pouvoirs publics.
Pour les garanties : EQUILIBRE AM, eEQUILIBRE AM, CONFORT AM, 
eCONFORT AM, OXYGENE option 1 et 2 et ESSENTIEL option 1 et 2 qui 
ont le caractère de contrat responsable, sont appliqués en outre les 
termes du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 notamment en ce 
qui concerne :
- la prise en charge du ticket modérateur de l’ensemble des actes 
remboursables par l’Assurance Maladie obligatoire (à l’exception des 
médicaments remboursés à 15%, de l’homéopathie et des équipements 
optiques - monture et verres - dans le cas où le forfait de la mutuelle a 
déjà été versé) ;
- la prise en charge illimitée du forfait journalier dans les établissements 
hospitaliers ;
- le respect du plafond de prise en charge pour les dépassements 
d’honoraires des actes de médecins ;
- le respect de la périodicité, des planchers et des plafonds des 
équipements (monture et verres) optique. 
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. En cas d’exonération du ticket modérateur pour un bénéficiaire, les 
montants de remboursements assurés par Mutieg sont diminués à due 
proportion.
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. 
Pour les garanties à caractère de contrat responsable, le remboursement 
est limité à un équipement (1 monture + 2 verres) par période de 2 ans à 
compter de la date d’acquisition de l’équipement sauf pour les mineurs et 
en cas d’évolution de la vue où le renouvellement peut avoir lieu à l’issue 
d’une période d’un an.
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.
16-12. Dans le cas de remboursements dont le montant est calculé sur la 
valeur du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), et en l’absence 
de parution du décret notifiant ce montant au moment de l’impression 
des plaquettes descriptives des garanties, le montant indiqué par la 
mutuelle sera celui de l’année N-1. 
Dès que le montant et la date d’application du PMSS seront connus pour 
l’année civile concernée, les remboursements seront effectués sur la base 
de ce nouveau plafond sans que le montant indiqué sur les plaquettes de 
la mutuelle puisse être opposé à la mutuelle.
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16-13. La simulation du remboursement des actes médicaux ou 
dépassements d’honoraires, en ville, soins externes ou lors d’une 
hospitalisation, est subordonnée à la réception d’un devis établi par le 
praticien. Ce devis doit mentionner expressément la codification des 
actes, leur nature, les bases de remboursement associées et les taux 
appliqués par le régime d’Assurance Maladie.

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
A 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.
Pour les garanties ayant le caractère de contrat responsable, à défaut 
d’information sur les décomptes du Régime obligatoire d’Assurance 
Maladie, ou le cas échéant d’un organisme complémentaire, il appartiendra 
à l’adhérent de fournir à la mutuelle la justification de l’adhésion du 
médecin au contrat d’accès aux soins. En l’absence d’information, les 
prestations seront versées sur la base de celles prévues pour les médecins 
non signataires du contrat d’accès aux soins. 
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.
Tout justificatif sera demandé notamment dans le domaine de l’optique 
et des actes pratiqués par des médecins afin que les prestations versées 
au titre des garanties à caractère de contrat responsable respectent les 
termes du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014. 
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’honoraires.
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. Indus
Dans le cadre des dispositions réglementaires, 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 de l’original ou de la copie :
• des factures acquittées ; 
• des prescriptions médicales ; 
• de la déclaration de soins reçus à l’étranger (formulaire Cerfa 
n° 12267*03 - n° S3125b) ;

- sur présentation de l’original :
• du remboursement de l’Assurance Maladie ;
• ainsi que, le cas échéant, du décompte du premier organisme 
complémentaire. 

La mutuelle rembourse sur la base des taux et la base des remboursements 
appliqués en France dans la limite des frais engagés.
- le taux de conversion monétaire utilisé est identique à celui utilisé par 
le régime d’Assurance Maladie.
La simulation de remboursement des soins effectués à l’étranger est 
subordonnée à la réception de l’accord préalable du régime d’Assurance 
Maladie et du devis du praticien. 
Mutieg se réserve le droit de demander la traduction en français des 
factures présentées.

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.
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

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.
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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.

ARTICLE 24. Réclamations
Pour toute réclamation, le membre participant a la faculté de s’adresser à :
Mutieg - Service Réclamation - 45 rue Godot de Mauroy - 75009 PARIS.
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 ».
Les chargés de réclamation de la mutuelle accuseront nominativement 
réception de la demande dans les 10 jours ouvrables à compter de 
sa réception au service Réclamation, sauf si la réponse elle-même est 
apportée durant ce délai. La mutuelle s’engage également à répondre 
dans un délai de deux mois maximum entre la date de réception du 
courrier au service Réclamation et la date d’envoi de la réponse de la 
mutuelle, conformément à la recommandation 2015-R-03 du 26 février 
2015 de l’ACPR sur le traitement des réclamations.
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.

TITRE VII – AUTRES GARANTIES INCLUSES

ARTICLE 25. Mutieg Services
25-1. 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.
25-2. Cette garantie intervient pour les conséquences soudaines 
d’accident ou de maladie non prévue et non chronique.
25-3. 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.
25-4. 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.
25-5. Une description complète de la garantie est fournie lors de 
l’adhésion à la mutuelle.

