Votre complémentaire de vie
Au-delà de la santé et de la prévoyance, La Mutuelle Familiale vous accompagne tout au long de la vie,
avec de nombreux services et solutions : prévention, aide sociale, avantages Bien-être.
C’est cela être une complémentaire de vie !

AU RYTHME DE VOS BESOINS

PARTICIPEZ À NOS RENCONTRES PRÉVENTION
Nous vous proposons des rencontres thématiques et conviviales, pour vivre en pleine santé : programme Équilibre,
marches nordiques, et de nombreux ateliers prévention (Alimentation, Audition, Mémoire, Sommeil…).

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES BIEN-ÊTRE

MIEUX VOYAGER
Jusqu’à -50 %
avec le Club Viva,
15 % de remise sur les
séjours Thalassa sea & spa

MIEUX VIVRE
-10 % sur les prestations
Axeo services,
-10 % sur une sélection de
produits éco-responsables

ÊTRE BIEN INFORMÉ
www.mapreventionsante.fr
le site d’informations pratiques et de
conseils d’experts pour pratiquer une
activité physique régulière…

Pour faciliter l’adoption
d’habitudes favorables à la
santé, La Mutuelle Familiale
a négocié des offres et tarifs
préférentiels auprès de
partenaires.
A découvrir
en téléchargeant
l’application
Ma Complémentaire de vie
ou en consultant
notre catalogue Bien-être
www.mutuelle-familiale.fr/
macomplementairedevie

Dès

19 €
Mutuelle régie par le livre II
du Code de la mutualité.
SIREN n°784 442 915

SIÈGE SOCIAL
52, RUE D’HAUTEVILLE
75487 PARIS CEDEX 10

*

/ mois

COMPLETO,
VOTRE OFFRE POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ
UNE COUVERTURE SANTÉ

* Tarif 2019 applicable pour une personne seule entre 20 et 29 ans, au régime général.
Si le contrat est conclu dans le cadre d’une vente à distance ou par voie de démarchage, les conditions d’exercice de la faculté
de renonciation sont de 14 jours calendaires révolus (articles L 221-18 du Code de la Mutualité et L. 341-6 du Code monétaire et
financier). Document non contractuel - Mars 2019 - Crédit photo : Adobe Stock - 201803_COMP_VDEF

MIEUX MANGER
1 panier de fruits bio offert

MIEUX BOUGER
Jusqu’à -15 % au club de
sport l’Orange bleue,
169 € de remise chez
Fitlane

Pourquoi une surcomplémentaire santé ?

VOS PRESTATIONS SANTÉ

Remboursements
surcomplémentaire
Les % sont exprimés selon la BR :
Base de remboursement du RO

HOSPITALISATION : en établissement non conventionné prise en charge du ticket modérateur uniquement
Une surcomplémentaire santé est un moyen efficace de compléter les remboursements de votre complémentaire sur des
soins essentiels à votre santé et qui impactent votre budget.

HOSPITALISATION ET PHARMACIE

La Mutuelle prend en charge la franchise de 24 € pour les actes médicaux dont le prix est supérieur à 120 €

Honoraires (chirurgie, anesthésie, obstétrique)

50 % BR

Forfait journalier hospitalier en hospitalisation médicale ou chirurgicale

100 % des frais réels

Forfait journalier hospitalier en établissement spécialisé

100 % des frais réels

Prise en charge de 35€ par jour pour une chambre individuelle (limite de 90 jours par année civile)

Limite de 90 jours par année civile

 rise en charge à hauteur de 100€ de la pharmacie remboursée à 15% et
P
l’homéopathie non remboursée par la Sécurité sociale

Limite de 90 jours par année civile

Chambre individuelle en hospitalisation médicale ou chirurgicale

Forfait de 35 € par jour

Chambre individuelle en établissement spécialisé

Forfait de 35 € par jour

Frais d'accompagnement de l'adhérent ou de l'un de ses bénéficiaires hospitalisés Limite

Forfait de 20 € par jour

Limite de 30 jours par année civile

DENTAIRE, OPTIQUE ET PROTHÈSES MÉDICALES

de 90 jours par année civile

Forfaits dentaires avantageux

PHARMACIE

 enfort sur la prise en charge des lunettes et lentilles remboursées
R
ou non par la Sécurité sociale

