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1. L’OBJET DU CONTRAT FRAIS DE SANTE  

Le présent contrat frais  de santé est un contrat collectif à adhésion facultative souscrit par l’Association Concept Prévoyance Santé  
– ACPS-  (dénommée le « SOUSCRIPTEUR  ») auprès de Groupe France Mutuelle (dénommé la « MUTUELLE »).  

Le présent contrat a pour objet de faire bénéficier les membres du SOUSCRIPTEUR (dénommés ADHERENTS) de garanties facultatives 
relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais  occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.  

Il garantit à l’ADHERENT ainsi que ses ayants droit inscrits  sur son dossier, le remboursement de tout ou partie des frais de santé 
engagés pendant la période de garantie, tels  que présentés dans le tableau des prestations joint à la présente notice.  

Les niveaux de garanties sont conformes au cahier des charges du « contrat responsable» défini par la loi n°2004-810 du 13 
août 2004 et le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014. Ils bénéficient à ce titre du taux réduit de la Taxe de solidarité 
additionnelle modifiée. 

La mise en place de niveaux de garanties en adéquation avec les conditions du contrat responsable permet également à 

l’ADHERENT de bénéficier du régime fiscal des cotisations versées sur des contrats de prévoyance supplémentaire des 
travailleurs non-salariés dits TNS, fixé par l’article  154 bis du code général des impôts. 

Les remboursements prévus par les garanties du présent contrat interviennent sous déduction du remboursement opéré par le rég ime 
d’assurance maladie obligatoire.  

Cette notice a pour objet d’informer l’ADHERENT sur les garanties et prestations souscrites auprès de la MUTUELLE, ainsi que des 
formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.   

La présente notice est remise à l’ADHERENT préalablement à la s ignature du bulletin d’adhésion. Elle correspond aux conditions 
générales de la garantie. Le tableau des prestations afférent au niveau de garanties souscrit par l’adhérent compose les cond itions 

particulières  de la garantie . 

2. L’ADHESION AU CONTRAT FRAIS DE SANTE  

2.1. Conditions d’adhésion  

L’adhésion au contrat frais  de santé est exclusivement réservée aux membres de l’Association Concept Prévoyance Santé  – ACPS- 
relevant nécessairement du régime des travailleurs non-salariés (TNS). 

Pour adhérer au contrat, l’ADHERENT doit :  

 résider en France métropolitaine ou dans un département ou une région d’outre -mer 

 avoir le statut d’un travailleur non salarié en exercice ; 

 adhérer à l’Association Concept Prévoyance Santé  – ACPS-;  

 fournir une attestation de paiement de cotisations aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse et d’assurance maladie  ; 

 avoir à la date de s ignature du bulletin d’adhésion, un âge compris  entre 18 ans et 72 ans ; 

 compléter, dater, signer le bulletin d’adhésion accompagné des pièces justificatives requises .   

2.2. Documents contractuels  

L’adhésion est constituée  :  
- de la notice d’information 
- du bulletin d’adhésion  

- du certificat d’adhésion qui précise et complète les caractéristiques et garanties de l’adhésion au contrat 
- de tout avenant éventuel 
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2.3. Confirmation et effets de l’adhésion  

Après réception du bulletin d’adhésion par le SOUSCRIPTEUR, celui -ci remet à chaque ADHERENT un certificat d’adhésion précisant 
notamment le niveau de garanties souscrit et la date de prise d’effet des garanties.  

Le niveau de garantie choisi par l’ADHERENT vaut tant pour l’ADHERENT que pour ses ayants -droit.  

L’ADHERENT au contrat frais  de santé acquiert de droit la qualité de membre participant de la MUTUELLE.  

L’adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts ainsi que des droits  et obligations définis par le contrat et reproduits dans 
la présente notice.  

2.4. Entrée en vigueur des garanties 

L’entrée en vigueur des garanties n’est soumise à aucun délai d’attente .  

2.5. Adhésion des ayants-droit  

Les ayants droits  de l’ADHERENT tels que définis par la présente fiche d’information et nommément désignés au bulletin d’adhésion 
peuvent bénéficier des garanties du présent contrat.  

2.6. Droit de renonciation : Vente à distance et démarchage à domicile  

Lorsque l’adhésion aux garanties résulte d’une vente à distance (vente par téléphone, vente en ligne) ou d’un démarchage à domicile, 

le membre participant a la faculté de renoncer à son adhésion au plus tard après un délai de quatorze (14) jours , sans avoir à justifier 
de motif ni à supporter de pénalité. Ce délai commence à courir  :  

 soit à compter du jour de la s ignature du bulletin d’adhésion dans le cadre d’un démarchage à domicile ou à compter de la 
date d’effet de l’adhésion dans le cadre d’une vente à distance,  

 soit à compter du jour où le membre participant reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à 
l’article L.221-18 du code de la mutualité, s i cette dernière date est postérieure à la première.  

Il est précisé, pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, que les règles concernant la vente à distance ne s’appliquent 
qu’en vue et lors de la conclusion du contrat initial.  

S’il fait usage de son droit de renonciation, le membre participant devra rembourser les prestations versées par la mutuelle dans un 
délai de trente (30) jours calendaires révolus à compter de la notification de la renonciation par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Celui-ci devra également restituer la(les) carte(s ) de tiers -payant éventuellement réceptionnées.  

La mutuelle s ’engage à rembourser, dans ce même déla i, les cotisations réglées .  

La lettre de renonciation doit être envoyée par lettre recommandée  ou par envoi recommandé électronique  répondant aux 
exigences de l’article L.100 du code des postes et télécommunications électroniques, avec accusé de réception, à l’adresse suivante  : 

GFM  
Service commercial – Pôle individuel 

10, rue du 4 Septembre  
CS 11601 

75089 Paris  cedex 2 

 Modèle de lettre de renonciation  

Le modèle ci-dessous peut être utilisé pour renoncer à l'adhésion à la mutuelle :  

« Je soussigné(e)  (Nom, Prénom), demeurant à (adresse complète) vous informe que je renonce à mon adhésion au contrat (nom de la 
garantie souscrite et des options)  que j'ai souscrit le (date) .  
À (lieu de résidence)  Le (date du jour)  Signature  » 

La renonciation entraîne la restitution par la MUTUELLE de l’intégralité des sommes versées dans un délai de trente jours à compter 
de la réception de la lettre recommandée. 
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L’exercice de la faculté de renonciation entraine de plein droit la cessation de l'adhésion au  contrat  et de toutes les garanties s'y 
rapportant à compter de la date de réception de la lettre recommandée.   

2.7. Signature électronique et opposabilité des supports contractuels de la 
MUTUELLE 

2.7.1. Choix de la signature électronique  

Le choix d’une adhésion électronique peut être proposé 

 par un conseiller en relation avec l’ADHERENT de façon directe ou téléphonique, 

 lors  d’une souscription en ligne sur Internet.  

En chois issant de souscrire avec s ignature électronique, l’ADHERENT accepte de recourir à la voie électronique pour la conclusion de 
son contrat, conformément à l’article 1126 du code civil.   

2.7.2. Signature par voie électronique et vérification des documents   

La s ignature électronique constitue un procédé technologique d'identification de l’ADHERENT qui accepte de donner son consentement 
en ligne pour l’adhésion au contrat d'assurance. Elle permet d'établir un lien entre l’ ADHERENT, son consentement et le contrat 
d’assurance (certificat d’adhésion, notice d’information, statuts  de la MUTUELLE) souscrit en ligne, auquel ce dernier se rattache. La 

signature électronique peut intervenir à l’adhésion au contrat ou bien en cours de vie de l’adhésion pour s igner d’autres documents.  

Pour s igner électroniquement ses documents, l’ADHERENT peut, dans certains cas, être redirigé vers le site d’un tiers de confiance. En 
tout état de cause, à ce stade, les documents qui lui seront présentés pour s ignature ne sont plus modifiables.  

Il est impératif que l’ADHERENT lise ces documents et s ’assure qu’ils correspondent bien aux informations fournies ainsi qu’à celles qui 

lui ont été présentées.  

Pour donner son consentement définitif, l’ADHERENT doit cliquer sur le bouton « s igner ». Un sms contenant un code lui est alors 
automatiquement adressé sur le numéro de téléphone portable qu’il a déclaré préalablement. Ce code est généré automatiquement 
par le Tiers de confiance. Pour des raisons de sécurité, il s ’agit d’un code à usage unique dont la durée de validité ne dépasse pas 

sept (7) jours. 

Pour rendre effective la s ignature électronique du document, l’ADHERENT doit sais ir le code reçu dans le champ correspondant.  
L’ADHERENT reconnait que la saisie du code reçu dans le champ correspondant et le fait de cliquer sur le bouton « Signer » 
correspond à sa signature électronique et l’engage définitivement. Dans ce cadre, cet acte positif de la part de l’ADHERENT 
manifeste son consentement au contenu du document et confère à l’écrit signé électroniquement, la même valeur juridique 

qu’un document sur lequel est apposée une signature manuscrite et ce, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil. 

L’heure et la date de s ignature de l’ADHERENT sont apposées automatiquement par le tiers de confiance, au moyen d’un procédé 
d’horodatage. Pour des raisons  techniques, lorsqu’il y a plusieurs documents, ceux-ci peuvent être s ignés en même temps, ce qui ne 
s ignifie pas que lesdits  documents ont été renseignés en même temps.  

2.7.3. Remise à l’ADHERENT de ses documents originaux signés  

Dès que lors que les documents sont s ignés électroniquement, ils  sont automatiquement mis à la disposition de l’ADHERENT sur son 
Espace Client. En parallèle, un e -mail est adressé à l’ADHERENT, lui confirmant la mise en ligne des documents et lui indiquant comment 
y accéder.  

Cette mise à disposition des documents électroniques signés sur son Espace Client, vaut remise de l’exemplaire original au 
sens de l’article 1375 du code civil et accusé de réception au sens de l’article 1127-2 du code civil. 

Ces documents sont téléchargeables et imprimables. Ils resteront accessibles en ligne pendant la durée du contrat d’assurance. Il est 
recommandé de télécharger ou d’imprimer ces documents afin de disposer d’un exemplaire facilement accessible.  



 
 

 
 

 
 
 

 

Groupe France Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du  Code de la  Mutua lité  

Immatricu lée sous le n°  de SIREN 784 492 084  

S iège opéra tionnel : 10 rue du 4 Septembre - CS11601 75089 Paris cedex 2 - S iège socia l : 56 rue de Monceau 75008 Paris 

ACPS (Associa tion  Concept Prévoyance Santé) associa tion  décla rée sous la  loi du  1er Ju illet 1901 et du  décret du 16 Août 1901 ,  

S iège socia l : 3 , avenue Germa ine Tillion - Immeuble Origami – CS30724 – 35207 Rennes cedex 02  

7/ 43 

3. LES PRESTATIONS DU CONTRAT FRAIS DE SANTE 

3.1. Définition des prestations  

La MUTUELLE assure le remboursement des frais médicaux-chirurgicaux reconnus comme tels et pris en charge par la sécurité sociale. 
Elle intervient en complément du remboursement du régime obligatoire.  

Les actes, produits  et prestations p ris  en charge par la sécurité sociale sont répertoriés dans la nomenclature.  

Lorsqu’ils ne sont pas exprimés en montant, les remboursements de la MUTUELLE sont exprimés en pourcentage de la base de 
remboursement de la sécurité sociale.  

Les montants ou taux des prestations concernant les différentes garanties de la MUTUELLE sont présentés dans le tableau de 

prestations. 

Sauf mentions contraires dans le  tableau de prestations, les actes non pris en charge par la sécurité sociale ne donnent lieu à 
aucun remboursement. 

 Rappel : spécificités relatives aux contrats responsables  

Dépassements d’honoraires en médecine, chirurgie et obstétrique  
Le cahier des charges des contrats responsables impose un remboursement différent des dépassements d’honoraires selon que  le 
professionnel de secteur 2 adhère ou non à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM / OPTAM -CO - CAS).  

Le remboursement des dépassements d’honoraires des professionnels adhérant à un tel dispositif est plus important.  

En adhérant à ce dispositif, le médecin s ’engage à maintenir ou à augmenter le nombre d’actes qu’il pratique au tarif opposable (sans 
dépassement) et à stabiliser son taux moyen de dépassement d’honoraires concernant les autres actes. (Se reporter au Chapitre  6 
Définitions). 

Prise en charge du ticket modérateur 

La MUTUELLE prend obligatoirement en charge le ticket modérateur de l’ensemble des  catégories de soins à l’exception des cures 
thermales, des médicaments remboursés à 30% et 15% et de l’homéopathie. Aucun délai d’attente ne peut être appliqué pour la prise 
en charge de celui-ci.  

Limitation de prise en charge en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés  
Les assurés ne respectant pas le parcours de soins coordonnés tel que défini à l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale devront 

supporter un reste à charge plus important dans leurs postes de dépenses frais  de santé.   

3.2. Exclusions générales 

En tout état de cause, la mutuelle ne prend pas en charge  :  

 Les soins reçus en dehors de la période d’effet des garanties ; 

 le forfait journalier facturé par les établissements médico -sociaux incluant notamment les maisons d’accueil  

spécialisées (MAS) et les établissements d’hébergement pour personnes indépendantes (EPHAD) ainsi que le forfait 
journalier facturé dans le cadre de l’accueil familial thérapeutique  ; 

 Les indemnités versées en complément de la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail  ;  

 Les dépenses de soins relatives aux séjours effectués dans les unités ou centres de long séjour  ; 

 la chirurgie esthétique non prise en charge par la sécurité sociale.  
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3.3. Modalités  de remboursement des prestations  

3.3.1. Télétransmission 

Afin d’éviter l’envoi des décomptes papier, la mutuelle pratique la télétransmission informatique des décomptes de la sécurité sociale.  

