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Le présent contrat collectif à adhésion facultative, organise la mise en 
œuvre du maintien de couverture au bénéfice des personnes visées à 
l’article 4 de la loi Evin N° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Les présentes Conditions Générales, associées aux Conditions 
particulières constituent le présent Contrat.

PRÉAMBULE
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ENTREPRISE / ASSOCIATION / EMPLOYEUR : 

Personne morale signataire des Conditions Particulières liés 
aux présentes Conditions générales.

ASSURÉ, MEMBRE PARTICIPANT : 

Personne physique affiliée au présent contrat appartenant à 
la catégorie de personne assuré.

BÉNÉFICIAIRES : 

L’assuré et ses ayants droit affiliés au présent contrat.

ORGANISME OU MUTUELLE GESTIONNAIRE : 

Organisme qui assure la gestion du contrat en termes 
d’encaissement de cotisation et de versement de prestations.

PRESTATIONS EN NATURE : 

Le remboursement des dépenses de frais de soins (frais 
médicaux, frais chirurgicaux, pharmaceutiques…) ou de service 
(séjour en établissement hospitalier) exposées par l’assuré.

PMSS : 
Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
Son évolution est consultable sur : www.securite-sociale.fr.

Le site de l’assurance maladie (www.ameli.fr) vous permet de 
bénéficier d’un certain nombre de services en ligne (suivre en 
temps réel et à tout moment le détail de vos remboursements, 
contacter en ligne votre caisse d’assurance maladie), et d’être 
informé sur vos droits et démarches ainsi que sur les tarifs 
pratiqués par les praticiens.

PARCOURS DE SOINS : 
Passage par un médecin traitant choisi par l’assuré avant de 
consulter un autre médecin, sauf en cas d’urgence, d’éloignement 
du domicile ou lorsqu’un accès direct à un spécialiste est autorisé 
(ophtalmologue, gynécologue ainsi que, pour les patients âgés de 
moins de 26 ans, psychiatre et neuropsychiatre). Le parcours de 
soins concerne les patients à partir de 16 ans.
Si vous n’avez pas déclaré de médecin traitant, ou si vous 
consultez un autre médecin que votre médecin traitant sans 
être orienté par celui-ci, vous êtes hors du parcours de soins 
coordonnés et vous serez moins bien remboursé par l’Assurance 
Maladie. Cependant, certains actes ou soins ne s’intègrent pas 
au dispositif du parcours de soins coordonnés, vous serez alors 
remboursé selon les tarifs habituels.

CAS : 
Contrat d’accès aux soins.
Le contrat d’accès aux soins a été mis en place par l’avenant 
n°8 à la convention médicale publié au Journal officiel du 
6 décembre 2012. 
Il a été mis en place pour les médecins de secteur 2 et de 
secteur 1 titulaire du droit permanent à dépassement (et 
également de secteur 1 disposant des titres leur permettant 
d’accéder au secteur 2).
Il permet aux médecins dont les honoraires sont libres (secteur 2) 
de stabiliser eux-mêmes leurs dépassements d’honoraires 
sans que leur liberté d’installation ne soit remise en cause. 
Ce dispositif conventionnel permet ainsi aux médecins de 
modérer leur pratique tarifaire, en améliorant la prise en 
charge de leurs patients.

Il améliore le niveau de remboursement des patients quand 
ils consultent un médecin de secteur 2 ayant adhéré au contrat 
dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Il aligne au 
même niveau les bases de remboursement des secteurs 1 et 2. 
Il permet aussi de développer et mieux valoriser l’activité à 
tarif opposable du médecin. Celui-ci bénéficie en effet des 
nouvelles revalorisations tarifaires du secteur 1.

MÉDECIN ADHÉRENT AU CAS : 
Médecins de secteur 2 et de secteur 1 titulaire du droit 
permanent à dépassement (et également de secteur 1 
disposant des titres leur permettant d’accéder au secteur 2).

MÉDECIN CORRESPONDANT : 
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, le médecin 
correspondant prend en charge, sur demande du médecin 
traitant, tout ou partie des soins médicaux. Il travaille en 
concertation avec le médecin traitant.

MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE : 
Un médicament générique est la stricte copie d’un médicament 
original de marque dont le brevet est tombé dans le domaine 
public.

DÉFINITIONS
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SECTEUR CONVENTIONNÉ ET SECTEUR NON CONVENTIONNÉ :
Secteur conventionné : les praticiens peuvent être 
conventionnés :
• en secteur 1 : ils appliquent strictement le tarif résultant 

de l’accord signé entre les Caisses Nationales d’Assurance 
Maladie et les représentants des professions concernées 
par cet accord ;

•  en secteur 2 : ils sont libres de fixer leurs honoraires. 
L’assuré devra alors supporter le dépassement de tarif, la 
Sécurité sociale ne remboursant que sur la base du tarif 
de référence.

Secteur non conventionné : 
Les praticiens peuvent être non conventionnés. 
Ils n’adhèrent pas à la convention médicale signée 
avec les Caisses Nationales d’Assurance Maladie. Ils 
pratiquent des honoraires totalement libres qui ne sont 
quasiment pas remboursés par la Sécurité sociale.

PARTICIPATION FORFAITAIRE : 
Montant forfaitaire non remboursé par la Sécurité sociale. 
Cette participation forfaitaire, à la charge de l’assuré, 
concerne les consultations, les actes des médecins et les 
actes biologiques. La participation forfaitaire n’est pas 
remboursée par l’assureur.

