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VOUS ÊTES TRAVAILLEUR NON SALARIÉ ?
Nos offres santé et prévoyance s’adaptent à vos besoins.

Certifié
Contrat Solidaire
et Responsable

GARANTIES ET SERVICES
SANTÉ, PRÉVOYANCE, PRÉVENTION

TNS
SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Certifié
Contrat Solidaire
et Responsable

La Mutuelle
Familiale propose
une gamme
de garanties
spécialement
conçues pour
les travailleurs
indépendants.
Cette couverture
complète s’adapte
à leurs besoins en
santé et prévoyance,
pour une protection
efficace des TNS et
de leur famille.

VOTRE PACK SANTÉ TNS

En tant que travailleur indépendant, il est primordial de vous prémunir, vous et
votre famille, contre les risques qui perturberaient votre activité et contre la perte
de revenus en cas d’arrêt de travail, de décès, d’invalidité.
La Mutuelle Familiale a pensé à tout pour couvrir vos frais de santé.
Elle propose aussi des garanties de prévoyance en cas de coup dur !
NOS SOLUTIONS EN SANTÉ
55 3 options graduelles au choix
55 Une prise en charge à 100 % des frais réels et illimitée du forfait journalier hospitalier *
55 Un forfait chambre individuelle allant jusqu’à 110 € par jour (limite de 120 jours/an)
55 Des remboursements optiques très avantageux, avec des forfaits planchers
55 Des forfaits dentaires conséquents : jusqu’à 645 € de remboursement pour
une prothèse.
* limité à 90 jours par année civile en MAS (Maison d’accueil spécialisée) et EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées)

NOS SOLUTIONS EN PRÉVOYANCE
55 La garantie Mut’ Prévoir : des prestations forfaitaires journalières
sont versées en cas d’hospitalisation suite à un accident. Un capital
est versé à vos bénéficiaires en cas de décès accidentel.
55 La garantie Mut’ IJ TNS : des indemnités journalières sont versées pour
compenser la perte de revenu en cas d’arrêt de travail temporaire ou
d’invalidité permanente.
Offres soumises à conditions, proposées en partenariat avec la Mutuelle Générale de Prévoyance, Mutuelle Assureuse. Mutuelle soumise
aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité sous le numéro INSEE 337 682 660

Le saviez-vous ?
Nos contrats sont éligibles à la loi Madelin. Il est possible de déduire vos cotisations des
bénéfices imposables de votre entreprise dans la limite du plafond de déduction fiscale.

BENEFICIEZ AUSSI D’UN PACK ASSISTANCE INCLUS DANS VOTRE CONTRAT
VOTRE QUOTIDIEN EST FACILITÉ EN CAS DE SOUCI DE SANTÉ
55 En cas d’hospitalisation ou d’immobilisation au domicile liés à un accident ou une maladie soudaine, imprévisible et
aigüe, pour vous ou votre conjoint (immobilisation supérieure à 5 jours) : prise en charge de vos enfants et ascendants
dépendants ; présence d’un proche à votre chevet ; aide-ménagère ; garde des animaux domestiques...
55 En cas de séjour prolongé à la maternité au-delà de 8 jours : prise en charge de vos enfants ; aide-ménagère.
55 En cas de survenance d’une pathologie nécessitant un traitement par chimiothérapie, radiothérapie… :
aide- ménagère si le patient est l’adhérent ou le conjoint ; prise en charge de vos enfants.
55 En cas de décès : avance des frais d’obsèques ; service d’information juridique relative au décès.
Offres soumises à conditions, proposées par IMA Assurance, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 7 000 000 euros – RCS Niort 481 511 632 –118, avenue de
Paris, 79000 Niort – et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) située 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

MIEUX COMPRENDRE VOS REMBOURSEMENTS
Votre complémentaire Santé TNS vous rembourse sur la Base de Remboursement (BR) du Régime obligatoire (RO).
La Base de remboursement est un tarif servant de référence au Régime obligatoire pour déterminer le montant de
son remboursement. Ainsi, quelles que soient vos dépenses, la Sécurité sociale et votre complémentaire santé vous
remboursent sur la base de ce tarif, et non sur vos dépenses réelles.
Quelques exemples de dépenses :