Pharmacie remboursée à 15 % et Homéopathie non remboursée par le RO par année civile

Prestations renforcées en audition et appareillage

Forfait de 100 €

DENTAIRE

BIEN-ÊTRE ET PRÉVENTION
 orfait de 150€ pour le remboursement des séances de
F
chiropractie, ostéopathie, acupuncture, sophrologie, psychologie,
psychanalyse

Inlays-Onlays, Inlays Core Limite de 5 actes par année civile

Forfait de 120 € par acte

Prothèses dentaires fixes ou amovibles remboursées par le RO

Forfait de 220 € par acte

Limite de 5 actes par année civile

 es forfaits supplémentaires en prévention (diététicien, sevrage
D
tabagique, contraception non remboursée…)

Implants non remboursés par le RO par année civile

Forfait de 200 €

Parodontologie non remboursée par le RO par année civile

Forfait de 200 €

Orthodontie remboursée par le RO par semestre de date à date

Forfait de 100 €

OPTIQUE

QUELQUES EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS
Remboursement prothèse dentaire :
   Prix moyen Prothèse dentaire : 650 €

75,25 €

(1)

Base de remboursement Régime Obligatoire : 107,50 €
Part Régime Obligatoire sur la base de remboursement :
70 % soit 75,25 €

199,75 €

375 €

Régime Obligatoire
Complémentaire

(1)

Surcomplémentaire

Remboursement monture + verres hypercomplexes :
13,04 €

Base de remboursement monture Régime Obligatoire : 2,84 €
Base de remboursement verre Régime Obligatoire : 9,45 €
(x2 verres)
Part Régime Obligatoire sur la base de remboursement : 60 %
soit 13,04 € au total
(1)

150 €

136,96 €

Forfait de 150 €

Lentilles remboursées par le RO par année civile

Forfait de 150 €

Lentilles non remboursées par le RO par année civile

Forfait de 150 €

PROTHÈSES MÉDICALES

Reste à charge : 0 €

    Prix moyen monture + verres complexes : 300 € (1)

Lunettes (monture et/ou verre(s)) Forfait annuel, de date à date

Grand appareillage : prothèses oculaires et faciales, orthoprothèses, véhicules pour
handicapé physique et prothèse auditive par année civile

Forfait de 300 €

Autres prothèses médicales et appareillage par année civile

Forfait de 150 €

BIEN-ÊTRE
Thérapies complémentaires : séances par année civile
- chiropractie - ostéopathie - acupuncture - sophrologie
- psychologie - psychanalyse
- médecine non conventionnelle réalisée par un praticien diplômé d'Etat (DE)

Forfait de 150 €

PRÉVENTION

Régime Obligatoire

Sevrage tabagique sur prescription médicale par année civile

Forfait de 50 €

Complémentaire(1)

Contraception non remboursée par le RO (pilules et stérilet) sur prescription médicale

Forfait de 50 €

Surcomplémentaire

Consultations de diététicien par année civile

Forfait de 50 €

Vaccin sur prescription médicale par année civile

Forfait de 20 €

Forfait bandelettes d’autosurveillance glycémique par année civile

Forfait de 40 €

Reste à charge : 0 €

Montant donné à titre indicatif

par année civile

Les majorations et/ou les dépassements d’honoraires liés au non respect du parcours de soins ne sont pas remboursés par la Mutuelle.
RO : Régime obligatoire - Taux du régime général mentionnés à titre indicatif - www.ameli.fr. BR : Base de remboursement RO. Frais réels : montant total des dépenses
engagées.
(1)

La base de remboursement est le tarif fixé par le Régime Obligatoire pour tout acte pratiqué par un professionnel de santé.
A noter : ce contrat ne prend pas en charge la participation forfaitaire de 1 € (consultations, actes techniques et analyses biologiques) et les franchises médicales appliquées par le Régime Obligatoire.
L’offre de surcomplémentaire santé n’entre pas dans le cadre de l’Opération Parrainage. Ce contrat ne peut être proposé aux adhérents bénéficiant de la CMU et ACS.

Délai de carence de 3 mois applicable sur l’ensemble des prestations à compter de la date d’effet d’adhésion.