FRANCHISE : 
La franchise est une somme déduite des remboursements 
effectués par la Sécurité sociale sur les frais pharmaceutiques, 
les auxiliaires médicaux, les frais de transports sanitaires à 
l’exception des transports d’urgence. La franchise n’est pas 
remboursée par l’assureur.

FORFAIT HOSPITALIER : 
Le forfait hospitalier représente la participation financière 
du patient aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés 
par son hospitalisation. Il est dû pour tout séjour supérieur à  
24 heures dans un établissement hospitalier public ou privé, y 
compris le jour de sortie.

BASE DE REMBOURSEMENT DE LA Sécurité sociale : 
Le montant défini par la Sécurité sociale pour rembourser 
les frais médicaux.

TICKET MODÉRATEUR : 
L’ Assurance Maladie rembourse une partie des dépenses 
de santé. L’autre partie, qui demeure à la charge du patient, 
est appelée ticket modérateur. Il s’agit de la différence 
entre la base de remboursement et le montant remboursé 
par la Sécurité sociale avant application de la participation 
forfaitaire ou de la franchise qui ne sont pas remboursées 
par l’assureur.

RESTE À CHARGE : 
Part des dépenses de santé qui reste à la charge de l’assuré 
social après le remboursement de la Sécurité sociale. Il est 
constitué :
•  du ticket modérateur, étant rappelé que la participation 

forfaitaire et la franchise ne sont pas prises en charge 
par l’assureur,

• de l’éventuel dépassement d’honoraires.

LE FORFAIT DE 18 EUROS : 
Pour les actes dépassant un certain tarif, le ticket 
modérateur qui reste à la charge du patient est remplacé 
par uneparticipation forfaitaire de 18 euros. Les modalités 
d’application sont expliquées sur le site www.ameli.fr
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OBJET, INTERVENANTS, DATE D’EFFET, 
DURÉE ET RECONDUCTION DU CONTRAT

ARTICLE 1 : OBJET

Le contrat conclu entre les parties définies à l’Article 2 est un 
contrat d’assurance collectif à adhésion facultative, coassuré 
par les organismes assureurs indiqués ci-dessous. 

Il a pour objet de recueillir les adhésions des  personnes 
ayant sollicité le bénéfice de l’article 4 de la loi 89-1009 du 
31.12.1989 ainsi que par extension les bénéficiaires définis à 
l’Article 6 et de leur garantir le remboursement des soins dus 
à une maladie, une maternité ou un accident tel que défini aux 
Conditions Particulières

Les garanties du présent contrat complètent les prestations en 
nature versées par la Sécurité sociale par le remboursement, 
dans la limite des frais réellement engagés, de tout ou partie 
des frais de santé occasionnés par une maladie, une maternité 
ou un accident.

Il se compose de deux parties indissociables :

-  les Conditions générales, définissant les obligations de chacun ;

-  les Conditions particulières qui comportent notamment, la date 
d’effet et la définition de la (ou des) catégorie(s) assurée(s),

ARTICLE 2 : PARTIES AU CONTRAT

Le présent contrat est conclu entre :

• d’une part, l’entreprise dont l’activité relève de la Convention 
Collective Nationale du Commerce de Détail de l’Habillement 
et des Articles Textiles (CCN N°3241), indiquée aux Conditions 
Particulières, et ci-après dénommée « Entreprise »;

• et d’autre part, MUTEX-l’alliance mutualiste composée 
de  :

-  ADREA MUTUELLE, Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au 
répertoire SIRENE sous le n°311 799 878, Siège social : 
25 place de la Madeleine - 75008 PARIS

-  APREVA, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE 
sous le n°775 627 391, Siège social : 20 boulevard Papin – 
BP 1173 59012 LILLE

-  EOVI MCD MUTUELLE, Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au 
répertoire SIRENE sous le n°317 442 176, Siège social : 
44 rue de Copernic – 75016 PARIS

-  HARMONIE MUTUELLE, Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire 
SIRENE sous le n°538 518 473, Siège social :143 rue Blomet 
75015 PARIS

-  OCIANE, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE 
sous le n°434 243 085, Siège social : 8 terrasse du Front 
du Médoc – 33054 BORDEAUX Cedex

-  MATMUT SANTE PREVOYANCE, Mutuelle soumise 
aux dispositions du livre II du code de la   Mutualité, 
immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 799 220 44, 
Siège social : 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN

-  MUTEX, Entreprise régie par le Code des Assurances, 
inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le n°529 219 040, Siège social : 125 avenue 
de Paris – 92327 CHATILLON Cedex

Ces organismes  assureurs sont co-assureurs entre eux dans le 
cadre du dispositif MUTEX-l’alliance mutualiste. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIF ASSURANTIEL

Afin d’organiser la mutualisation intégrale des risques relatifs 
au présent contrat entre les organismes assureurs précités, 
ces derniers instituent entre eux une coassurance, chacun 
étant engagé pour la couverture des risques à hauteur de sa 
quote-part respective et sans solidarité entre eux.

Les organismes coassureurs constituant MUTEX-l’alliance 
mutualiste confient à MUTEX en tant qu’apériteur, le rôle de 
coordinateur et d’interlocuteur unique des partenaires sociaux 
de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail 
de l’Habillement et des Articles Textiles (CCN N°3241) pour la 
négociation des conditions du contrat et son renouvellement.  