Cette télétransmission s’effectue via le système d’échanges dit NOÉMIE (Norme Ouverte d’Échange entre la Maladie et les Intervenants 
Extérieurs). Ce système permet, par liaison informatique, la transmission automatique des données de sécurité sociale de l’ADHERENT 

et de ses éventuels ayants droit, de la sécurité sociale vers la MUTUELLE. 

En cas de refus de la télétransmission, l’ADHERENT ou le bénéficiaire s’engage  :  

 à informer la MUTUELLE de son éventuelle affiliation à un autre organisme assureur frais de santé  

 le cas échéant, à adresser à la MUTUELLE les décomptes des prestations délivrés par le premier assureur. 

Cet engagement prend la forme d’une attestation sur l’honneur.   

3.3.2. Tiers payant  

 La carte de tiers payant  

La carte de tiers payant permet à l’ADHERENT de bénéficier d’une dispense d’avance de frais auprès des catégories de professionnels 
de santé indiqués sur cette carte s i ces derniers acceptent le tiers payant.  

Elle intervient à hauteur du ticket modérateur.  

La carte de tiers payant donne également accès au réseau de soins Santé Clair. 

A la cessation des garanties, l’ADHERENT doit restituer sa carte de tiers payant dans les meilleurs délais et en informer les 
professionnels de santé. A défaut, les sommes avancées à tort par la MUTUELLE pour le compte de ce dernier seront recouvrées 
au titre de la répétition de l’indu. En cas d’utilisation frauduleuse de sa ou ses carte(s), l’ADHERENT radié et ses ayants droit 
s’expose(nt) à des poursuites judiciaires. 

 Le tiers payant généralisé  

Les professionnels de santé exerçant en ville ont la faculté de proposer le tiers payant à l’ensemble des patients bénéficiai res de la 
sécurité sociale. Ce dispositif permet à l’ADHERENT de ne pas avancer les frais pour la part des dépenses prises en charge par la 
sécurité sociale. Lorsque les garanties sont responsables, le tiers payant doit pouvoir s ’appliquer sur les prestations visée s par les 

nouvelles exigences du contrat responsable, au moins à hauteur de la base de remboursement de la sécurité socia le.   

Pour la part des dépenses prises en charge par la sécurité sociale, le tiers payant intervient sur présentation de la carte v itale. 

Pour la part des dépenses prises en charge par la MUTUELLE, le tiers payant intervient sur présentation de la carte de tiers payant dans 
les conditions et limites exposées au paragraphe ci -dessus. 
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3.3.3. Pièces justificat ives à fournir pour un remboursement  

Rappels  :  

 le bénéficiaire de la télétransmission n’a pas de justificatifs à fournir pour les actes courants . En revanche, certains types de 

soins (frais d’optique, prothèses dentaires, orthodontie …) nécessitent l’envoi de pièces justificatives afin que la MUTUELLE 
puisse compléter les informations communiquées par le régime obligatoire et calculer au mieux le montant de son 
remboursement.  

 en l’absence de télétransmission, le bénéficiaire s ’engage à adresser, systématiquement, le décompte de sa première 

complémentaire santé s’il y a lieu.   

Les justificatifs doivent obligatoirement indiquer le numéro d’adhérent. Il appartient au membre participant de l’ajouter.  

Prestations Pièces à fournir 

 Télétransmission Absence de 
télétransmission 

 

 

 

 

 

 

 

Actes remboursés par le 
RO* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les soins remboursés 
par le RO* excepté les types 

de soins énoncés ci-

dessous 

  Décompte du RO* sur 
lequel figure les 
détails  des soins et 

actes à rembourser  

 

 

 

Hospitalisation 

 Original de la facture 
détaillée acquittée, 
présentant le nom et 

prénom du 
bénéficiaire.  

 Note d’honoraires 
des chirurgiens et 

anesthésistes  

 Copie du bulletin 
d’hospitalisation.  

 Original de la facture 
détaillée acquittée, 
présentant le nom et 

prénom du 
bénéficiaire.  

 Note d’honoraires des 
chirurgiens et 

anesthésistes  

 Copie du bulletin 
d’hospitalisation. 

 

Lunette 

 Copie de 

l’ordonnance  

 Copie de la facture 
détaillée et acquittée  

 Décompte du RO* 

 Copie de 
l’ordonnance  

 Copie de la facture 
détaillée et acquittée  

 

 

Lunette – s i évolution de la 
vue 

 Copie de l’ancienne 

et nouvelle 
ordonnance justifiant 
l’évolution de la vue.  

 Copie de la facture 
détaillée et acquittée  

 Décompte du RO*  

 Copie de l’ancienne 
et nouvelle 
ordonnance justifiant 

l’évolution de la vue. 

 Copie de la facture 
détaillée et acquittée  
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Actes remboursés par le 
RO* (suite) 

 

 

Prothèses dentaires  

 Copie de la facture 

détaillée  précisant 
notamment le n°  des 
dents**. 

 

 Décompte du RO*  

 Copie de la facture 
détaillée  précisant 
notamment le n°  des 

dents**. 

 

Orthodontie acceptée  

 Copie de la facture 

précisant le type de 
traitement et sa 
périodicité** 

 Décompte du RO*  

 Copie de la facture 
précisant le type de 
traitement et sa 

périodicité** 

 

 

 

Actes non remboursés par 

le RO* 

 

Lentilles  

 Original de la facture détaillée acquittée, présentant 
le nom et le prénom du bénéficiaire , la marque des 
lentilles et le nombre de boîtes délivrées.   

 Copie de l’ordonnance  

Orthodontie refusée  Copie de la facture précisant le type de traitement et 
sa périodicité** 

Ostéopathie  

 

 Original de la facture établie, pour chaque séance, 
présentant le nom et prénom du bénéficiaire, la 
qualité et les diplômes du professionnel.  

 

Autres actes  

 Original de la facture détaillée acquittée, présentant 

le nom et le prénom du bénéficiaire, établie par une 
pharmacie, un professionnel de santé méd ical ou 
paramédical.   

*Régime obligatoire  
**A transmettre sur demande de la MUTUELLE  

 

Les pièces justificatives seront adressées à :  

GFM – MGS - Service liquidation prestations  
22 rue Malmaison  

93544 Bagnolet cedex 
s itemgs_prestations@mutgs.fr 

Téléphone : 01 48 97 71 74 

 

3.3.4. Prise en charge hospitalière   

Pour la prise en charge hospitalière en établissement conventionné (sous réserve de l’encaissement de la cotisation) :  l’ADHERENT, 

son ayant droit ou l’établissement doit adresser à la MUTUELLE sa demande de prise en charge afin qu’elle lui délivre une prise en 
charge évitant ainsi l’avance des frais : ticket modérateur pour le séjour, éventuellement chambre particulière, participation forfaitaire 
sur les actes techniques supérieurs à 120€ et forfait journalier hospitalier.  

La demande de prise en charge est adressée  :  

 par fax au : 01 48 97 45 48 

 par courriel à : s itemgs_hospi@mutgs.fr  

mailto:sitemgs_prestations@mutgs.fr


 
 

 
 

 
 
 

 

Groupe France Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du  Code de la  Mutua lité  

Immatricu lée sous le n°  de SIREN 784 492 084  

S iège opéra tionnel : 10 rue du 4 Septembre - CS11601 75089 Paris cedex 2 - S iège socia l : 56 rue de Monceau 75008 Paris 

ACPS (Associa tion  Concept Prévoyance Santé) associa tion  décla rée sous la  loi du  1er Ju illet 1901 et du  décret du 16 Août 1901 ,  

S iège socia l : 3 , avenue Germa ine Tillion - Immeuble Origami – CS30724 – 35207 Rennes cedex 02  

11/ 43 

 par courrier à l’attention du Service hospitalisation, GFM-MGS, 22 rue Malmaison, 93544 Bagnolet cedex 

La demande de prise en charge comporte les informations suivantes:  

 n°  FINESS  

 code discipline médico-tarifaire (DMT)  

 fax de l’établissement  

 bénéficiaire concerné  

 date d’entrée de l’hospitalisation.  

Cette demande est adressée 15 jours avant la date d’e ntrée en hospitalisation. Elle est nécessairement formulée par écrit. Pour toute 
information, contacter le 01 48 97 71 77.  

Pour les dépassements d’honoraires en médecine ou chirurgie, l’ADHERENT ou son ayant droit soumet à la MUTUELLE l’original de la 
facture acquittée de l’établissement hospitalier sur laquelle figure  le montant des honoraires. 

3.3.5. Mode de règlement des prestations  

Le règlement des prestations s ’effectue obligatoirement par virement, auprès de l’ADHERENT ou de l’ayant-droit de plus de 16 ans 

ayant communiqué son RIB. .  

En cas de prise charge, le paiement est réalisé auprès du professionnel de santé directement.  

3.4. Règles générales de remboursement des prestations  

3.4.1. Prestations prises en charge  

L’ensemble des prestations accordées par la MUTUELLE est versé exclusivement pour les évènements survenus dans la période 
pour laquelle la garantie a pris effet.  

3.4.2. Déclaration tardive des demandes de remboursement  

La demande de remboursement accompagnée des pièces justificatives doit parvenir à la MUTUELLE, au plus tard dans un délai 
de deux (2) ans à compter de la date des soins. 

Au-delà de ce délai, aucun remboursement ne sera effectué par la MUTUELLE. 

3.4.3. Fraude à l’assurance  

Le bénéficiaire des prestations est déchu de tout droit à remboursement s’il a utilisé, au moment de la souscription et tout au 
long de l’adhésion, des documents falsifiés ou frauduleux (présentation à la mutuelle de faux certificats de radiation, fausse s 
factures, faux décomptes, fausses déclarations d’hospitalisation …).  
La déchéance s’applique sur les prestations objets desdits documents falsifiés ou frauduleux.  
Les prestations déjà versées par la MUTUELLE se révélant infondées au visa de la présente clause seront recouvrées au titre de 

la répétition de l’indu.  

Toute personne assurée dont la fraude est avérée se verra exclue de la MUTUELLE dans les conditions de l’article 11 des statuts.   

3.4.4. Caractère indemnitaire des prestations et pluralité de garanties  

En tout état de cause et en application de l’article 9 de la loi n°89 -1009 du 31 décembre 1989, les prestations reversées par la 

MUTUELLE ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’ADHERENT après les remboursements de toute 
nature auxquels il a droit.  

En cas de régularisation ultérieure du régime obligatoire, l’ADHERENT s’engage expressément à transmettre à la MUTUELLE le 
décompte rectificatif qu’il a reçu afin de permettre la correcti on du remboursement de la MUTUELLE.  
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Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs 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. 

Si l’ADHERENT souscrit auprès de plusieurs entreprises d’assurance des contrats pour un même intérêt contre un même risque, il doit 

en informer immédiatement la MUTUELLE en portant à sa connaissance le nom et les coordonnées du ou des assureurs concernés.  

3.4.5. Prestations indues  

L’ADHERENT s’oblige expressément à rembourser à la MUTUELLE, dans les meilleurs délais, les prestations versées à tort pour 
quelque raison que ce soit. Le cas échéant, une retenue peut être opérée à due concurrence sur les prestations ultérieures 

versées par la MUTUELLE au titre de la répétition de l’indu. 
Cette retenue peut s’effectuer sur une période de 24 mois maximum à compter de la date de versement de l a prestation indue 
par la MUTUELLE.   

3.4.6. Recours subrogatoire  

La MUTUELLE est subrogée de plein droit à l’ADHERENT, ou à un bénéficiaire, victime d’un accident, dans son action contre le tiers 
responsable, dans les limites des dépenses supportées au titre de  ses garanties. 

L’ADHERENT s’engage à informer la MUTUELLE lorsque la demande de prestations fait suite à un accident mettant en cause la 
responsabilité d’un tiers.   

4. LA VIE DU CONTRAT FRAIS DE SANTE  

4.1. Cotisations  

4.1.1. Fixation des cotisations  

Les cotisations sont affectées  à la couverture des prestations assurées directement ou indirectement par la mutuelle.  

La mutuelle ne peut moduler les montants des cotisations qu’en fonction du revenu, de la durée d’appartenance à cette dernière, du 

Régime obligatoire d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit, de l’âge des membres participants ou de leur s ituation 
familiale. 

La mutuelle s ’interdit de recueillir des informations à caractère purement médical auprès de ses membres participants ou des 
personnes souhaitant adhérer dans le but de fixer les cotisations en fonction de l’état de santé.  

4.1.2. Paiement des cotisations 

Une cotisation annuelle est due au jour de l’adhésion.  

Son règlement peut faire l’objet d’un fractionnement.  

Les cotisations sont payables, au choix de chaque ADHERENT : 

 mensuellement d’avance   

 semestriellement ou annuellement d’avance.  

Par chèque ou par prélèvement sur compte bancaire à :  

GFM – MGS – Service comptabilité adhérents  
22 rue Malmaison  

93544 Bagnolet cedex 

La première cotisation accompagnant la demande d’adhésion est directement réglée par prélèvement (sauf choix de l’ADHERENT de 

régler par chèque). Les cotisations suivantes sont réglées par prélèvement mensuel sur compte bancaire ou par chèque dans les 20 
jours suivant la réception du bordereau d’appel.  
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Chaque année un appel de cotisation est adressé à l’ADHERENT par la MUTUELLE pour le paiement de la cotisation annuelle au 1er 
janvier de l’année suivante .  

4.1.3. Cotisations complémentaires et taxes 

Des cotisations spéciales destinées soit à un organisme fédéral, soit à des organismes techniques publics ou privés, cotisations dont 

le montant et les modalités de paiement sont fixés par les statuts ou règlements de ces organismes peuvent s ’ajouter à la cot isation 
annuelle à la MUTUELLE.  

