-1-

- FICHE PRATIQUE -

DECOUVREZ LA NOUVELLE APPLI MOBILE
Téléchargez l’appli sur les plates-formes Apple et Android



Connectez-vous
avec vos identifiants
utilisés pour votre
Espace Adhérent
Pour votre 1ère connexion, créez votre compte
sur l’Espace Adhérent, accessible à l’adresse :
https://extranet.mutuelle-familiale.fr/
Téléchargez la fiche pratique d’activation
de votre espace adhérent dans la FAQ du
site Internet www.mutuelle-familiale.fr

Accès au menu
de l’appli

 Menu

 Accueil
Aperçu de
vos derniers
remboursements

Accès rapides

Des actualités
sont affichées si
vous n'avez pas de
remboursement
en cours

•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Mes remboursements
Mes cotisations
Mon contrat
Nous contacter
Ma carte adhérent
Mes documents
Nous envoyer des
documents

 Mes Remboursements

Recherchez vos
décomptes par
critère

Visualisez les décomptes de
l’ensemble de votre foyer

Visualisez les remboursements par
professionnels de santé
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La suite, en page 2...

-2 Mes Remboursements
Visualisez le détail de vos
remboursements
Téléchargez votre
décompte

 Mes Cotisations
 Mon Contrat

Aperçu du dernier
appel à cotisation

Consultez vos
informations
personnelles :
coordonnées, contrat,
bénéficiaires, IBAN,
droits du contrat,
cotisation annuelle

Dernier règlement

Si vous êtes en déplacement,
découvrez les coordonnées de
l'agence la plus proche de vous, à
l'aide de la géolocalisation

 Nous contacter
Retrouvez les coordonnées de
votre agence de rattachement

Possibilité d'activer
l'itinéraire jusqu'à l'agence
Pensez à autoriser la géolocalisation de
votre téléphone

La fin, en page 3...
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Consultez le nom du contrat
et du restant à régler

-3Page Ma carte adhérent

Téléchargez votre carte
adhérent dématérialisée
pour justifier de vos
droits auprès des
professionnels et
établissements de santé

Scannez le datamatrix de votre
carte adhérent

 Page Mes documents
Consultez vos
documents :
vos newsletters
mensuelles, les
attestations, les
documents statutaires

 Page Nous envoyer des documents

Sélectionnez le type de
document envoyé
Accompagnez votre
document d'un message
Téléchargez le document grâce
à l'appareil photo de votre
smartphone ou en récupérant
un document stocké sur votre
téléphone.

Un problème d’activation de votre espace Adhérent ?

Ecrivez-nous en complétant le formulaire de contact, disponible dans l’onglet « Nous Contacter ».
Nous attirons votre attention sur les smartphones qui ajoutent automatiquement une majuscule à la première lettre du mot de passe.

Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité. SIREN n°784 442 915 – Document non contractuel – Juin 2018