L’organisme coassureur auprès de qui le contrat a été souscrit 
est l’interlocuteur unique de l’entreprise et des salariés, et est 
ci-après dénommé « l’organisme assureur » le cas échéant 
représenté par « l’organisme gestionnaire »

L’entreprise peut acquérir la qualité de « membre honoraire 
» de la Mutuelle auprès de laquelle elle a souscrit le contrat, 
dans les conditions définies par les statuts de cette Mutuelle.

Les anciens salariés deviennent Membres Participants de la 
Mutuelle auprès de laquelle a été souscrit le contrat.

Outre le remboursement des prestations médico-chirurgicales, 
les assurés bénéficient du tiers-payant et de l’accès aux œuvres 
sociales et services éventuellement proposés par l’organisme 
assureur auxquels ils sont affiliés. En complément, les assurés 
pourront bénéficier du Fonds de Solidarité dédié mis en place 
par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail 
de l’Habillement et des Articles Textiles (CCN N°3241).

1. DISPOSITIONS COMMUNES
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Les statuts et règlement intérieur de la mutuelle coassureur 
dont relèvent les Assurés sont opposables à l’Entreprise, ainsi 
qu’aux bénéficiaires des garanties en application du Code 
de la Mutualité. Un exemplaire des statuts et du règlement 
intérieur sont remis par la Mutuelle dont relèvent les Assurés 
à l’entreprise, qui s’engage à les communiquer à chaque 
bénéficiaire.

Les assurés  bénéficient du respect de la garantie de leurs 
droits en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

En effet, chaque coassureur peut demander son retrait de la 
coassurance. 

En tout état de cause, les dispositions qui s’appliqueront en 
conséquence de ce retrait, prendront effet au 31 décembre de 
l’année de la demande, à minuit.

Dans ce cas, la part des prestations et des provisions correspondantes, 
à la charge de chacun des coassureurs démissionnaires et 
correspondant à des frais de santé engagés avant la prise 
d’effet du retrait, demeurent à leur charge respective.

Afin d’assurer la continuité de couverture, le contrat se poursuit 
auprès des coassureurs non démissionnaires, ceci tant que l’une 
des parties au contrat n’en demande pas la résiliation dans les 
conditions prévues au contrat. La nouvelle répartition entre les 
coassureurs sera communiquée au souscripteur.

ARTICLE 4 : VIE DU CONTRAT

Article 4.1. : Date d’effet, durée et reconduction

Le Contrat prend effet à la date fixée aux Conditions 
Particulières., émises après réception du bulletin d’adhésion 
dûment rempli et signé par l’Entreprise.

Il est souscrit dans le cadre de l’année civile et vient à 
échéance le 31 décembre suivant la date de sa souscription.

Il est ensuite reconduit tacitement au 1er janvier de chaque 
année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie selon les 
modalités définies à l’Article 4.3 « Résiliation » des présentes 
Conditions Générales.

Article 4.2. : Révision

Le contrat peut être modifié y compris en cours d’année. Les 
nouvelles conditions prennent alors effet à la date d’effet de 
l’avenant.

En cas d’instauration ou de modification par les pouvoirs publics 
de taxes, contributions ou charges de toute nature, assises sur 
les cotisations et/ou en cas de modification de la législation ou 
de la réglementation sur le fondement desquelles les garanties 
du contrat ont été définies, les garanties et/ou les taux de 
cotisation du contrat peuvent également être révisés par voie 
d’avenant.

Article 4.3. : Résiliation du contrat 

Le Contrat peut être résilié à la demande de l’entreprise, à 
chaque échéance annuelle. Pour être recevable, la résiliation 
doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception 
au moins deux mois avant l’échéance annuelle, soit deux mois 
avant le 31 décembre de l’année en cours.

Seuls les frais médicaux et chirurgicaux dont la date des soins 
figurant sur le décompte de la Sécurité sociale est antérieure 
à la date d’effet de la résiliation pourront donner lieu à prise 
en charge.

En cas de résiliation, les adhésions en cours à la date de 
résiliation sont maintenues.

Par ailleurs, la résiliation par l’entreprise du contrat collectif 
obligatoire régissant la mise en œuvre des garanties au profit de ses 
salariés entraine la fermeture du présent contrat. 

A ce titre, aucune nouvelle adhésion ne pourra être prise en compte.

En cas de résiliation du présent contrat, l’entreprise et l’organisme 
assureur pourront, à la demande de l’entreprise, convenir des 
modalités de transfert des personnes garanties par le présent 
contrat.

Cependant, en cas de résiliation du présent contrat, l’organisme 
assureur pourra proposer une couverture dans le cadre d’un 
contrat à adhésion individuelle, sous réserve que l’assuré en 
fasse la demande avant la fin du délai de préavis de résiliation 
du contrat collectif. 

Les conditions tarifaires appliquées seront celles du contrat 
proposé par l’organisme assureur, en vigueur à la date d’effet 
de la résiliation du présent contrat.