En plus de sa cotisation, l’ADHÉRENT s’acquitte des impôts, taxes, prélèvements divers dans les conditions prévues par les textes 
légis latifs  et réglementaires et dont la MUTUELLE est chargée du recouvrement. 

4.1.4. Evolution des cotisations 

La cotisation peut être révisée chaque année par la MUTUELLE à la date de l’échéance annuelle en fonction du résultat technique du 
contrat et/ou d’une modification du risque (population assurée, type de contrat, modifications des garanties, évo lution prévis ionnelle 
des dépenses de santé …).  

Lorsque le risque se trouve modifié du fait de l’entrée en vigueur d'un nouveau dispositif légis latif ou réglementaire, impac tant 
notamment la réglementation fiscale ou sociale, la MUTUELLE pourra être amenée à procéder en cours d’année à des réactualisations 
de prestations et de cotisations  pour tenir compte des modifications intervenues .  

Pour un même niveau de garantie, dans le respect des dispositions de l’article L.110 -2 du code de la mutualité, les cotisations évoluent 

selon le lieu de résidence et l’âge de l’ADHERENT dans l’année d’assurance .   

4.1.5. Déduction fiscale des cotisations éligibles à la loi Madelin  

Les niveaux de garanties du contrat frais de santé bénéficient du dispositif fiscal des cotisations versées sur des contrats de prévoyance 
supplémentaire des travailleurs non-salariés, fixé par l’article 154 bis  du code général des impôts . 

Dans les limites de la législation en vigueur, ce dispositif permet la déduction fiscale desdites cotisations versées par 
l’ADHERENT au titre de son contrat frais de santé dès lors qu’il est à jour dans le paiement des cotisations dues au titre des 

régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Dans ce cadre et afin de se voir délivrer une attestation de 
déduction de ses cotisations , l’ADHERENT doit, chaque année :  

 justifier de son statut de travailleur non salarié en exercice  

 fournir à la MUTUELLE une attestation de paiement des cotisations aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse et 
d’assurance maladie .  

La cotisation couvrant les conjoints et les enfants qui ont la qualité d’ayants droit du régime d’assurance maladie -maternité des 

travailleurs non-salariés est admise en déduction du bénéfice imposable. Il en est de même pour les concubins lorsqu’ils se trouvent à 
la charge effective, totale et permanente de l’assuré ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il s ne peuvent 
bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre à condition pour eux, d’en apporter la preuve.    

4.1.6. Conséquences du non-paiement 

Lorsque le SOUSCRIPTEUR  n’assure pas le précompte des cotisations, les dispositions de l’article L.221 -8 II du code de la mutualité 
s’appliquent. 

L’ADHERENT qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.  

L’exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure.  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’ADHERENT est informé qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent le défaut de paiemen t de la 
cotisation est susceptible d’entrainer son exclusion des garanties définies au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.  

L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées 
antérieurement par le débiteur de cotisations  
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4.2. Information du changement de situation  

L’ADHERENT s’engage à informer la MUTUELLE, dans les meilleurs délais à compter de la date de l’événement, de tout changement 
de profession, de domicile, de s ituation personnelle, de domiciliation bancaire et plus généralement, de tout événement ou s ituation 
pouvant avoir un effet sur les dispositions du contrat, à l’exception des informations à caractère médical dont la MUTUELLE ne peut se 
prévaloir. Ces informations seront adressées à :  

GFM – MGS – Service mouvements  
22 rue Malmaison  

93544 Bagnolet cedex 

s itemgs_mouvements@mutgs.fr 

Tél: 01 48 97 61 47 

4.3. Modification du contrat  

4.3.1. Modification des droits et obligations de l’ADHERENT  

Lorsque des modifications sont apportées aux droits  et obligations des ADHERENTS, le SOUSCRIPTEUR  est tenu d’en informer chacun 
d’eux. Une notice établie à cet effet par la MUTUELLE leur sera remise. 

Tout ADHERENT peut, dans un délai d’un mois à compter  de la remise de la notice, dénoncer son adhésion en raison de ces 

modifications .  

4.3.2. Modification par l’ADHERENT / Changement de niveau de garanties 

 Principe : changement de niveaux de garanties au 1er janvier  

Lorsque plusieurs niveaux de garanties sont proposés, le changement de niveau de garanties est possible au terme d’un délai de 

douze mois d’adhésion et ne peut s ’opérer qu’au 1er janvier de chaque année . 
Pour ce faire, l’adhérent en fait la demande écrite à la mutuelle avant le 31 octobre de l’année en cours.  

 Exception : changements de niveau de garanties pouvant  intervenir en cours d’année  

Des changements de garanties à la baisse  sont possibles en cours d’année au 1er jour du trimestre civil qui suit la date d’un des 
évènements suivants  : 

- Divorce ou séparation de l’assuré principal  ; 
- Perte totale et irrévers ible d’autonomie de l’assuré (sur présentation d’un justificatif de la CPAM)  
- Décès de l’assuré principal ou du co njoint  

Pièces à fournir : 

- En cas de divorce ou de séparation  : une photocopie intégrale du livret de famille ou de l’acte de naissance ou de mariage 
comportant une mention sur le divorce ou la séparation de corps  

- En cas de perte totale et irréversible de l’autonomie (PTIA)  : la notification par la Sécurité Sociale, soit du classement dans la 3ème 
catégorie d’invalides, soit de l’attribution d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au taux min imum de 80% 
avec majoration pour assistance d’une tierce personne  

- En cas de décès d’un bénéficiaire  : l’acte de décès  

Pour toute demande de changement, il convient de contacter : 

GFM – MGS – Service mouvements  

22 rue Malmaison 
93544 Bagnolet cedex 

s itemgs_mouvements@mutgs.fr 
Tél: 01 48 97 71 76 
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4.4. Radiation d’un ayant-droit  

  Radiation à l’échéance  

L’ayant-droit peut, à sa demande, mettre fin à son affiliation en fin d’année civile. Cette demande est formulée par écrit  adressé à la 
mutuelle, au moins deux (2) mois avant le 31 décembre de l’année civile en cours.  

 Dérogation  

Par dérogation, la radiation de l’ayant-droit peut s ’effectuer en cours d’année, moyennant un mois de préavis, sur demande conjointe 
de l’ayant-droit et de l’ADHERENT, en cas de survenance de l’un des évènements suivants:  

 séparation (divorce, rupture de PACS, rupture du concubinage)  

 affiliation de l’ayant-droit à une mutuelle d’entreprise obligatoire.   

La preuve se fait sur présentation de tous documents justifiant du changement de s ituation.   

En l’absence de justificatifs , la radiation se réalise au 31 décembre de l’année en cours.  

4.5. Maintien du contrat en cas de redressement ou liquidation judiciaire  

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du SOUSCRIPTEUR, le contrat pourra être maintenu ou sera résilié selon 

les conditions prévues par la réglementation en vigueur (notamment art. L610 -1 et suivants du code de commerce).  

A l’issue de cette période et dans tous les autres cas de rupture du contrat unissant le SOUSCRIPTEUR  et la MUTUELLE, le contrat peut 
être octroyé à titre individuel et à de nouvelles conditions si la demande en est faite conformément à l’article L.221 -8 du code de la 
mutualité. 

4.6. Fin de l’adhésion 

4.6.1. Résiliat ion du contrat collectif 

L’adhésion prendra fin en cas de résiliation du contrat collectif conclu entre le SOUSCRIPTEUR  et la MUTUELLE 

4.6.2. Résiliat ion de l’adhésion par l’ADHERENT 

 Résiliation à l’échéance  

L’adhésion prendra également fin en cas de résiliation du présent contrat par l’ADHERENT.  

Cette résiliation est possible au 31 décembre de chaque année s i l’ADHERENT en fait la demande au moins deux (2) mois avant le 31 
décembre de l’année civile en cours par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique 
répondant aux exigences de l’article L.100 du code des postes et télécommunications électroniques  adressée à la MUTUELLE et dans 

les conditions énumérées à l’article 4.3.1 de la présente notice.  

La lettre de résiliation est adressée  à :  

GFM  
Service commercial – Pôle individuel 

10, rue du 4 Septembre  

CS 11601 
75089 Paris  cedex 2 

 Résiliation en cas de modification des droits et obligations des ADHERENTS   

Lorsque des modifications sont apportées aux droits  et obligations des ADHÉRENTS, le SOUSCRIPTEUR est tenu d’en informer chacun 
d’eux. Une notice établie à cet effet par la MUTUELLE leur sera remise. Tout ADHÉRENT peut, dans un délai d’un mois à compter  de la 
remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.  

 Résiliation en cas d’adhésion à une mutuelle obligatoire  
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Une résiliation de l’adhésion en cours d’année est possible sur présentation par l’ADHERENT, de tout document justifiant de l’obligation 
d’adhésion à un régime d’assurance complémentaire santé d’entreprise à adhésion collective et obligatoire au plus tard dans l es trois 
(3) mois suivant son affiliation au contrat collectif à adhésion obligatoire.  

Cette résiliation entraînera la radiation du contrat de l’ADHERENT et l’éventuel trop perçu des cotisations lui sera remboursé par la 

MUTUELLE.  

4.6.3. Résiliat ion de plein droit en cas de décès de l’ADHERENT 

L’adhésion est résiliée de plein droit en cas de décès de l’ADHERENT.  

4.7. Cessation des garanties 

Les garanties cessent: 

 à la date d’effet de la résiliation du contrat conclu entre le SOUSCRIPTEUR et la MUTUELLE, 

 à la date d’effet de la résiliation par l’ADHERENT dans les conditions énumérées à l’article 4.5.2 ci -dessus, 

 en cas de radiation de l’ADHERENT par la MUTUELLE suite au non-paiement des cotisations et dans les conditions prévues 

par le code de la mutualité, 

 en cas de départ en retraite à la date de liquidation de la pension de la Sécurité Sociale, moyennant un préavis  de 2 mois,  

 en cas de décès de l’ADHERENT. 

5. DISPOSITIONS GENERALES  

5.1. Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme  

Afin de satis faire à ses obligations légales et règlementaires en matière de blanchiment de capitaux et de financement du ter rorisme, 

la MUTUELLE se doit de connaître au mieux ses ADHERENTS et leurs ayants -droits  éventuels.   

Sur ces bases, elle est ainsi fondée à demander aux ADHERENTS et leurs ayants -droits, la justification et/ou la vérification de leur 
identité, de leur s ituation professionnelle économique ou financières; des informations relatives à la provenance ou la destination des 
fonds liés au contrat d’assurance, ou toute autre information qui pourrait lui permettre d’avoir une meilleure connaissance de la relation 

d’affaires.  

5.2. Informatique et Libertés  

Dans le cadre de la relation d’assurance, la MUTUELLE est amenée à recueillir auprès de l’ADHERENT des données personnelles 
protégées par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen  et du 
conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci -après, « le règlement européen sur la protection des données »).  

Le responsable du traitement de ces données personnelles est la MUTUELLE, qui les utilise principalement pour les finalités suivantes, 

dans le strict respect de la confidentialité et du secret médical  : connaissance client/ prospect, gestion de la relation commerciale, 
gestion du contrat, prospection, réalisation de devis, études statistiques, enquêtes et sondages, prévention de la fraude, re spect des 
obligations légales.  

Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences à l’égard de l’ADHERENT 

d’un défaut de réponse sont précisés lors de leur(s) collecte(s). Les informations collectées obligatoires sont nécessaires a u traitement 
du contrat et à l’envoi des documents contractuels ou informatifs .  

Ces données sont conservées durant la durée nécessaire à la relation contractuelle et  conformément aux exigences légales et 
réglementaires en vigueur. Elles seront automatiquement supprimées 5 ans après la fin de la re lation contractuelle entre la MUTUELLE 

et l’ADHERENT.  

A ce titre, l’ADHERENT est informé que les données personnelles le concernant peuvent être transmises  : 
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- Aux établissements et sous-traitants liés contractuellement avec la MUTUELLE pour l’exécution de tâches se rapportant 

directement aux finalités décrites précédemment, 

- Aux partenaires de la MUTUELLE qui interviennent dans la réalisation d’un produit ou un service souscrit par l’ADHERENT 

aux seules fins d’exécution de leurs obligations contractuelles vis -à-vis  de l’ADHERENT ou de la MUTUELLE  

- A des organismes publics afin de satis faire aux obligations légales ou règlementaires  

- Vers des pays non membres de l’Union Européenne lorsque l’exécution du contrat le nécessite et notamment lors d’une 

surcharge de notre standard téléphonique. 

Il est précisé que toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l’objet d’un traitement spécifique destiné à prévenir  la fraude.  

Conformément à la loi Informatique et Liberté et au règlement européen sur la protection des données, l’ADHERENT dispose, sans frais 
et pour motif légitime, d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et de portabilité des données le concernant. 
Celui-ci a également le droit de définir des directives sur le sort de ses données après son décès, en s’adressant à:  

Groupe France Mutuelle  

Correspondant Informatique et Libertés  
Direction juridique  

10 rue du 4 septembre  
CS 11601 

75089 Paris  Cedex 02 
ou par mail à GFM_CIL@francemutuelle.fr  

En cas d’insatisfaction, l’ADHERENT à la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL). 

5.3. Prescription 

En application des articles L. 221-11 et L 221-12 du code de la mutualité, toute action dérivant du présent règlement est prescrite 
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’ADHERENT, qu’à partir du jour où la 
MUTUELLE en a eu connaissance ; 

- en cas de réalisation du risque, qu’à partir du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ’ils prouvent qu’ils l’ont ig noré jusque-

là ; 

Quand l’action de l’ADHERENT, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la MUTUELLE 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’ADHRENT ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par 
celui-ci ; 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription visées aux articles 2240 et suivants du 

code civil à savoir : 

- la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait  ; 

- la demande en justice (même en référé) ; 

- un acte d’exécution forcée. 