Dépense
reélle(1)

Remboursements RO + Mutuelle
TNS 150

TNS 250

TNS 400

32 €

32 €

32 €

SOINS COURANTS
Consultation spécialiste signataire du
CAS**

Votre reste à charge

33 €
1 €*

1 €*

1 €*

220 €

220 €

OPTIQUE
220 €
Lunettes (monture + 2 verres simples)(2)(3)

Votre reste à charge

220 €
0€

0€

0€

322,50 €

430 €

600 €

DENTAIRE
Pose de prothèse dentaire

(3)

Implant(3)

600 €

Votre reste à charge
277,50 €

170 €

0€

257,44 €

514,88 €

1000 €

Votre reste à charge

1000 €
742,56 €

485,12 €

0€

599,13 €

798,84 €

PROTHÈSES MÉDICALES
299,57 €
Pose d’un appareil auditif(3)

1200 €

Votre reste à charge
900,44 €

600,87 €

401,16 €

* Participation forfaitaire de 1€.
** CAS ou le contrat d’accès aux soins permet de bénéficier de remboursements majorés sur les honoraires des médecins. Pour vérifier si votre
médecin est signataire du CAS, rendez-vous sur ameli.fr, rubrique “Je choisis avant de consulter”.
(1) Dépense donnée à titre indicatif.
(2) Un équipement (verres et/ou monture) dans la limite d’un remboursement sur 2 ans, à partir de la date d’acquisition du premier équipement,
sauf pour les moins de 18 ans, en cas d’évolution de la vue et en cas d’acquisition d’équipements optiques séparés pour corriger la vue de près et
la vue de loin. La somme du forfait monture et du forfait verres constitue le montant total de l’équipement.
(3) Prestation réalisée auprès d’un centre de soins mutualiste.

LES AVANTAGES DE NOS GARANTIES SANTÉ !
La Mutuelle Familiale vous propose également les garanties suivantes :
55
55
55
55

Pas d’avance de frais grâce au tiers payant
Pas de questionnaire médical à l’entrée
Pas de délai d’attente
Un interlocuteur unique dédié

NOTRE OFFRE PRÉVENTION : SAVOIR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ
Mode de vie et environnement ont une influence majeure sur votre santé.
Bien manger, bouger, bien dormir, se soigner, éviter les polluants… sont
autant de facteurs protecteurs pour votre santé et celle de votre famille.
La Mutuelle Familiale vous informe et vous apporte des conseils avisés par le biais
de conférences, de réunions thématiques et d’ateliers pratiques sur des sujets variés    :
comment bien manger à sa pause déjeuner, mieux comprendre son sommeil pour
mieux dormir, préserver son dos....

Notre site dédié mapreventionsante.fr : complémentaire de nos actions de

Rejoignez notre communauté :
Un espace d’échanges, de témoignages, de questions, en complément du site
mapreventionsante.fr.
Suivez La Mutuelle Familiale et twittez !

Vous avez des salariés ? La Mutuelle Familiale a des solutions à leur proposer !
Venez découvrir notre gamme santé COLLEGIO !
Conçue pour les entreprises de moins de 50 salariés, la gamme COLLEGIO a été
soigneusement étudiée afin de répondre au mieux aux besoins en couverture santé des
salariés des petites structures et de leurs familles.

Comment nous contacter
Par téléphone
Liste des agences sur
Par email

infooffre@mutuelle-familiale.fr

Membre de l’Union

MUTUELLE FAMILIALE (siège social)
52, rue d’Hauteville – 75487 Paris cedex 10
www.mutuelle-familiale.fr
Mutuelle régie par le Code de la mutualité et soumise au livre II.
SIREN n°784 442 915

253 000
PERSONNES PROTÉGÉES

ENGAGÉ ET SOLIDAIRE

depuis 1937

+ de 1000
ENTREPRISES COUVERTES

AGENCES DE PROXIMITÉ
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proximité, ce site grand public informe, aide, conseille les internautes sur quatre
rubriques : ma santé au quotidien, ma santé et mon environnement, ma santé au
travail, mon engagement santé.
Il s’adresse à tous les membres de la famille en abordant des questions concrètes et
en apportant des conseils santé personnalisés.