BÉNÉFICIAIRES 

ARTICLE 5 : ASSURÉS

Peuvent adhérer au présent Contrat, au titre de l’article 4 de la 
loi n° 89-1009 du 31/12/1989, dite « Loi Evin »:

Les anciens salariés bénéficiaires :

• soit d’une pension d’assurance vieillesse versée par le 
régime obligatoire d’assurance vieillesse ;

• soit d’une pension d’incapacité ou d’invalidité servie par le 
régime obligatoire d’assurance maladie ;

• soit d’un revenu de remplacement (allocation chômage 
ou allocation spécifique dans le cadre d’une préretraite-
licenciement) s’ils ont été privés d’emploi, et dont le 
contrat de travail a été rompu.

les ayants droit garantis du chef du salarié décédé pendant une 
durée minimale de douze mois à compter du décès.
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L’adhésion s’effectue sans condition de période probatoire ni 
d’examen ou questionnaire médical, sous réserve qu’elle soit 
demandée à l’Assureur dans les 6 mois suivant la rupture du 
contrat de travail (ou pour les bénéficiaires de la portabilité des 
garanties au titre de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité 
sociale, dans les six mois suivant la cessation du maintien des 
garanties) ou, pour les ayants droits, du décès du salarié.

Le dépassement des délais ci-dessus mentionnés entraîne la 
forclusion définitive de la demande.

ARTICLE 6 : AYANTS DROIT

Les ayants droit de l’assuré tels que définis ci-après peuvent 
bénéficier des garanties du présent contrat , au même niveau 
de garanties que l’assuré, sous réserve et dans les conditions 
prévues  à l’Article 7.3.

On entend par ayant droit de l’assuré :

• son conjoint, c’est-à-dire l’époux ou l’épouse du salarié 
non divorcé(e) par jugement définitif.

A défaut, est assimilé au conjoint de l’assuré :

-  son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Est considérée comme partenaire de PACS, quel que soit son 
sexe, la personne ayant conclu avec l’assuré un contrat ayant 
pour but d’organiser leur vie commune, tel que défini aux 
articles 515-1 et suivants du Code Civil. Les signataires d’un 
PACS sont désignés par le terme de partenaires.

- à défaut, son concubin.

Est considérée comme concubin, la personne vivant en couple 
avec l’assuré dans le cadre d’une union de fait, au sens de 
l’article 515-8 du Code Civil, s’il peut être prouvé que sa durée 
est d’au moins de 2 ans. La condition de durée précitée n’est 
toutefois pas exigée lorsqu’un enfant est né de cette union ;

• ses enfants à charge

-  Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment 
de la position fiscale, les enfants de l’assuré et de son conjoint 
(ou concubin ou partenaire lié à un PACS) qu’ils soient 
légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :

• jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition;

• jusqu’à leur 28e anniversaire  sous conditions, soit :

-  de poursuivre des études dans un établissement 
d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, 
ou dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
encore dans le cadre d’une inscription au centre national 
d’enseignement à distance (CNED),

- d’être en apprentissage,

-  de poursuivre une formation professionnelle en alternance 
dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle 
des jeunes associant d’une part des enseignements généraux 
professionnels et technologiques dispensés pendant le temps 
de travail, dans des organismes publics ou  privés de formation, 
et d’autres part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice 
d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec 
les enseignements reçus,

-  d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi 
rémunéré,

• inscrit au Pôle emploi comme demandeur 
d’emploi,

• d’être employé dans un Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) ou dans un atelier en 
tant que travailleurs handicapés

Par assimilation, sont considérés, comme enfants à charge, 
s’ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants 
à naître et nés viable ainsi que les enfants recueillis (c’est-à-
dire ceux du conjoint, de l’ex-conjoint éventuel ou du concubin 
ou du partenaire lié par un PACS de l’assuré décédé qui ont 
vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent 
n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire).

MODALITÉS D’ADHESION ET OBLIGATIONS 
 DES PARTIES 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 7.1. : Obligations de l’organisme assureur

L’organisme assureur adresse la proposition de maintien de 
la couverture aux anciens salariés au plus tard dans le délai 
de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de 
travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au 
titre de la portabilité telle que prévue à l’article L911-8 du Code 
de la Sécurité sociale.

Pour les ayants droit d’un salarié décédé, l’employeur informe 
l’organisme assureur de la date de l’événement, qui adresse 
une proposition de maintien de la couverture à ces personnes 
dans le délai de deux mois à compter du décès. 

Article 7.2. : Obligations de l’entreprise

Afin de permettre la mise en œuvre des garanties, la personne 
morale souscriptrice doit informer l’organisme assureur des 
évènements cités ci-dessus dans les meilleurs délais.

Article 7.3. : Obligations des assurés 

Afin d’adhérer au contrat , l’assuré  doit adresser à l’organisme 
assureur un Bulletin Individuel d’Affiliation qui lui est remis par 
l’organisme assureur ou l’ ancien employeur, dûment complété 
et signé et accompagné de toute autre pièce mentionnée dans 
ce document.

Au jour de la demande d’adhésion, l’assuré exprime sa volonté 
d’affilier ses ayants droit à la même date d’effet que son 
adhésion.

1. DISPOSITIONS COMMUNES
(SUITE)
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L’affiliation de l’ancien salarié ou de ses ayants droit ne 
pourra produire ses effets que sous réserve du paiement de la 
cotisation correspondante .

Le bénéficiaire  donne son accord ou non à la transmission 
automatique de ses décomptes par la Sécurité sociale à 
l’organisme assureur retenu (procédure Noémie).

Dans le bulletin individuel d’affiliation, l’assuré  exprime sa 
volonté d’affilier ses ayants droit, au présent contrat.