La prescription est également interrompue par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interrupti on de la 
prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recomman dée avec accusé de réception adressée par la 
MUTUELLE à l’ADHERENT, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’ADHERENT, le bénéficiaire ou l’ayant droit 
à la MUTUELLE, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.  
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La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées relatives aux engagements dont l’exécution dépe nd de 
la durée de la vie humaine, le bénéficiaire n’est pas l’ADHERENT et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les 
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’ADHERENT décédé. 

5.4. Traitement des réclamations et saisine du médiateur 

L’ADHERENT peut s 'adresser à la MUTUELLE pour faire part d'un désaccord ou d'une insatis faction concernant l’application  ou 
l’interprétation des statuts ou du présent règlement mutualiste.  
Dans un premier temps, l’ADHERENT s'adressera par écrit à l'adresse indiquée ci-dessous  :  

 
GFM – MGS – Service réclamations  

22 rue Malmaison 
93544 Bagnolet cedex 

E-mail : servicerelationadherents@mutgs.fr 
Tél : 01 48 97 71 03 

 
La MUTUELLE s 'engage à traiter les dossiers en respectant un délai de dix (10) jours ouvrables pour en accuser réception sauf si la 

réponse elle-même est apportée dans ce délai. 

Après épuisement de ces voies de recours et s i le litige persiste, l’ADHERENT pourra saisir, par écrit, le médiateur de la MUTUELLE. 
L'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction du dossier devront être communiqués avec la requête à l'adresse suivante : 

Fédération Nationale de la Mutualité Française  

(F.N.M.F.) 
Le Médiateur 

255, rue de Vaugirard  
75015 PARIS  

Ou bien par e-mail à : mediation@mutualite.fr 

Une charte de la médiation précisant les différents engagements est disponible sur le site Internet www.francemutuelle.fr ou sur simple 
demande auprès de la mutuelle. 

5.5. For juridique 

En cas de litige qui ne trouverait pas de résolution amiable, les tribunaux du s iège de la mutuelle sont seuls compétents . 

5.6. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

Conformément au code de la mutualité, la MUTUELLE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 
située : 4, place de Budapest - 75436 PARIS CEDEX 09. 

5.7. Droit applicable – Langue 

La présente notice d’information est soumise au droit français, à l'exclusion de toute autre législation. Elle est régie par les dispositions 
du code de la mutualité. Elle est rédigée en langue française. Dans le cas où elle serait traduite en une ou plusieurs langues, seul  le 

texte français  ferait foi en cas de litige . 
 

6. DEFINITIONS  

ADHERENT 
En tant que membre du SOUSCRIPTEUR, l’ADHERENT est la personne physique assurée au titre du présent contrat et qui bénéficie des 
prestations. Il est désigné au bulletin d’adhésion et doit obligatoirement : 

mailto:servicerelationadherents@mutgs.fr
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• avoir le statut d’un travailleur non salarié en exercice  ; 
• fournir une attestation de paiement de cotisations aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse et d’assurance maladie  ; 
• avoir à la date de s ignature du bulletin d’adhésio n, un âge compris  entre 18 ans et 72 ans ; 
• résider en France métropolitaine ou dans un département ou une région d’outre -mer dès lors qu’il cotise à une caisse 

obligatoire d’assurance maladie française. 
L’ADHERENT au contrat frais  de santé acquiert de droit la qualité de membre participant de la MUTUELLE.  

MUTUELLE : désigne Groupe France Mutuelle, l’organisme d’assurance frais  de santé  

SOUSCRIPTEUR  

Ce terme désigne l’employeur ou la personne morale qui,  par la souscription d’un contrat collectif à adhésion facultative en assurance 
frais  de santé auprès de la MUTUELLE, permet à l’ADHERENT de bénéficier du contrat frais  de santé.  

 Autres mots clés  

Accident 

Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant exclusivement et directement de l'action soudaine et 
imprévis ible d'une cause extérieure. 

Ayants droit 
Sont considérés comme ayants droit au titre du présent contrat :  

- Le conjoint, partenaire ou concubin de l’ADHERENT tel que défini par le présent article,  
- Les enfants à charge tels  que définis  ci -après par le présent article. 

Les ayants-droit de l’ADHERENT peuvent bénéficier  des prestations du présent contrat.  

Base de remboursement 
Tarif servant de référence à l’assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.  
On parle de : 

- Tarif de convention (TC) lorsque les actes sont effectués par un professionnel de santé conventionné avec l’assurance 
maladie obligatoire. Il s ’agit d’un tarif fixé par une convention s ignée entre l’assurance maladie obligatoire et les 
représentants de cette profession. 

- Tarif d’autorité (TA) lorsque les actes sont effectués par un professionnel de santé non conventionné avec l’assurance maladie 

obligatoire. Il s ’agit d’un tarif forfaitaire qui sert de base de remboursement. Il est très inférieur au tarif de convention.  
- Tarif de responsabilité (TR) pour les médicaments, les appareillages et autres biens médicaux.  

Les tarifs  de convention et de responsabilité applicables sont déter minés dans la nomenclature.   

Concubin  

Personne vivant en concubinage avec l’ADHERENT exerçant ou non une activité professionnelle sous réserve que l’ADHERENT et son 
concubin : 

- Vivent sous le même toit,  
- Soient libres de tout autre lien de même nature, c’est-à-dire célibataires, veufs(ves) ou divorcés(ées),  
- Ne soient pas engagés dans les liens d’un PACS avec une autre personne.  

Peuvent être considérés comme bénéficiaires les concubins majeurs de nationalité étrangère dès lors qu’ils satisfont aux cond itions 
fixées par le régime obligatoire de la Sécurité sociale.  

Concubinage 
Union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, d e sexe 

différent ou de même sexe, qui vivent en couple (article 515-8 du code civil). 

Conjoint  
Epoux ou épouse de l’ADHERENT, non divorcé et non séparé de corps judiciairement, exerçant ou non une activité professionnelle.  
Peuvent être considérés comme bénéficiaires les conjoints de nationalité étrangère dès lors qu’ils satisfont aux conditions fixées par 

le régime obligatoire de la Sécurité sociale. 
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Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO/ Contrat d’Accès aux Soins -CAS-) 
Le dispositif de pratique tarifaire maîtrisée a pour objet de limiter les dépassements d’honoraires des médecins du secteur 2. En 
adhérant au dispositif, le médecin s ’engage à maintenir ou à augmenter le nombre des actes qu’il pratique au tarif opposable (sans 
dépassement) et à stabiliser son taux moyen de dépassement d’honoraires concernant les autres actes. En contrepartie  : 

  son activité est revalorisée par la sécurité sociale (prise en charge d’une partie des cotisations sociale pour l’activité 
pratiquée à tarif opposable, revalorisation des tarifs opposables de certains actes techniques –actes chirurgicaux, actes de 
gynécologie-obstétrique) 

 ses patients bénéficient d’un remboursement plus important de leurs actes et consultations par rapport aux actes et 
consultations effectués auprès d’un professionnel de santé n’ayant pas adhéré au dispositif.  

Ce terme générique regroupe  :  

 l’option pratique tarifaire maîtrisée – CO  (dite OPTAM- CO).pour les chirurgiens et obstétriciens  

 l’option pratique tarifaire maîtrisée (dite OPTAM) pour les médecins des autres spécialités.  

 le contrat d’accès aux soins (CAS) 

Depuis le 1er janvier 2017, le contrat d’accès aux soins est un dispositif à l’arrêt et laisse place à l’OPTAM/ OPTAM - CO. Le CAS disparaitra 
complètement au 31 décembre 2019 lorsque plus aucun médecin n’y sera adhérent .   

Consultation chez un médecin conventionné de secteur 1  : Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par convention 
avec l'Assurance Maladie . Un dépassement d'honoraires n'est autorisé qu'en cas d'une demande particulière de votre part comme, par 
exemple, une vis ite en dehors des heures habituell es d'ouverture du cabinet du médecin. 

Ces dépassements exceptionnels ne sont pas remboursés par l'Assurance Maladie, que vous soyez dans le cadre du parcours de so ins 
coordonnés ou non.  

Consultation chez un médecin conventionné de secteur 2 : Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres. 
Il est, en effet, autorisé à pratiquer des dépassements d'honoraires. Le montant du dépassement n'est pas remboursé par l'Ass urance 

Maladie. 

Enfants à charge  
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants légitimes, naturels, reconnus adoptifs ou recueillis   du membre participant, de 
son conjoint, à défaut de son partenaire ou concubin tels que défini par le présent règlement mutualiste, sous réserve qu’ils  soient : 

- âgés de moins de 18 ans et bénéficiant de prestations du régime obligatoire  :  

o  sous le numéro d’immatriculation du membre participant ou de son conjoint, partenaire ou concubin dès lors qu’il 
est lui-même ayant-droit ; 

o sous leur propre numéro d’immatriculation.   

 

- âgés de moins de 28 ans et :  
 poursuivent leurs études (sous présentation d’un certificat de scolarité ou d’une carte d’étudiant)  ;  
 poursuivent une formation en alternance (sous présentation d’un contrat d’apprentissage inférieur à 12 mois ou 

d’un contrat de professionnalis ation) ;  
 inscrits  à Pôle Emploi comme primo-demandeur d’emploi. (sous présentation d’un avis  de s ituation du Pôle Emploi 

du mois en cours ou précédent et d’une attestation Pôle Emploi de non indemnisation).  
Ces enfants sont considérés comme étant à charg e jusqu’à la fin du mois au cours duquel ils  atteignent leur 18 ème ou 28ème anniversaire.  

Les documents justifiant de la s ituation d’enfant à charge doivent être transmis à la mutuelle une fois  par an.   

- quel que soit leur âge, s ’ils  sont reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) avant leur 18 ème anniversaire.  

Le justificatif de la s ituation de handicap de l’enfant doit être transmis au moment du rattachement de celui -ci.  
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Les enfants sont réputés être ayant-droit au jour de leur naissance, dès lors que le parent membre participant  qui procède à son 
inscription, délivre à la mutuelle, un acte de naissance dans les 3 mois à compter de sa naissance . Si l’inscription de l’enfant a lieu 
au-delà des 3 mois de sa naissance, les éventuels délais d’attente prévus dans les fiches d’information s’appliquent à son endroit.  

À leur demande, les mineurs de plus de seize ans peuvent être membres participants de la mutuelle sans intervention de leur 

représentant légal.  

Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit de plus de seize ans sont identifiés de façon autonome par rapport au membre  participant 
qui leur ouvre des droits  et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle.  

En ce qui concerne l’enfant issu d’un ayant droit majeur ou mineur, il est prévu, postérieurement à la naissance, de scinder l’adhésion 

initiale de façon à conférer la qualité de membre participant à l’ayant droit. Dès lors, le nouveau -né de l’ayant-droit devenu membre 
participant acquiert la qualité d’ayant-droit. 

Forfait journalier hospitalier 
Le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux frais  d'hébergement et d'entretien entraînés par  son 

hospitalisation. Forfait facturé par les établissements de santé, il est dû pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de 
sortie sauf en cas de transfert d’établissement.  

Le forfait journalier facturé par les établissements médico-sociaux incluant notamment les maisons d’accueil spécialis ées (MAS) 
et les établissements d’hébergement pour personnes indépendantes (EPHAD) ainsi que le forfait journalier facturé dans le cadre 

de l’accueil familial thérapeutique  n’est pas pris en charge par la mutuelle .  

Franchises médicales 
Somme déduite des remboursements effectués par la sécurité sociale sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports  
sanitaires depuis le 1er janvier 2008. Son montant est de  : 

- 0,50€ par boite de médicament ; 
- 0,50€  par acte paramédical  ; 
- 2€ par transport sanitaire 

La franchise est plafonnée à 50€ par an pour l’ensemble des actes et/ou prestations concernés par assuré social. Certaines pe rsonnes 
sont exonérées de cette franchise  : les jeunes de moins de 18 ans, les bénéficiaires de la CMU complémentaire et de l’aide médicale 

de l’état, les ACS et les femmes enceintes durant toute la durée de la grossesse. Afin d’être conforme au cahier des charges du contrat 
responsable et solidaire, les garanties frais  de santé ne remboursent pas les franchises  

Nomenclature : Les nomenclatures définissent les actes, produits, et prestations pris en charge par la sécurité sociale et les conditions 
de leur remboursement (base de remboursement).  

Les principales nomenclatures sont les suivantes :  

 la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) répertorie les actes réalisés par les chirurgiens-dentistes, sages-
femmes et auxiliaires médicaux, ainsi que les actes cliniques des médecins (consultations, vis ites.); 

 la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) répertor ie les actes techniques médicaux et paramédicaux (actes de 
chirurgie, anesthésie,…); 

 la Classification Commune des Actes Médicaux pour l’activité bucco -dentaire répertorie les actes techniques médicaux et 

paramédicaux pour l’activité bucco -dentaire (soins dentaires, parodontologie…)  

 la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM) répertorie les actes de biologie médicale  

 la Liste des Produits  et Prestations (LPP) répertorie les biens médicaux hors médicaments (appareillage,…)  

 les Groupes Homogènes de Séjours (GHS) répertorient les soins hospitaliers.   

Parcours de soins  
Circuit que les patients doivent respecter pour bénéficier d’un suivi médical coordonné et être remboursé normalement sans diminution 
du montant de leur remboursement.  

Organisé autour du médecin traitant, le parcours de soins coordonnés concerne tous les bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale 
âgés de plus de 16 ans.  