ARTICLE 26. Perte d’Autonomie - Dépendance
26-1. Objet
La garantie Perte d’Autonomie - Dépendance 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 (GIR 1/GIR 2)*, une prestation mensuelle ;
- 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 
Partielle (GIR 3)* 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.
26-2. Définition de la Dépendance 
- Est considéré en état de Dépendance Totale, le membre participant 
et/ou le conjoint affilié aux garanties définies à l’article 26-4.1 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 à l’article 26-4.2 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.
26-3. Conditions d’entrée pour bénéficier de la garantie Perte 
d’Autonomie - Dépendance
Tout membre participant et/ou bénéficiaire conjoint peut bénéficier de 
la garantie Perte d’Autonomie - Dépendance, 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, et/ou qui pendant le délai de carence, se trouvent en 
état de Dépendance Totale ou Partielle ou qui ont recours à une aide 
régulière partielle ou totale pour accomplir les actes ordinaires de la vie 
ou qui sont invalides de 2e ou 3e catégorie.
- 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.
Les membres participants et/ou le conjoint inscrits qui sont déclarés 
en état de Dépendance Totale ou Partielle ou en invalidité de 2e ou 
3e catégorie durant le délai d’attente de 6 mois ne sont pas éligibles à 
la garantie.
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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 aucun versement de prestations.
26-4. Effectif couvert
26-4.1 Prestation mensuelle
Sous réserve des conditions d’entrée définies à l’article 26-3 ci-dessus, 
bénéficient de la prestation mensuelle ci-après définie le membre 
participant et/ou son conjoint affilié à l’une des garanties suivantes :
- SODELI ;
- CORT ;
- EQUILIBRE AM ;
- CONFORT AM ;
- EQUILIBRE R2 ;
- CONFORT R2 ;
- EQUILIBRE MEDECINS ;
- CONFORT MEDECINS. 
26-4.2 Allocation Equipement
Sous réserve des conditions d’entrée définies à l’article 26-3 ci-dessus, 
bénéficient de l’Allocation Equipement ci-après définie le membre 
participant et/ou son conjoint affilé à l’une des garanties suivantes :
- CORT ;
- CONFORT AM ;
- CONFORT R2 ;
- CONFORT MEDECINS.
26-5. Prestations
26-5.1 Modalités de versement et montant des prestations
Prestation mensuelle : la prestation est versée chaque mois 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 ou à défaut la date du 1er versement 
de l’APA.
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 ou à défaut la date du 1er versement de l’APA.
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.
En cas de changement d’option, la prestation mensuelle versée 
initialement reste inchangée.
26-5.2 Suspension du paiement de la prestation mensuelle
La prestation mensuelle est versée aussi longtemps que le membre 
participant et/ou le bénéficiaire conjoint est vivant et en état de 
Dépendance reconnu.
26-5.3 Cessation du paiement de la prestation mensuelle
La prestation mensuelle 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.
26-6. Modalités de gestion et de justification de l’état de Dépendance 
Totale ou Partielle : Prescription
Toute action dérivant de l’application de la présente notice est prescrite 
par 2 ans à compter de l’évènement 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 paiements des prestations devront être produites dans 
un délai de 2 ans à compter du classement en GIR 1, 2, 3 ou à défaut la 
date du 1er versement de l’APA.
26-6.1 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.
26-6.2 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 ;
- la notification Affection Longue Durée reconnue par la Sécurité sociale, 
le cas échéant ;
- si l’intéressé n’est pas éligible à l’APA en raison de son âge et/ou de son 
lieu de résidence, un certificat médical dépendance 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.
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.
26-7. Cotisations
La part de cotisations afférentes à la garantie Perte d’Autonomie - 
Dépendance ci-dessus (Prestation mensuelle 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.
Lorsque le membre participant « isolé » ou les deux membres du couple 
sont en situation de non-éligibilité à la garantie Perte d’Autonomie - 
Dépendance, la cotisation perçue au titre de cette garantie est affectée 
aux échéances suivantes de la garantie frais de santé pour une période 
limitée à 2 ans.
Le montant de la cotisation à la garantie Perte d’Autonomie - Dépendance 
demeure identique lorsque l’un des 2 membres du couple n’est pas 
éligible à cette garantie.

TITRE VIII – MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT – 
INFORMATIONS DES MEMBRES PARTICIPANTS

ARTICLE 27.
27-1. Modification du présent règlement
Les Statuts et le présent règlement ne peuvent être modifiés que par 
l’Assemblée Générale de la mutuelle.
27-2. Information des membres participants
Chaque membre participant se voit remettre avant la signature du contrat 
ou du bulletin d’adhésion, par voie numérique ou postale, 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.
Toute information, modification des Statuts, du Règlement Intérieur, du 
Règlement Mutualiste, des prestations, des cotisations, et de manière 
générale du contrat conclu entre la mutuelle et le membre participant, 
pourra valablement être notifiée par voie électronique aux adhérents 
ayant communiqué leur adresse courriel à la mutuelle et ayant confirmé 
leur accord sur leur BIA, sur leur espace adhérent, par courriel ou par 
courrier postal.
27-3. 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.
27-4. 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.