Les garanties prennent effet pour l’assuré et ses ayants droit :

• pour un ancien salarié bénéficiaire d’une rente 
d’incapacité, d’invalidité ou d’un revenu de remplacement 
(allocation chômage) : au plus tôt, le lendemain de la 
radiation du Contrat des actifs, au plus tard, le lendemain 
de la demande et en tout état de cause dans un délai de 
six mois à compter de la rupture du contrat de travail ou 
de la date à laquelle a cessé le maintien des garanties en 
application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité 
sociale;

• pour un retraité ou un préretraité ayant été affilié au 
régime en tant qu’actif : au plus tôt, le lendemain de la 
radiation du Contrat des actifs, au plus tard, le lendemain 
de la demande et en tout état de cause dans un délai de 
six mois à compter de la rupture du contrat de travail ;

• pour le(s) ayant(s) droit de l’assuré  décédé : au plus tôt, le 
lendemain du décès de l’assuré, au plus tard, le lendemain 
de la demande et en tout état de cause dans un délai de 
six mois à compter de la rupture du contrat de travail ;

En tout état de cause, seuls les frais de soins dont la date 
est postérieure à la date de prise d’effet du Contrat et au 
plus tôt, à la date d’affiliation au Contrat de l’assuré donnent 
lieu à prise en charge au titre du Contrat et ce, à hauteur des 
garanties couvertes.

Chaque assuré est couvert au niveau des garanties dont 
il bénéficiait à titre obligatoire en tant qu’actifs ou, le cas 
échéant, au niveau auquel le salarié décédé était couvert à 
titre obligatoire dans son entreprise. 

Qualité du bénéficiaire
Pièces justificatives à fournir 
au centre de gestion de votre 
organisme assureur (copies)

Assuré (ancien salarié, 
retraité, préretraité …)

Attestation d’immatriculation à la 
Sécurité sociale (Vitale) + copie du 
livret de famille, s’il y a des ayants 
droit non à charge au sens de la 
Sécurité sociale

Relevé d’Identité Bancaire

Conjoint
Attestation d’immatriculation à la 
Sécurité sociale (Vitale), s’il est 
lui-même assuré social

Concubin - Partenaire 
de PACS 

Justificatif de vie commune 
(quittance de loyer, facture EDF,…
ou copie du contrat de PACS) + 
Attestation d’immatriculation à 
la Sécurité sociale (Vitale), s’il est 
lui-même assuré social

Enfant à charge au sens 
de la Sécurité sociale

Attestation d’immatriculation à la 
Sécurité sociale (Vitale) du salarié 
ou de son conjoint, concubin ou 
partenaire de PACS justifiant de la 
qualité d’ayant droit

Enfant de moins de 28 
ans, étudiant

Certificat de scolarité ou copie 
carte d’étudiant + Attestation 
d’immatriculation à la Sécurité 
sociale (Vitale) du régime étudiant

Enfant de moins de 
28 ans, en contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation + dernier 
bulletin de salaire + Attestation 
d’immatriculation à la Sécurité 
sociale (Vitale)

Enfant de moins de 28 
ans à charge fiscalement

Avis d’imposition + Attestation 
d’immatriculation à la Sécurité 
sociale (Vitale)

Enfant ayant terminé 
ses études au plus tard 
à 28 ans et inscrit au 
pôle emploi

Certificat de scolarité de la dernière 
année d’études + Attestation 
d’inscription au pôle emploi + 
Attestation d’immatriculation à la 
Sécurité sociale (Vitale)

Enfant atteint d’une 
infirmité l’empêchant de 
se livrer à une activité 
rémunérée (selon la 
réglementation Sécurité 
sociale)

Tout document justificatif (notifica-
tion de l’invalidité, attestation verse-
ment de l’AAH,…)

Dès lors que les formalités d’affiliation sont remplies 
l’organisme assureur remettra à l’assuré, une carte de tiers 
payant valant affiliation pour lui-même et le cas échéant ses 
ayants droit, sur laquelle figurent les bénéficiaires inscrits.
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ARTICLE 8 : RENONCIATION, DENONCIATION ET 
RÉSILIATION DE L’AFFILIATION INDIVIDUELLE

Faculté de renonciation à l’affiliation 
L’assuré  qui bénéficie des garanties du présent contrat peut 
renoncer à son affiliation par lettre recommandée avec avis de 
réception adressée à l’organisme assureur, pendant un délai de 
trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est 
informé que l’affiliation a pris effet.

Dans le cas où la cotisation est à échoir, la renonciation 
entraîne de plein droit la restitution par l’organisme assureur 
de l’intégralité des cotisations versées par le bénéficiaire dans 
un délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter 
de la réception de la lettre recommandée, sous déduction des 
éventuelles prestations versées.

La renonciation est définitive.

Résiliation de l’adhésion individuelle de l’assuré

L’assuré  peut résilier son affiliation individuelle au contrat à 
chaque échéance annuelle. Cette demande ne peut intervenir 
qu’au 31 décembre de l’exercice et doit être notifiée par lettre 
recommandée avec avis de réception à l’organisme assureur 
au moins deux mois avant l’échéance. 

Cette résiliation individuelle est définitive et sans possibilité 
de réintégration, vaut tant pour l’assuré que pour ses ayants 
droit, s’ils bénéficient des garanties du présent contrat.