 
 

 
 

 
 
 

 

Groupe France Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du  Code de la  Mutua lité  

Immatricu lée sous le n°  de SIREN 784 492 084  

S iège opéra tionnel : 10 rue du 4 Septembre - CS11601 75089 Paris cedex 2 - S iège socia l : 56 rue de Monceau 75008 Paris 

ACPS (Associa tion  Concept Prévoyance Santé) associa tion  décla rée sous la  loi du  1er Ju illet 1901 et du  décret du 16 Août 1901 ,  

S iège socia l : 3 , avenue Germa ine Tillion - Immeuble Origami – CS30724 – 35207 Rennes cedex 02  
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Est considéré comme étant dans le parcours de soins coordonnés, le patient qui consulte en premier  lieu, le médecin traitant qu’il a 
déclaré auprès de la sécurité sociale (ou son remplaçant).  
Entrent également dans le parcours de soins tous actes auprès  :  

- D’un autre médecin en cas d’urgence ou d’éloignement du domicile principal,  

- D’un autre médecin d it « correspondant » auquel il a été adressé par son médecin traitant,  
- D’un spécialiste en accès direct autorisé par la loi n°2004 -810 du 13/08/2004, à savoir : les ophtalmologues, les 

gynécologues, les stomatologues et les psychiatres et neuropsychiatres  pour les patients entre 16 et 25 ans.  

Participation forfaitaire à 1 Euro 

La participation forfaitaire à 1 euro est laissée à la charge du patient pour tous les actes et consultations réalisés par un  médecin, ainsi 
que pour tous les actes de biologie et d e radiologie. 
Le cumul de la franchise est plafonnée à 4€ par jour pour le même professionnel de santé et le même bénéficiaire et à 50€ par  année 
civile et par patient. Certaines personnes sont exonérées de cette participation forfaitaire  : les jeunes de moins de 18 ans, les 

bénéficiaires de la CMU complémentaire et de l’aide médicale de l’état, les ACS et les femmes enceintes durant toute la durée  de la 
grossesse. Afin d’être conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire, les garanties  frais de santé ne remboursent 
pas les franchises. 

Prescription médicale  

Document délivré par une autorité médicale et destiné à prescrire un traitement.  

Régime obligatoire  
Régime légal de sécurité sociale français auquel est obligatoirement affilié le bénéficiaire des prestations (régime général -concernant 
la plupart des salariés et étudiants-, régimes spéciaux -fonctionnaires, agents de la SNCF, d’EDF-GDF-, régime agricole, régime Alsace-

Moselle…). Ces régimes assurent la prise en charge des dépenses de santé des assurés malades. Ils interviennent sur un certain taux 
de la base de remboursement. Ces taux de remboursement sont susceptibles de varier selon les régimes.  

Sécurité sociale  
La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle fournit la couverture de base des risques «  maladie/ maternité/ 
invalidité/ décès  », « accidents du travail/  maladies professionnelles », « vieillesse » et « familles  ». Pour la couverture des risques 

« maladie/ maternité/ invalidité/ décès », la sécurité sociale est composée de différents régimes auxquels sont obligatoirement affiliés 
les bénéficiaires (voir régime obligatoire).  

Tarif opposable 
Base tarifaire retenue par le régime obligatoire comme base de remboursement (cf. base de remboursement).  

 

 

Ticket modérateur 
Différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par le régime obligatoire (avant application sur celui -ci de la 

participation forfaitaire d’un euro ou d’une franchise). Conformément aux exigences du cahier des charges du contrat responsable 
cette prise en charge couvre donc non seulement les consultations et les actes professionnels de santé en ville, mais aussi l es 
médicaments remboursés à 65% par la sécurité sociale, les analyses et les examens, les frais de transport sanitaire, les dispositifs 
médicaux (optique, dentaire, appareillages) et le ticket modérateur sur les séjours hospitaliers . 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOINS COURANTS TNS1 TNS2 TNS3

    Consultation généraliste et spécialiste - adhésion OPTAM (1)     100% BR ** 150% BR 300% BR
    Consultation généraliste et spécialiste - hors OPTAM 100% BR 130% BR 200% BR
    Actes techniques médicaux et actes d’imagerie (ATM / ADI / ADE) *** 100% BR 150% BR 300% BR
    Petites interventions chirurgicales (hors hospitalisation) 100% BR 150% BR 300% BR
    Laboratoire -  Auxiliaires médicaux 100% BR 150% BR 300% BR
    Pharmacie prise en charge par la Sécurité sociale 100% BR 100% BR 100% BR
HOSPITALISATION  Limitation à 30 jours par année civile de la chambre particulière et de l’hospitalisation en psychiatrie 
                                                 Forfait hospitalier exclu pour les maisons d’accueil pour handicapés (uniquement pour les contrats TNS2 et TNS3)

    Frais de séjours conventionnés ou non 100% BR 150% BR 300% BR
    Honoraires médecins - adhésion OPTAM (1) 100% BR 150% BR 300% BR
    Honoraires médecins - hors OPTAM 100% BR 130% BR 200% BR
    Forfait hospitalier, sans limitation de durée (5) 100% Frais Réels 100% Frais Réels 100% Frais Réels 
    Chambre particulière médicale, sans limitation de durée 25 € / jour 50 € / jour 80 € / jour 
    Chambre particulière chirurgicale, sans limitation de durée 25 € / jour 50 € / jour 80 € / jour 
    Chambre particulière en maternité, sans limitation de durée 25 € / jour 50€ / jour 80 € / jour 
    Lit d’accompagnant enfant moins de 12 ans (limité à 20 jours par hospitalisation) 8 € / Jour 8 € / Jour 8 € / Jour
    Forfait location TV (limité à 72 € par hospitalisation) 2 € / Jour 2 € / Jour 2 € / Jour

    Forfait maternité (conjointe ou bénéfi ciaire inscrite)
100 € (pour un enfant ou 

jumeaux)
200 € (pour un enfant ou 

jumeaux)
300 € (pour un enfant ou 

jumeaux)
    Frais de transport ou d’ambulance 100% BR 100% BR 100% BR 

DENTAIRE
    Soins - Radios - Paradontologie acceptée par la Sécurité sociale 100% BR 150% BR 200% BR
    Prothèses prises en charge par la Sécurité sociale, TM inclus**** (2) 70% BR + 110 € / prothèse 70% BR + 253 € / prothèse 70% BR + 440 € / prothèse
    Bridge dentaire, TM inclus 70% BR + 280 € 70% BR + 644 € 70% BR + 1 120 €
    Appareil stellite, TM inclus 70% BR + 140 € 70% BR + 322 € 70% BR + 560 €
    Implants (2) 165 € / implant 330 € / implant 440 € / implant
    Orthodontie acceptée, sur la base d’un TO 90***** 100% BR + 200 € 100% BR + 400 € 100% BR + 600 €
    Orthodontie refusée par la Sécurité sociale 400 € 600 € 600 €

OPTIQUE    

    Monture, TM inclus (3) 60% BR + 50 € 60% BR + 90 € 60% BR + 150 €
    Verres simples (par verre), TM inclus (3) 60% BR + 50 € / verre 60% BR + 80 € / verre 60% BR + 150 € / verre
    Verres complexes (par verre), TM inclus (3) 60% BR + 80 € / verre 60% BR + 100 € / verre 60% BR + 200 € / verre
    Verres très complexes (par verre), TM inclus (3) 60% BR + 100 € / verre 60% BR + 120 € / verre 60% BR + 250 € / verre
    Lentilles acceptées par la Sécurité sociale,  TM inclus (4) 100% BR + 150 € 100% BR + 250 € 100% BR + 450 €
    Lentilles refusées par la Sécurité sociale, sur prescription médicale, TM inclus (4) 150 € 250 € 450 €
    Chirurgie réfractive Forfait 153 € / oeil opéré Forfait 153 € / oeil opéré Forfait 153 € / oeil opéré

AUTRES PROTHÈSES
    Prothèse acoustique (4) 100% BR 100% BR + 340 € 100% BR + 500 €
    Prothèse orthopédique 100% BR 150% BR 270% BR
    Petit appareillage 100% BR 150% BR 270% BR

CURES THERMALES

    Soins - Hébergement - Transport, sur justifi catif, dans la limite des frais engagés 65% ou 70% BR 65% ou 70% BR + 150 € 65% ou 70% BR + 269 € 

PREVENTION

    Ostéopathie, chiropraxie, étiopathie, acupuncture
23 € / acte / bénéfi ciaire

(Forfait annuel de 153 €)
23 € / acte / bénéfi ciaire

(Forfait annuel de 153 €)
40 € / acte / bénéfi ciaire

(Forfait annuel de 240 €)
    Ostéodensitométrie refusée 23 € / acte 23 € / acte 23 € / acte
    Sevrage tabagique, sur justifi catif et pris en charge par la Sécurité sociale 200 € / an 200 € / an 200 € / an
    Pilule non prise en charge par la Sécurité sociale 50 € / an 50 € / an 50 € / an
    Vaccin Anti Grippe 100% BR 100% BR 100% BR
  Téléconsultation médicale  Incluse Incluse Incluse

PRESTATIONS
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale 
(tarif de référence déterminé par la Sécurité sociale) ou en euros, dans la limite des frais engagés et 
selon la réglementation en vigueur au 01/04/2015. Délivrées dans les conditions et limites des contrats 
responsables en application de l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale et ses décrets d’application.

REMBOURSEMENTS
SÉCURITÉ SOCIALE + MUTUELLE
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(1) L’OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et l’OPTAM-CO pour les chirurgiens et les obstétriciens remplacent le CAS (Contrat d’accès aux soins). 
Ce dispositif signé entre l’Assurance maladie et des médecins engage à une limitation des dépassements d’honoraires et à une amélioration du rem-
boursement par la Sécurité sociale et par la mutuelle. Pour savoir si votre médecin a pris part à ce dispositif, connectez-vous sur le site http://annuaire-
sante.ameli.fr (2) En aucun cas le cumul des forfaits (prothèses, bridge dentaire, appareil stellite, implants) ne pourra dépasser 1550 € par année ci-
vile et par bénéfi ciaire.  (3) Remboursement limité à un équipement  tous les 2 ans (sauf changement de dioptrie) et par bénéfi ciaire dans la limite des frais 
engagés et  tous les 12 mois pour les enfants de moins de 18 ans. le délai de 1 an pour les mineurs et de 2 ans pour les adultes s’apprécie à compter du 1er équipement.  Verres 
simples : verres simple foyer dont la sphère est comprise  entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00. Verres complexes : Verres simple foyer dans la 
sphère est hors  zone de -6,00 à + 6,00, ou  dont le cylindre est supérieur à +4,00 et les verres multifocaux ou progressifs. Verres très complexes : Verres multifocaux ou progressifs 
sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 ou les verres multifocaux ou progressifs  sphériques  dont la sphère  est hors zone de -4,00 à +4,00. (4) Rem-
boursement limité par année civile et par bénéfi ciaire dans la limite des frais engagés. (5) Le forfait journalier n’est pas pris en charge au sein des établissements médico-sociaux.

** BR : Base de remboursement
***  ATM Acte Technique Médical - ADI Acte d’Imagerie - ADE Acte d’Echographie
**** TM : Ticket modérateur
***** TO 90 Tratitement Orthodontie pour 1 semestre
   Les actes codifi és HN (Hors Nomenclature) ne sont pas pris en charge par France Mutuelle



 

24/ 43 

ANNEXE 2 : PRESTATIONS D’ASSISTANCE  

 

Besoin d’assistance ? 

  

► Contactez-nous (24/24)  

au  01.40.25.53.37  

 

Accès sourds et malentendants : https://accessibilite.votreassistance.fr (24h/24)  

  

► Veuillez nous indiquer : 

- Le nom et le numéro du contrat souscrit 

- Les nom et prénom du Bénéficiaire 

- L’adresse exacte du Bénéficiaire 

- Le numéro de téléphone auquel le Bénéficiaire peut être joint  

 
 

 

 

 

Les prestations de la présente Convention d'assistance souscrite par « MUTUELLE GENERALE SANTE » 

auprès de : 

  

AWP P&C 

 

SA au capital de 17 287 285 € 

519 490 080 RCS Bobigny 

Siège social : 7, rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen 

Entreprise régie par le Code des assurances 

 

sont mises en œuvre par : 

 

AWP FRANCE SAS 

 

SAS au capital de 7 584 076,86 € 

490 381 753 RCS Bobigny 

Siège social : 7, rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen 

Société de courtage d'assurances - Inscription ORIAS 07 026 669 - http://www.orias.fr/  

 

Ci-après désignée sous le nom commercial « Mondial Assistance » 

 

 

 

 

 

  

https://accessibilite.votreassistance.fr/
http://www.orias.fr/
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1. VALIDITE DE LA CONVENTION  

VALIDITE TERRITORIALE 

Pour la présente convention, les prestations « ASSISTANCE AU DOMICILE » sont acquises uniquement sur 
le territoire du Domicile du Bénéficiaire ou du Domicile du Membre de la famille aidé et les prestations 
« ASSISTANCE RAPATRIEMENT » sont accordées pour les événements garantis survenus à l’Etranger, à  

l’exception des Pays non couverts. 

DUREE DE VALIDITE 

 Les prestations sont accordées exclusivement pour les évènements survenus pendant la durée de 

validité du contrat 922486 et de l’accord liant la Mutuelle Générale de Santé et AWP P&C pour la délivrance 

de ces prestations. 

2. DEFINITIONS CONTRACTUELLES 

Dans la présente Convention d’assistance 922486 (ci-après la « Convention »), les termes et expressions qui 

commencent par une lettre majuscule auront la signification suivante : 

ACCIDENT  

Toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévisible d’’une cause extérieure. Les 

intoxications alimentaires sont assimilées à un Accident.  