Seuls les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins 
figurant sur le décompte de la Sécurité sociale est antérieure à 
la date d’effet de la résiliation pourront donner lieu à prise en 
charge et ce à hauteur des garanties souscrites par l’assuré, 
quelle que soit la date de la prescription ou du traitement 
auquel ils sont rattachés.

Dénonciation de l’affiliation

En cas de modifications de ses droits et obligations, l’assuré  
peut dans un délai d’un mois à compter de la remise de la 
notice l’en informant, dénoncer son affiliation en raison de ces 
modifications.

La dénonciation de l’affiliation vaut tant pour l’assuré  que pour ses 
ayants droit, s’ils bénéficient des garanties du présent contrat.

Toute demande de dénonciation est considérée comme définitive.

Seuls les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins 
figurant sur le décompte de la Sécurité sociale est antérieure à 
la date d’effet de la dénonciation pourront donner lieu à prise 
en charge et ce à hauteur des garanties souscrites par l’assuré, 
quelle que soit la date de la prescription ou du traitement 
auquel ils sont rattachés.

ARTICLE 9 : CESSATION DES GARANTIES

Les garanties du Contrat cessent :

• à la date de résiliation ou de dénonciation de l’adhésion 
individuelle dans les conditions prévues à l’article 8 des 
présentes conditions générales ;

• à la date de l’exclusion par l’organisme assureur en 
cas de non-paiement des cotisations, telle que prévue à 
l’Article 19 « Défaut de paiement des cotisations » des 
présentes Conditions Générales ;

• pour les ayants droit, dès lors qu’ils ne répondent plus à 
la qualité d’ayant droit telle que définie à l’Article 6 des 
présentes conditions générales ;

• au jour du décès de l’assuré, 

• à l’issue de la période de 12 mois à compter de leur 
affiliation pour les ayants droit garantis du chef d’un 
assuré décédé.

• et en tout état de cause, à la date de résiliation du Contrat.

La cessation des garanties mise en œuvre au bénéfice de 
l’assuré entraîne, à la même date, la cessation des garanties 
mise en œuvre au profit de ses ayants droit.

Seuls les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins 
telle que figurant sur les décomptes de Sécurité sociale est 
antérieure à la date d’effet de la cessation des garanties, 
pourront être pris en charge.

1. DISPOSITIONS COMMUNES
(SUITE)
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ÉTENDUE DES GARANTIES

Le contrat ne prend pas en charge :

• la majoration de la participation des bénéficiaires à 
défaut de choix d’un médecin traitant ou en cas de 
consultation d’un autre médecin hors parcours de soins,

• la majoration de la participation supportée par l’ 
assuré et ses ayants droit sur les actes et prestations 
pour lesquels le patient n’a pas accordé l’autorisation 
mentionnée à l’article L. 1111-15 du code de la santé 
publique (accès au dossier Médical Personnel).

• les dépassements d’honoraires des spécialistes lorsque 
l’ assuré et ses ayants droit consultent sans prescription 
du médecin traitant,

• les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et 
techniques pris en application du 18° de l’article L162-5 
du Code de la Sécurité sociale, à hauteur au moins du 
montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques

• la participation forfaitaire de 1€ par consultation, acte 
médical ou de biologie prévue au II de l’article L.160-13 
du Code de la Sécurité sociale,

les franchises médicales définies au paragraphe III de 
l’article L.160-13 du Code de la Sécurité sociale.

MODALITÉS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Le contrat complémentaire intervient en complément du 
régime obligatoire de base de la Sécurité sociale.

ARTICLE 10 : MONTANTS RETENUS

Prestation exprimée en pourcentage du Plafond de 
la Sécurité sociale
Lorsque la prestation est exprimée en pourcentage du Plafond 
de la Sécurité sociale, le plafond retenu est celui en vigueur à la 
date de survenance de la dépense ou de l’événement.

Montants des frais réels retenus
Les montants des frais réellement engagés retenus par les 
organismes assureurs sont égaux :

• aux montants indiqués sur les décomptes originaux de 
remboursements de la Sécurité sociale,

• à défaut, aux montants indiqués par le praticien sur la 
feuille de soins destinée à la Sécurité sociale,

• à défaut, aux montants résultant de l’application de la base 
de remboursement de la Sécurité sociale.

Maternité
Les frais médico-chirurgicaux engagés (examens prénataux, 
examens postnataux, frais d’accouchement, surveillance 
médicale de l’enfant) à l’occasion de la maternité de l’assuré, 
sont pris en charge dans les conditions indiquées dans le 
tableau des garanties.

Les soins et frais indemnisés au titre de l’assurance Maternité 
intervenant durant la période comprise entre le 1er jour du 
6ème mois de grossesse et 12 jours après l’accouchement sont 
garantis par extension des risques médico-chirurgicaux.

Sont couverts à ce titre les frais médicaux, pharmaceutiques, 
d’appareillage, d’hospitalisation (à l’exception de la chambre 
particulière, sauf disposition spécifique prévue au tableau de 
garanties), l’ensemble des frais d’analyses et d’examens en 
laboratoire, frais d’optique et prothèses dentaires.

ARTICLE 11 : DISPOSITION POUR LES 
DÉPARTEMENTS DU BAS RHIN, DU HAUT RHIN 
ET DE LA MOSELLE

Si parmi les assurés affiliés au Contrat, certains relèvent du 
régime Alsace Moselle, les organismes assureurs tiendront 
compte des dispositions spécifiques prévues par le Code de la 
Sécurité sociale pour cette zone géographique.