BENEFICIAIRE  

Le terme « Bénéficiaire » se réfère indifféremment:  

 à la personne physique assurée par le contrat  922486  (le « Bénéficiaire assuré »),  

 à son Conjoint  

 et/ou à ses Enfants.  

CONJOINT 

Conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire du Bénéficiaire assuré et vivant habituellement sous son 

toit. 

DOMICILE 

Lieu de résidence principale situé en France et dont l'adresse figure sur le dernier avis d'imposition sur le revenu.  

ENFANTS 

Enfants, petits-enfants, fiscalement à charge du Bénéficiaire assuré ou de son Conjoint, vivant habituellement  
sous son toit.  

ETRANGER  

Tout pays, à l’exclusion de la France et des Pays non couverts.   

FRAIS MÉDICAUX D’URGENCE A L’ETRANGER 

Frais pharmaceutiques, chirurgicaux, de consultation et d’hospitalisation, prescrits par une autorité médicale 

compétente, consécutifs à un Accident de la vie. 

FRAIS FUNÉRAIRES  

Frais de première conservation, de manutention, de mise en bière, d’aménagements spécifiques au transport ,  

de soins de conservation obligatoires, de conditionnement, nécessaires au transport de corps et conformes 

aux réglementations locales et internationales applicables sur le lieu du décès et le lieu des obsèques.  

FRANCE  

France métropolitaine ainsi que le(s) territoire(s) suivant(s) : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint -

Martin (partie française) et Saint-Barthélemy , où se situe le Domicile.  
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HEBERGEMENT  

Frais d’hôtel (petit déjeuner compris), à l’exclusion de tout autre frais de restauration, de boisson et de 
pourboires. 

HOSPITALISATION 

 Tout séjour dans un établissement de soins privé ou public consécutif à une Maladie ou à un Accident.  

Sont exclus : 

 les hospitalisations dans les centres de réadaptation fonctionnelle, maisons de convalescence  

ou établissements psychiatriques, 

 les hospitalisations à domicile, 

 les hospitalisations chirurgicales à but esthétique, 

 les traitements de chimiothérapie orale à Domicile, sauf protocole de soins particulier et après 

évaluation par les médecins de Mondial Assistance. 

IMMOBILISATION A DOMICILE 

 Toute incapacité physique à se déplacer ou à effectuer les tâches ménagères habituelles, consécutive 

à un Accident ou une Maladie, survenant inopinément, constatée par un médecin et nécessitant le repos au 

Domicile prescrit par un médecin.  

MALADIE 

 A l’exception des Affections de Longue Durée, toute altération imprévisible et soudaine de santé 

constatée par un médecin faisant l’objet d’une prise en charge de la sécurité sociale.  

MEDECIN 

Tout professionnel de santé habilité à dispenser des actes médicaux.    

MEMBRE DE LA FAMILLE  

Conjoint de droit ou de fait, ascendant au premier degré, descendant au premier degré, frère, sœur, beau -

frère, belle-sœur, gendre, belle-fille, beau-père, belle-mère, tuteur légal, du Bénéficiaire ou la personne placée 

sous la tutelle du Bénéficiaire. 

MEMBRE DE LA FAMILLE DEPENDANT A CHARGE 
 Membre de la famille fiscalement à charge du Bénéficiaire, dépendant et vivant sous le toit du 

Bénéficiaire assuré. 

 La dépendance se caractérise par des restrictions dans la réalisation des activités de la vie 

quotidienne et sociale, causées notamment par des troubles du comportement et/ou des atteintes physiques.  

La dépendance suppose une perte d'autonomie et peut être partielle ou totale. 

PAYS NON COUVERTS  

 Corée du Nord et pays figurant sur la liste, mise à jour des pays exclus. Celle-ci est disponible sur le 

site internet à l’adresse suivante : http://paysexclus.votreassistance.fr  

PRESTATAIRE 

Prestataire de services professionnel référencé par Mondial Assistance.  

PROCHE  

Toute personne physique, membre de la famille ou non, résidant sur le territoire où se situe le Domicile et 

désignée par le Bénéficiaire. 

http://paysexclus.votreassistance.fr/
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TRANSPORT 

Tout déplacement non médicalisé s’effectuant par : 
- train en 2nde classe sauf mention contraire,  

- avion en classe économique, 

- véhicule de location,  

- taxi (pour toute distance inférieure à 50 km).   

3. PRESTATIONS 

INFORMATIONS – CONSEILS 

 Sur simple appel téléphonique du lundi au samedi, hors jours fériés, de 8h00 à 20h00 (fuseau 

horaire de France métropolitaine), Mondial Assistance communique des informations et conseille le 

Bénéficiaire dans les domaines suivants : 

 Téléconseil santé  

o Questions médicales face à un symptôme : lorsque le Bénéficiaire s’interroge face à un 

symptôme ressenti, le service médical de Mondial Assistance lui fournit une aide à la 

compréhension du symptôme et le renseigne sur la conduite à tenir : nécessité d’être 

orienté vers un médecin (de façon urgente ou différé), conseils relatifs à l’utilisation de 

médicaments stockés, achat d’un médicament sans ordonnance.  

o Informations médicales et parcours de santé: un médecin de Mondial Assistance répond 

aux questions du Bénéficiaire relatives à sa santé, à sa maladie, à son hospitalisation,  à 

la prescription faite par son médecin traitant ou à son suivi.  

Le Bénéficiaire peut également obtenir des informations sur des questions d’ordre général 

relatives à la santé telles que les établissements de soins, les questions générales sur la 

santé, les facteurs de risques, les questions de médecine générale, les questions relatives 

aux médicaments, les informations préventives, les informations sur les médecines 

alternatives, les centres de prise en charge de la douleur. 

o Orientation vers un centre médical de référence spécialisé : lorsque le Bénéficiaire doit  

subir une intervention chirurgicale grave ou lorsqu’il fait face à une maladie chronique 

déclarée, il peut demander une orientation vers un service médical ou chirurgical de 

référence spécialisé. 

Mondial Assistance s’interdit toute consultation, diagnostic ou prescription médicale.  

En conséquence, ce service ne peut en aucun cas remplacer une consultation médicale 

personnalisée auprès d’un médecin. 

Ce service ne peut se substituer aux organismes locaux de secours d’urgence. En cas 

d’urgence, le Bénéficiaire prend contact en priorité avec les services locaux de secours 

d’urgence (numéros d’urgence  : 15, 112, 18). 

Les informations médicales échangées avec les médecins restent strictement 

confidentielles et dans le respect de la législation sociale et du secret médical.  

 Informations juridiques, administratives et pratiques 

Mondial Assistance communique, par téléphone, des renseignements dans les domaines 
ci-après :  

o Informations juridiques : Fiscalité, justice, défense recours,  assurance, travail, protection 

sociale,  retraite,  famille,  mariage, divorce, succession ; 

o Information sur les démarches administratives  à effectuer ; 
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o Informations pratiques : information loisirs pour les seniors, information spécialisées pour 

les malvoyants. 

En aucun cas les renseignements fournis ne feront l’objet d’une confirmation écrite.  

Certaines demandes peuvent nécessiter des recherches. Mondial Assistance s’engage à répondre 

dans un délai de 48 (quarante-huit) heures ouvrées.  

Mondial Assistance peut fournir des renseignements d’ordre juridique ; en aucun cas elle ne donne 

de consultation juridique.  

Les informations fournies par Mondial Assistance exclusivement par téléphone sont des 

renseignements à caractère documentaire. La responsabilité de Mondial Assistance ne 

pourra être recherchée dans le cas d’une utilisation ou interprétation erronée des 

renseignements communiqués. 

 ASSISTANCE AU DOMICILE 

 En cas d’Hospitalisation au moins égale à 3 nuitées du Bénéficiaire ou en cas d’immobilisation à 

Domicile au moins égale à 7 jours du Bénéficiaire,  Mondial Assistance organise et prend en charge les 

Prestations ci-après : 

 Aide à Domicile : Auxiliaire de vie, travailleuse familiale, et aide -ménagère  

Mondial Assistance met à la disposition du Bénéficiaire pour un maximum de 10 heures pouvant être 

répartie sur 30 jours une aide à Domicile qui peut être réalisée : 

- soit par une auxiliaire de vie qui dispense des soins quotidiens (toilette quotidienne), hors soins médicaux  

relevant d’un médecin ou d’un(e) infirmier(ère), 

- soit par une travailleuse familiale qui prodigue des conseils dans le domaine de l’éducation familiale,  

- soit par une aide-ménagère qui effectue les petits travaux ménagers quotidiens (repassage, ménage,  

aide à la 

préparation des repas etc.) au Domicile du Bénéficiaire. 

Chaque prestation d’aides à Domicile dure au minimum 2 (deux) heures et peut être fournie du lundi au 

samedi, hors jours fériés de 8h00 à 18h00.  

Cette prestation n’est pas disponible en cas d’Hospitalisation ambulatoire.  

 En cas d’Hospitalisation supérieure à 30 jours du Bénéficiaire ou en cas d’immobilisation à Domicile 

supérieure à 30 jours du Bénéficiaire, le nombre d’heures de l’Aide à Domicile est porté à concurrence d’un 

maximum de 10 heures supplémentaires.  

 Garde à Domicile des Enfants  de moins de 15 ans  

Mondial Assistance organise et prend en charge la garde à Domicile des Enfants du Bénéficiaire Hospitalisé 

ou Immobilisé au Domicile pour un maximum de 10 heures.  

Chaque prestation de garde d’enfant dure au minimum 2 (deux) heures et peut être fournie du lundi au samedi,  

hors jours fériés de 8h00 à 19h00. 

La prestation est rendue dans la limite des disponibilités locales par un Prestataire dont la mission consiste 

à garder l’Enfant au Domicile, préparer les repas, apporter des soins quotidiens à l’Enfant (à l’exclusion des 

soins médicaux).  

Pendant ses heures de présence, l’intervenant(e) pourra accompagner les Enfants à la crèche, à l'école ou à 

leurs activités extrascolaires et retourner les chercher, à condition que le déplacement se fasse sans véhicule.  

 Transfert des Membres de la famille dépendants ou non au Domicile d’un Proche  

 Mondial Assistance organise et prend en charge le transfert des Membres de la famille dépendants  

ou non au Domicile d’un Proche (Transport aller-retour) ainsi que le voyage d’un Proche qui les accompagne 

(Transport aller-retour). Si nécessaire, Mondial Assistance missionne un accompagnateur.  
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  Le coût du Transport aller-retour est pris en charge à concurrence de 100€ TTC maximum. 

 Assistance aux animaux de compagnie (chats et chiens, à l’exclusion de tout autre 

animal)  

Mondial Assistance organise et prend en charge  
- le Transport de l’animal du Bénéficiaire vers un Prestataire, 

- la garde de l’animal du Bénéficiaire par un Prestataire, frais de nourriture compris, durant un maximum de 
10 jours. 
 L’animal concerné doit avoir reçu toutes les vaccinations obligatoires. Sont exclus les chiens 

de 1ère et 2nde catégorie (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime). 

 Recherche de personnel médical 

Mondial Assistance communique au Bénéficiaire :  

- En l’absence du médecin traitant, les coordonnées téléphoniques d’un ou de plusieurs praticiens proches 

de son Domicile, 

- Sur prescription médicale établie par un médecin,  les coordonnées téléphoniques d’un(e) ou de plusieurs  

infirmier(ère)s, plusieurs praticiens proches de son Domicile.  

Les frais de déplacements, de soins et d’honoraires sont à la charge du Bénéficiaire.  

La responsabilité de Mondial Assistance ne pourra en aucun cas être recherchée dans le cas d’une 

mauvaise utilisation ou interprétation inexacte du ou des renseignements qui lui ont été 

communiqués. De même, la non-disponibilité ou l’éloignement trop important du personnel  

médical (médecin ou infirmier/ère) susceptible de se déplacer ne pourra être retenu à l’encontre 

de Mondial Assistance. 

 Recherche d’un véhicule médical 

Mondial Assistance communique au Bénéficiaire les coordonnées téléphoniques d’un service ambulancier ou 
de transport sanitaire léger pour le conduire au centre de soins ou d’examens de son choix.   
Les frais de déplacements sont à la charge du Bénéficiaire.  

Ce service ne peut se substituer aux organismes locaux de secours d’urgence. En cas d’urgence, le 

Bénéficiaire prend contact en priorité avec les services locaux de secours d’urgence (numéros 

d’urgence : 15, 112, 18). 

 Livraison en urgence au Domicile de médicaments  

Mondial Assistance organise et prend en charge l’acheminement au Domicile du Bénéficiaire de médicaments  
immédiatement nécessaires prescrits par un médecin.  

Le coût des médicaments reste à la charge du Bénéficiaire.  

 En cas d’Hospitalisation ou de décès du Bénéficiaire, Mondial Assistance organise et prend en 

charge la Prestation ci-après : 

 Accompagnement psychologique  

Une première évaluation par un psychologue clinicien est rendue par téléphone au cours de 3 (trois) 
entretiens maximum. 

Le service est accessible du lundi au vendredi hors jours fériés, de 9h00 à 18h00 (fuseau horaire de France 

métropolitaine). 

Sont exclues les maladies psychologiques antérieurement avérées ou constituées ou en cours de 
traitement à la date d’effet du contrat. 
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 ASSISTANCE RAPATRIEMENT EN CAS D’EVENEMENT SURVENU AU COURS D’UN 

DEPLACEMENT A L’ETRANGER INFERIEUR A 90 JOURS  

 En cas d’Accident ou de Maladie, Mondial Assistance organise et prend en charge :  

 Rapatriement ou transport sanitaire du Bénéficiaire  

o Transport, sanitaire si nécessaire, du Bénéficiaire vers le centre hospitalier le mieux adapté à son 

état de santé (soit dans le pays où il se trouve soit en France métropolitaine) par les moyens les  

plus appropriés. 

o Lorsque l’hospitalisation n’a pas pu se faire à proximité du Domicile, le transfert vers un hôpital 

plus proche est pris en charge dès que l’état du Bénéficiaire le permet.  

o Si l’hospitalisation à l’arrivée n’est pas indispensable, le transport du Bénéficiaire, sanitaire si 

nécessaire, est pris en charge jusqu’à son Domicile. 