2. CONDITIONS DE GARANTIES : 
PRESTATIONS ET COTISATIONS
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ARTICLE 12 : FORMALITÉS DE RÈGLEMENT DES 
PRESTATIONS

Les prestations sont traitées :

• par échange NOEMIE (télétransmission), sauf opposition 
écrite de l’assuré ;

• sur présentation du décompte établi par la Sécurité sociale.

La demande doit être accompagnée des pièces et des justificatifs 
originaux (note d’honoraires ; facture originale détaillée établie 
sur papier à entête du praticien ou de l’établissement revêtue de 
sa signature et portant mention des nom, prénom de l’assuré; 
décomptes originaux des règlements du régime obligatoire de 
la Sécurité sociale ).

Pour les actes ou frais non pris en charge par la Sécurité 
sociale, l’assuré devra adresser à l’organisme assureur de 
sa structure les originaux des factures et notes d’honoraires 
acquittés.

Lors de l’affiliation, l’assuré fournit un Relevé d’Identité 
Bancaire ou IBAN.

Ces pièces sont conservées par les organismes assureurs 
qui sont en droit de réclamer toute pièce justificative 
complémentaire.

Les demandes de prestations doivent être produites dans 
un délai maximum de six mois, lequel commence à courir à 
partir du décompte de la Sécurité sociale, date à laquelle le 
bénéficiaire peut prétendre aux prestations.

ARTICLE 13 : DÉLAIS DE PAIEMENT DES 
PRESTATIONS

Les prestations garanties sont servies dans un délai maximum 
de quarante-huit heures en échange NOEMIE ou de cinq jours 
ouvrés à réception des décomptes et des pièces nécessaires 
à la constitution du dossier et des éventuels renseignements 
complémentaires demandés par les organismes assureurs, 
hors flux NOEMIE. 

Les prestations sont versées soit directement aux assurés 
(par virement sur compte bancaire), soit aux professionnels de 
santé si l’assuré a fait usage du tiers payant.

ARTICLE 14 : PRINCIPE INDEMNITAIRE

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 
du bénéficiaire, après les remboursements de toute nature 
auxquels il a droit.

Les garanties de même nature contractées auprès de 
plusieurs organismes produisent leurs effets dans la limite 
de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. 
Dans cette limite, le bénéficiaire du Contrat peut obtenir 
l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de son choix.

Le conjoint salarié bénéficiant d’une couverture frais médicaux 
au sein de son entreprise et couvert par le présent contrat en 
tant qu’ayant droit a la possibilité de faire intervenir les deux 
organismes assureurs.

Le premier organisme assureur consulté interviendra dans la 
limite des frais réels et des dispositions prévues à son contrat. Si 
après cela, un reste à charge demeure, le deuxième organisme 
assureur interviendra dans la limite du reste à charge et de la 
garantie prévue à son contrat.

Lorsque deux conjoints sont salariés de l’entreprise 
souscriptrice du Contrat objet des présentes Conditions 
Générales, si le contrat prévoit la couverture du conjoint en 
tant qu’ayant droit, chacun peut prétendre pour lui-même et 
ses enfants à charge, à un complément de remboursement 
comme ayant droit de son conjoint, dans la limite des frais réels 
engagés.

ARTICLE 15 : PRESCRIPTION

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées 
au Contrat sont prescrites par deux ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou 
inexacte sur le risque couru, du fait de l’assuré, que du 
jour où les organismes assureurs en ont eu connaissance ;

• en cas de réalisation du risque, que du jour où les 
intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils 
l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre les organismes assureurs a 
pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne 
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice 
contre l’assuré ou a été indemnisé par celui-ci.

2. CONDITIONS DE GARANTIES
(SUITE)
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La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription (reconnaissance d’un droit 
par l’assuré ou par l’organisme assureur ; demande en 
justice, même en référé ; acte d’exécution forcée) et par la 
désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque.

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, 
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de 
réception adressée par l’organisme assureur ou gestionnaire 
à la personne morale souscriptrice, ou à l’assuré, en ce 
qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par 
la personne morale souscriptrice, l’assuré à l’organisme 
assureur ou gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de 
l’indemnité.

COTISATIONS

ARTICLE 16 : ASSIETTE ET STRUCTURE DE 
COTISATIONS

Elle est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la 
Sécurité sociale en vigueur au jour de son exigibilité.

Elle augmentera chaque année en fonction de l’évolution de ce 
plafond.

Son montant  est déterminé à la date d’effet de l’affiliation 
au contrat. Il est indiqué au certificat d’ affiliation et payable 
d’avance.

Une structure de cotisation « Conjoint de salarié décédé/
Chômeur ou son conjoint/Invalide ou son conjoint », « Pré-
retraite ou son conjoint », « Retraité ou son conjoint », 
« Enfant » est retenue.

ARTICLE 17 : RÉVISION DES COTISATIONS 

Il est convenu entre les partenaires sociaux de la branche 
signataires de l’accord et les organismes assureurs de gérer 
les paramètres du régime complémentaire afin qu’il reste à 
l’équilibre.

On entend par équilibre un ratio prestations dues au titre d’une 
année civile (prestations versées dans l’année, y compris les 
variations de provisions pour sinistre à payer) sur les cotisations 
perçues au titre de cette même année (nettes d’indemnités de 
gestion et de la TSA dite « taxe de solidarité additionnelle » ), 
inférieur ou égal à 1. 

 

Lorsque le risque se trouve aggravé du fait d’une sinistralité 
importante enregistrée au cours de l’année civile écoulée les 
organismes assureurs peuvent proposer les mesures à prendre 
pour restaurer l’équilibre du contrat par la mise en place d’un 
nouveau taux de cotisation.

Ces mesures seront formalisées par voie d’avenant au contrat.

ARTICLE 18 : PAIEMENT DES COTISATIONS PAR 
L’ASSURÉ

La cotisation est payable d’avance dans les 10 jours de son 
échéance.

Le paiement est effectué par prélèvement sur le compte 
bancaire par l’organisme assureur ou gestionnaire.

L’ancien salarié ou l’ayant droit du salarié décédé est seul 
responsable du paiement des cotisations dont il a la charge 
intégrale.

ARTICLE 19 : DÉFAUT DE PAIEMENT DES 
COTISATIONS 

A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation 
due dans les dix jours de son échéance, l’assuré qui ne paie 
pas sa cotisation peut être exclu du groupe assuré.

L’exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante 
jours à compter de la notification de la mise en demeure par 
lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne 
peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à 
laquelle les sommes doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, l’assuré est informé qu’à 
l’expiration du délai précité, le défaut de paiement entraîne 
son exclusion et celle de ses ayants droit des garanties 
définies au présent Contrat. 

L’exclusion ne peut faire obstacle au versement des 
prestations acquises en contrepartie des cotisations versées 
antérieurement par le débiteur des cotisations.
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ARTICLE 20 : DÉCLARATION ET APPRÉCIATION 
DU RISQUE

Les déclarations faites, tant par la personne morale 
souscriptrice que par l’ assuré, servent de base à la garantie. 
L’organisme assureur ou gestionnaire se réserve la possibilité 
de vérifier les données communiquées, l’exactitude des 
documents produits tant au moment de la souscription, du 
versement des cotisations qu’au moment du versement des 
prestations.

Fausse déclaration intentionnelle

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, 
la garantie accordée par l’organisme assureur est nulle, 
dès lors que cette réticence ou cette fausse déclaration 
intentionnelle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion 
pour l’organisme assureur, alors même que le risque omis ou 
dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque.

Les cotisations réglées demeurent acquises à l’organisme 
assureur qui a droit au paiement de toutes les cotisations 
échues à titre de dommages-intérêts.

ARTICLE 21 : SUBROGATION

Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, 
l’organisme assureur est  subrogé, jusqu’à concurrence du 
montant desdites prestations, dans les droits et actions de 
l’assuré victime d’un accident, contre les tiers responsables et 
dans la limite des dépenses supportées.

ARTICLE 22 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

En vertu des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 
août 2004, la personne morale souscriptrice et les bénéficiaires 
des garanties disposent d’un droit d’accès et de rectification 
des informations nominatives les concernant qui figureraient 
sur tout fichier à l’usage des organismes assureurs ou 
gestionnaires. 

Ce droit d’accès et de rectification peut s’exercer en s’adressant 
au siège de l’organisme assureur dont relève l’entreprise.

L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la 
gestion d’un dossier de prestations sont nécessaires à la mise 
en œuvre des garanties auxquelles l’assuré peut prétendre.

Ces informations sont uniquement transmises aux tiers 
sollicités pour des besoins de gestion de prestations.

ARTICLE 23 : RÉCLAMATION ET LITIGE / 
MÉDIATION

Toutes les demandes d’information relatives au contrat doivent 
être adressées au centre de gestion dont dépend l’assuré. 

Les réclamations concernant l’application du contrat peuvent être 
adressées à la mutuelle désignée par les Conditions Particulières.

En cas de désaccord sur la réponse donnée, les réclamations 
peuvent être présentées au médiateur nommé par l’Assemblée 
générale de la mutuelle désignée par les Conditions Particulières. 

Le médiateur peut être saisi uniquement après épuisement des 
procédures internes de traitement des réclamations propres à 
chaque organisme assureur ou gestionnaire.

ARTICLE 24 : TERRITORIALITÉ

Les garanties ne sont acquises qu’aux assurés affiliés au 
régime de Sécurité sociale français. Les prestations relatives 
aux soins effectués à l’étranger, y compris dans le cas d’une 
hospitalisation, sont remboursés sur la base du tarif de responsabilité 
de la Sécurité sociale. Les prestations de l’organisme assureur 
viennent en complément des remboursements de la Sécurité 
sociale et sont payées en euros.

ARTICLE 25 : ORGANISME DE CONTRÔLE DE 
L’ORGANISME ASSUREUR

L’organisme de contrôle de l’organisme assureur est l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R) située au 61 
rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09.

Votre régime est coassuré par Mutex, Adréa Mutuelle, Apréva, 
Eovi-Mcd Mutuelle, Harmonie Mutuelle, Mutuelle Ociane, 
Matmut Santé Prévoyance, organismes présentés à l’article  2 
des présentes conditions générales.  

3. AUTRES DISPOSITIONS





Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le Code des assurances,

125 avenue de Paris 92320 CHATILLON

www.mutex.fr 

Votre régime est coassuré par Mutex, Adréa Mutuelle, Apréva, Eovi-Mcd Mutuelle, 
Harmonie Mutuelle, Mutuelle Ociane, Matmut Santé Prévoyance,  

organismes présentés à l’article  2 des présentes conditions générales. 
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