Les décisions sont prises en considération du seul intérêt médical du Bénéficiaire et appartiennent 

exclusivement aux médecins de Mondial Assistance en accord avec les médecins traitants locaux.  

Les médecins de Mondial Assistance se mettent en rapport avec les structures médicales sur place 

et, si nécessaire, avec le médecin traitant habituel du Bénéficiaire afin de réunir les informations 

permettant de prendre les décisions les mieux adaptées à son état de santé.  

Le rapatriement du Bénéficiaire est décidé et géré par un personnel médical titulaire d’un diplôme 

légalement reconnu dans le pays où ce personnel médical exerce habituellement son activité 

professionnelle. 

Seuls, l’intérêt médical du Bénéficiaire et le respect des règlements sanitaires en vigueur, sont pris en 

considération pour arrêter la décision de transport, le choix du moyen de transport et le choix du lieu 

d’hospitalisation éventuelle. 

En raison des risques pouvant mettre en danger la santé des femmes ayant atteint un stade avancé 

dans leur grossesse, les compagnies aériennes appliquent des restrictions, différentes selon les 

compagnies et susceptibles d'être modifiées sans préavis : examen médical au maximum 48 heures 

avant le départ, certificat médical, accord médical de la compagnie, etc.  

Le transport par avion est subordonné à l'obtention des autorisations accordées par la compagnie 

aérienne. Mondial Assistance ne saurait être tenue responsable d'un retard ou d'un empêchement 

dans l'exécution de la prestation « Rapatriement ou transport sanitaire du Bénéficiaire  » du fait de 

toute restriction d'une compagnie aérienne.  

Si le Bénéficiaire refuse de suivre les décisions prises par le service médical de Mondial Assistance ,  

il dégage Mondial Assistance de toute responsabi lité des conséquences d’une telle initiative, 

notamment en cas de retour par ses propres moyens ou d’aggravation de son état de santé, et perd 

tout droit à prestation et indemnisation de la part de Mondial Assistance.  

 Frais médicaux d’urgence à l’étranger 

Remboursement des Frais médicaux d’urgence à l’étranger sur prescription médicale restant à la charge du 

Bénéficiaire après intervention des organismes de sécurité sociale, d’assurance maladie complémentaire ou 

de prévoyance auxquels le Bénéficiaire est affilié dans la limite maximum de 8 000 € TTC par Bénéficiaire 

et par période annuelle de garantie et de 40 000 € TTC par événement. 

Une franchise de 150 € TTC par Bénéficiaire est appliquée pour le remboursement des Frais médicaux.  

Cette prestation cesse le jour où le service médical de Mondial Assistance estime que le 

rapatriement du Bénéficiaire est possible. 

Pour bénéficier de cette prestation, le Bénéficiaire doit relever obligatoirement d’un régime primaire 

d’assurance maladie le couvrant au titre des Frais médicaux d’urgence à l’étranger, pendant toute la 

durée du voyage. 

Mondial Assistance peut également procéder à l’avance des frais d’hospitalisation imprévus et 

urgents, après accord de son service médical, dans la limite maximum de 8 000 € TTC par Bénéficiaire 

et par période annuelle de garantie garantie et de 40 000 € TTC par événement.  
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Dans ce cas, le Bénéficiaire s’engage à rembourser cette avance à Mondial Assistance dans un délai 

de 3 (trois) mois à compter de la date de mise à disposition des fonds. Passé ce délai, Mondial 

Assistance sera en droit d’exiger, outre le montant de l’avance consentie, les frais et les intérêts 

légaux.   

Cette avance est subordonnée à l’établissement d’un formulaire de reconnaissance de dette.  

Ne donnent pas lieu à prise en charge complémentaire ou à l’avance de frais : 

o les frais d’implant, de prothèses internes, optiques, dentaires, acoustiques, fonctionnelles,  

esthétiques ou autres, ainsi que les frais d’appareillage,  

O les frais engagés en France métropolitaine et dans les Départements d’outre-mer, qu’ils soient 

consécutifs ou non à un Accident de la vie survenu en France ou à l’étranger,  

O les frais de vaccination,  

O les frais résultant de soins ou de traitements dont le caractère thérapeutique n’est pas reconnu 

par la législation française, 

O les frais de rééducation, de cure thermale ou de séjour en maison de repos, ainsi que les frais 

de soins ou traitements ne résultant pas d’une urgence médicale . 

 Lorsque le rapatriement ou le transport sanitaire intervient après la date de fin de séjour du Bénéficiaire 

ou si l’état de santé du Bénéficiaire ne nécessite pas d’Hospitalisation mais l’empêche de poursuivre 

son voyage dans les conditions prévues initialement, Mondial Assistance organise et prend en charge 

: 

 La prolongation du séjour à l’hôtel du Bénéficiaire  

avec un maximum de 60 € TTC par nuit et par personne dans la limite de 6 nuits.  

 Si le Bénéficiaire est hospitalisé ou immobilisé sur place pour plus de 10 (dix) jours, Mondial 

Assistance organise et prend en charge, après avis de son médecin : 

 Le transfert d'un Proche au chevet du Bénéficiaire   

- Transport (aller et retour) et  

- Hébergement sur place avec un maximum de 60 € TTC par nuit dans la limite de 6 nuits. 

 En cas de décès du Bénéficiaire, Mondial Assistance organise et prend en charge :  

 Le transport du corps  

depuis le lieu du décès, la chambre funéraire ou le lieu de mise en bière jusqu’à 

l’établissement de l’opérateur funéraire du lieu d'inhumation ou de crémation en France 

choisi par le défunt ou les Membres de la famille. 

 Les frais funéraires afférents à ce transport 

à concurrence de 500 € TTC maximum.. 

Les frais d'accessoires, de cérémonie, d'inhumation ou de crémation restent à la 

charge de la famille. 

 Le retour au Domicile  

des Membres de la famille restés sur place (Transport aller simple). 

 Lorsque le Bénéficiaire doit interrompre son voyage en cas de décès d’un Membre de la famille, 

Mondial Assistance organise et prend en charge : 

 Le retour prématuré 

du Bénéficiaire à son Domicile ou auprès du Membre de la famille décédé (Transport aller 

simple). 
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4. RESPONSABILITE 

Mondial Assistance ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours d’urgence. 

Le Bénéficiaire ou ses proches doivent, en cas d’urgence, prendre contact directement et en priorité 

avec les services locaux de secours d’urgence.  

Mondial Assistance ne sera pas tenue responsable des manquements ou contretemps à l'exécution 

de ses obligations qui résulteraient de cas de force majeure ou d'événements tels que guerres civiles 

ou étrangères, révolutions, instabilité politique notoire, représailles, embargos, sanctions 

économiques (Récapitulatif des mesures restrictives par pays disponible sur le site internet du 

Ministère de l’Économie et des 

Finances : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/sanctions-financieres-internationales), 

mouvements populaires, émeutes, sabotage, terrorisme,  grèves, saisies ou contraintes par la force  

publique, interdictions officielles, explosions d'engins, effets nucléaires ou radioactifs,  

empêchements climatiques graves et les événements imprévisibles d'origine naturelle.  

Elle s'efforcera néanmoins de tout mettre en œuvre pour venir en aide au Bénéficiaire.  

L'organisation par le Bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées dans la 

Convention ne peut donner lieu à remboursement que si Mondial Assistance  a été prévenue et a donné 

son accord exprès. 

Les frais exposés seront remboursés sur présentation des justificatifs originaux, dans la limite de ceux que 

Mondial Assistance aurait engagés pour organiser la prestation.  

La responsabilité de Mondial Assistance ne concerne que les services qu’elle réalise en exécution de la 

Convention. Elle ne sera pas tenue responsable : 

 des actes réalisés par les Prestataires intervenant auprès du Bénéficiaire en leur propre nom 

et sous leur propre responsabilité ;  

 de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles consécutive  

à un cas de force majeure. 

5. EXCLUSIONS GENERALES 

Outre les exclusions prévues dans la Convention, sont toujours exclus : 

- les frais non justifiés par des documents originaux,  

- le suicide ou les conséquences de tentative de suicide du Bénéficiaire,  

- les dommages consécutifs à la consommation d’alcool par le Bénéficiaire ou l’absorption par le 

Bénéficiaire de médicaments, drogues ou substance stupéfiante mentionnée au Code de la santé  

publique, non prescrits médicalement, 

- Les accidents du travail incluant les accidents de trajet ; 

- Les accidents survenus dans la cadre : de la pratique d’un sport rémunéré ou exercé à titre 

professionnel  d’activités électives ou syndicales ; 

- Les accidents et traitements médicaux résultants d’expérimentations biomédicales ; 

- Les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule 

terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi- remorques autre que les véhicules 

ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; 

- les conséquences :  

o des situations à risques infectieux en contexte épidémique,  

o de l'exposition à des agents biologiques infectants,     

o de l'exposition à des agents chimiques type gaz de combat,     

o de l'exposition à des agents incapacitants,  

o de l’exposition à des agents radioactifs, 

o de l'exposition à des agents neurotoxiques ou à effets neurotoxiques rémanents,  

qui font l'objet d'une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillances 

spécifiques ou de recommandations de la part des autorités sanitaires internationales ou des 

autorités sanitaires locales du pays où le Bénéficiaire séjourne,  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/sanctions-financieres-internationales
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- les dommages provoqués intentionnellement par un Bénéficiaire et ceux résultant de sa 

participation à un crime, un délit ou une rixe, sauf cas de légitime défense, 

- Les dommages ou aggravations de dommages provenant de la guerre civile ou étrangère  ; 

- Les dommages ou aggravations de dommages d’origine nucléaire résultant d’explosion, de 

dégagement de chaleur ou d’irradiation provenant de la transmutation de noyaux d’atomes ou de 

la radioactivité, ainsi que ceux dus aux effets de radiations provoqués par accélération artificielle 

de particules ; 

- les conséquences :  

o de maladies et accidents antérieurs à la date d’effet du contrat,  

o de maladies psychologiques antérieurement diagnostiquées/avérées/constituées ou en cours 

de traitement à la date d’effet du contrat,   

o des affections de longue durée, de maladies chroniques ou de l’invalidité permanente, 

antérieurement avérées/constituées, 

- les dommages résultant de soins d’ordre esthétique (y compris chirurgie esthétique),  

- les conséquences d’un Accident corporel survenu lors de la pratique par le Bénéficiaire de l’un 

des sports ou loisirs suivants, qu’il soit pratiqué à titre individuel ou dans le cadre d’une activité 

encadrée par une fédération sportive : le kite-surf, le skeleton, le bobsleigh, le saut à ski, toute  

glisse hors-piste, l’alpinisme à plus de 3 000 m, la varappe, la spéléologie, le delta -plane, planeur, 

parapente, toute activité de parachutisme ainsi que tout sport effectué avec ou à partir d’aéronefs 

ultralégers motorisés au sens du Code de l’aviation civile ; 

- les conséquences d’un Accident corporel survenu lors de la pratique par le Bénéficiaire du saut à 

l’élastique et de la plongée sous-marine avec appareil autonome lorsque l’activité n’est pas 

encadrée par un professionnel habilité.  

- les suites éventuelles (contrôle, compléments de traitement, récidives) d’une affection ayant 

donné lieu à un rapatriement dans les 6 (six) mois précédant la demande d’assista nce ; 

- l’organisation et la prise en charge d’un transport visées à l’article « Rapatriement  ou transport 

sanitaire » pour des affections ou lésions bénignes qui peuvent être traitées sur place et qui 

n’empêchent pas le Bénéficiaire de poursuivre son voyage  ; 

6. MODALITES D’EXAMEN DES RECLAMATIONS 

Lorsqu’un Bénéficiaire est mécontent du traitement de sa demande, sa première démarche doit être d’en 

informer son interlocuteur habituel pour que la nature de son insatisfaction soit comprise et que des solutions 

soient recherchées.  

En cas de désaccord sur les solutions proposées, le Bénéficiaire peut adresser une réclamation à l’adresse 

électronique suivante :  

reclamation@votreassistance.fr 

(ou envoyer un courrier à l’adresse : AWP FRANCE SAS, Service Réclamations, TSA 70002 – 93488 Saint  

Ouen Cedex.) 

Un accusé de réception parviendra au Bénéficiaire dans les 10 (dix) jours ouvrables (hors dimanches et jours  

fériés) à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui est transmise dans 

ces délais.  

Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les 2 (deux) mois suivant la date de réception de sa réclamation,  

hors survenance de circonstances particulières dont Fragonard Assurances le tiendrait informé. 

Si le désaccord persiste, après la réponse de l’assureur ayant procédé à un dernier examen de sa demande 

épuisant les voies de recours internes, le Bénéficiaire peut alors saisir le médiateur indépendant dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

La Médiation de l’Assurance 

http://www.mediation-assurance.org 

LMA 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

mailto:reclamation@votreassistance.fr
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Les entreprises d’assurance adhérentes de la FFA ont mis en place un dispositif permettant aux assurés et 

aux tiers de bénéficier d’une procédure de médiation pour le règlement de leurs litiges. Ce dispositif est défini 

par la Charte de la Médiation de l’Assurance.  

7.  PRESCRIPTION 

Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par un délai de deux (2) ans à compter de 

l'événement qui y donne naissance, dans les conditions fixées à l’article L 114-1 du Code des assurances. 

Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les 

articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :  

 Article L114-1 du Code des assurances  

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement 

qui y donne naissance.  

Toutefois, ce délai ne court :  

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur 
en a eu connaissance ;  
2° En cas de sinistre, 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 l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne 
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.  

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une 
personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les 
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.  

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont 
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.  » 

 Article L114-2 du Code des assurances 

« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la 

désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter 

de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui 

concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de 

l'indemnité ».  

 Article L114-3 du Code des assurances 

« Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un 

commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interrupt ion 

de celle-ci. » 

Information complémentaire : 

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code 

Civil, parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel 

il prescrivait, la demande en just ice même en référé, l’acte d’exécution forcée.  

Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du 

Code civil précités. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=875EA6B3B5B7CE82CA1CB43DF0B46FED.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447647&dateTexte=&categorieLien=cid
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8.  PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

Le traitement de données à caractère personnel est régi par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 

et le Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.  

AWP P&C et AWP France SAS sont les responsables du traitement des données à caractère personnel,  

recueillies en vue de la passation, la gestion et l’exécution des contrats.  

Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution du contrat et conformément aux 

dispositions relatives à la prescription. Elles sont destinées aux gestionnaires des prestations d’assistance et 

sont susceptibles d’être communiquées à des sous -traitants, situés dans ou hors de l’Union Européenne.    

Conformément à la législation et réglementation applicables en matière de protection des données l e 

Bénéficiaire peut exercer son droit d'accès aux données le concernant et les faire rectifier en contactant :  

informations-personnelles@votreassistance.fr.  

Le Bénéficiaire est informé de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel » sur 

laquelle il peut s’inscrire : https://conso.bloctel.fr/.  

Pour plus d’informations, il est possible de consulter la Déclaration de confidentialité expliquant notamment 

comment et pourquoi sont collectées les données personnelles. Sa version la plus récente a été remise au  

Bénéficiaire lors de la souscription du contrat. 

Dans le cadre de sa politique de maîtrise des risques et de la lutte anti-fraude, AWP France SAS se 

réserve le droit de procéder à tout contrôle des informations et de saisir, si nécessaire, les autorités 

compétentes conformément à la législation en vigueur. 

9.   AUTORITÉ DE CONTROLE 

Les entreprises qui accordent les prestations prévues par la Convention sont soumises au contrôle de l'Autorité 

de contrôle prudentiel et de résolution, sise au 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris CEDEX 09 - 

www.acpr.banque-france. fr 

10.  LOI APPLICABLE – LANGUE UTILISÉE 

La Convention est régie par la loi française.  

La langue utilisée pour l’exécution de la Convention est le français.  

 

 

https://conso.bloctel.fr/
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Déclaration de confidentialité 

La sécurité de vos données personnelles nous importe 

AWP France SAS est un courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS agissant au nom et pour le compte 

d’AWP P&C, une compagnie d'assurance agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

(ACPR), proposant des produits et services d'assurance. Protéger votre vie privée est notre priorité absolue.  

Cette déclaration de confidentialité explique comment nous collectons les données personnelles, quel type de 

données nous collectons et pourquoi, avec qui nous les partageons et à qui nous les divulguons. Veuillez lire 

attentivement cette déclaration. 

1. Qui est le responsable du traitement des données ? 

Le responsable du traitement des données est la personne, physique ou morale, qui contrôle et est 

responsable de la conservation et de l'utilisation des données personnelles, au format papier ou électronique.  

AWP P&C et AWP France SAS (« Nous », « Notre ») sont les responsables du traitement des données, tels 

que définis par la législation et la réglementation applicables en matière de protection des données.  

2. Quelles données personnelles sont collectées ?  

Nous collecterons et traiterons différents types de données personnelles vous concernant, conformément à 

ce qui suit : 

 les données relatives à l’identification des personnes parties, intéressées ou intervenantes au contrat et 

 toute autre donnée nécessaire à la passation et/ou l’exécution du contrat.   

Dans ce cadre, nous pourrons être amenés à collecter et traiter les « données personnelles sensibles » vous  

concernant.  

3. Comment vos données personnelles sont-elles collectées et traitées ? 

Nous collecterons et traiterons les données personnelles que vous nous transmettez et celles que nous 

recevons de tiers (comme expliqué plus bas) pour un certain nombre de finalités et sous réserve de votre 

consentement exprès, à moins que ce dernier ne soit pas exigé par les lois et réglementations applicables ,  

comme indiqué ci-dessous : 

Finalité Consentement exprès ? 

 Administration du contrat d'assurance (ex. : devis, 

souscription, traitement des réclamations) 

 

 Oui, si nécessaire. Toutefois, dans les cas où nous 

devons traiter vos données personnelles dans le 

cadre de la souscription de votre assurance et/ou du 

traitement de votre réclamation, nous ne solliciterons 

pas votre consentement exprès. 

 Gestion du recouvrement de créances  Non 

 Prévention et détection de la fraude  Non 

 Respect de toute obligation légale (obligations f iscales, 

comptables et administratives) 

 Non 

Comme mentionné plus haut, pour les finalités énumérées précédemment, nous traiterons les données  

personnelles vous concernant que nous recevons de notre partenaire commercial LA MUTUELLE 

GENERALE DE SANTE. 

Concernant les finalités mentionnées précédemment pour lesquelles nous avons indiqué que votre 

consentement exprès n'est pas requis ou dans les cas où nous aurions besoin de vos données personnelles  

dans le cadre de la souscription de votre assurance et/ou de la gestion de votre sinistre, nous traiterons vos 

données personnelles sur la base de nos intérêts légitimes et/ou conformément à nos obligations légales. 
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Vos données personnelles seront nécessaires pour tout achat de nos produits et services. Si vous ne 

souhaitez pas nous fournir ces données, nous ne serons pas en mesure de vous garantir l'accès aux produits  

et services demandés ou susceptibles de vous intéresser, ou encore de vous proposer des offres adaptées à 

vos exigences spécifiques. 

4. Qui peut accéder à vos données personnelles ? 

Nous nous assurerons que vos données personnelles sont traitées dans le respect des finalités indiquées plus  

haut. 

Dans le cadre des finalités énoncées, vos données personnelles pourront être divulguées aux parties  

suivantes, agissant en tant que tiers, responsables du traitement des données : 

 organismes du secteur public, autres sociétés de notre groupe, autres assureurs, réassureurs. 

Dans le cadre des finalités énoncées, vos données personnelles pourront être divulguées aux parties  

suivantes, agissant en tant que préposés au traitement des données, opérant sous notre responsabilité : 

 autres sociétés de notre groupe, consultants techniques, experts, avocats, experts en sinistres, 

réparateurs, prestataires, médecins et sociétés de services délégataires de nos opérations  

(réclamations, informatique, services postaux, gestion de documents).  

En définitive, nous pourrons être amenés à partager vos données personnelles dans les cas suivants : 

 dans les cas envisagés ou réels de réorganisation, fusion, vente, coentreprise, cession, transfert ou 

autre disposition de tout ou partie de notre activité, de nos actifs ou de nos titres (notamment dans le 

cadre de procédures en insolvabilité ou autres procédures similaires) ; et 

 afin de nous conformer à toute obligation légale, y compris aux obligations résultant des décisions du 

médiateur dans le cas où vous présenteriez une réclamation concernant l'un de nos produits ou 

services. 

5. Où sont traitées vos données personnelles ? 

Vos données personnelles pourront être traitées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’Union Européenne 

(UE) par les parties spécifiées dans la section 4, toujours sous réserve des restrictions contractuelles relatives  

à la confidentialité et à la sécurité, conformément à la législation et à la réglementation applicables en matière 

de protection des données. Nous ne divulguons pas vos données personnelles à des parties non autorisées  

à les traiter. 

Chaque transfert de vos données personnelles en vue de leur traitement en dehors de l’UE par une autre 

société de notre groupe, sera effectué sur la base des règles internes d'entreprise approuvées par l’Autorité 

de régulation dont dépend notre groupe, établissant des règles adéquates de protection des données  

personnelles et contraignant juridiquement l'ensemble des sociétés de notre groupe. Vous pouvez prendre 

connaissance de ces règles internes d’entreprise et des pays concernés, en dehors de l’UE, en nous 

contactant comme indiqué dans la section 9. Lorsque les règles internes d'entreprise ne s'appliquent pas, 

nous prendrons des mesures afin de garantir que le transfert de vos données personnelles hors UE sera 

effectué selon le niveau de protection adéquat, au même titre que s'il s'agissait d'un transfert à l'intérieur de 

l’UE. Vous pouvez prendre connaissance des mesures de protection que nous mettons en œuvre pour ce type 

de transferts (clauses contractuelles types, par exemple) en nous contactant comme indiqué dans la section 

9. 

6. Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ? 

Lorsque la loi ou la réglementation en vigueur le permet, vous avez le droit : 

 d'accéder à vos données personnelles et de connaître leur provenance, les objectifs et finalités du 

traitement de ces données, les informations concernant le(s) responsables(s) du traitement des 

données, le(s) préposé(s) au traitement des données et les destinataires des données potentiellement  
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divulguées ; 

 de retirer votre consentement à tout moment, dans les cas où celui-ci est requis pour le traitement de 

vos données personnelles ; 

 de mettre à jour ou de rectifier vos données personnelles afin qu'elles soient toujours exactes ; 

 de supprimer vos données personnelles de nos systèmes si leur conservation n'est plus nécessaire 

dans le cadre des finalités indiquées précédemment ; 

 de restreindre le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances, par exemple,  

si vous avez contesté l'exactitude de vos données personnelles, pendant la période nécessaire à la 

vérification de leur exactitude par nos services ; 

 d'obtenir vos données personnelles au format électronique, pour votre usage personnel ou celui de 

votre nouvel assureur ; et  

 de déposer une plainte auprès de notre société et/ou de l'autorité de protection des données  

compétente.  

Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant comme indiqué à la section 9. 

7. Comment vous opposer au traitement de vos données personnelles ? 

Lorsque la loi ou la réglementation en vigueur le permet, vous avez le droit de vous opposer au traitement de 

vos données personnelles par nos services, ou de solliciter auprès de notre société l'arrêt du traitement  

desdites données (y compris à des fins de marketing direct). Une fois votre demande transmise, nous ne 

procéderons plus au traitement de vos données personnelles, à moins que la législation ou la réglementation 

applicable ne le permette.  

Vous pouvez exercer ce droit de la même manière que vos autres droits définis dans la section 6. 

8. Combien de temps conserverons-nous vos données personnelles ? 

Nous conserverons vos données personnelles pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de fin du 

contrat d'assurance ou selon les conditions spécifiques énoncées ci-après :  

 En cas de sinistre – deux (2) ans à compter du règlement du sinistre. 

 En cas de sinistre avec dommages corporels – dix (10) ans à compter du sinistre. 

 Pour toute information sur les réclamations – deux (2)  ans à compter de la réception de la réclamation.  

 Pour toute information sur le contrat – deux (2) ans à compter de l'expiration, de la résiliation, ou de 

l'annulation.  

Nous vous informons que les durées spécifiques peuvent s’appliquer dans le cadre des obligations fiscales et 

comptables, conformément à la réglementation en vigueur.   

Nous ne conserverons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire. Elles seront conservées  

uniquement pour les finalités pour lesquelles elles auront été obtenues. 

9. Comment nous contacter ? 

Pour toute question concernant l'utilisation que nous faisons de vos données personnelles, vous pouvez nous 

contacter par e-mail ou par courrier postal :  

AWP France SAS 

Département Protection des Données Personnelles 

7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen 

E-mail : informations-personnelles@votreassistance.fr 

10.  À quelle fréquence mettons-nous à jour la présente déclaration de confidentialité ? 

Nous procédons régulièrement à la révision de cette déclaration de confidentialité.  
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ANNEXE 3 : TELECONSULTATION MEDICALE  

  
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA TELECONSULTATION MEDICALE GROUPE FRANCE 

MUTUELLE 

 

PREAMBULE 

En qualité de Bénéficiaire du contrat frais de santé souscrit auprès de GROUPE France MUTUELLE pris  en son établissement secondaire 

Mutuelle Générale de la Santé, vous bénéficiez au titre de votre couverture frais  de santé de la prise en charge par celui-ci des coûts 

du service de téléconsultation médicale organisée par AXA Partners.  

Ainsi, vous bénéficiez gratuitement de l’accès au service de Téléconsultation médicale dans les conditions et selon les modal ités 

définies ci-après.  

1 OBJET 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les conditions et modalités d’utilisation du servi ce de 
Téléconsultation médicale. 

L’utilisation de ce service par le Bénéficiaire vaut acceptation par lui des présentes Conditions Générales d’Utilisation du service de 

Téléconsultation médicale fourni par AXA Partners. 

2 DEFINITIONS 

Dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, le s mots ou expressions commençant par une majuscule ont la s ignification qui 

suit : 

« AXA Partners  » : désigne la société AXA Assistance France, SA au capital de 2 082 094 euros €, immatriculée au RCS de Nanterre 

sous le numéro 311 338 339 et dont le s iège social est s itué 6, rue André Gide - 92320 Chatillon. 

« Bénéficiaire[s] » : désigne un patient bénéficiant de la prise en charge des coûts du service de Téléconsultation médicale fourni par 

AXA Partners au titre de son contrat frais  de santé GROUPE France MUTUELLE. 

« Equipe Médicale  » : s tructure d’assistance médicale qu’AXA Partners met à disposition et adapte à chaque cas particulier.  

« Equipe de médecins  » : Médecin ou Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat (IDE) salariés d’AXA Partners  

« Médecin » : Médecin généralis te 

 « Téléconsultation » : consultation médicale par téléphone. 

3 CADRE JURIDIQUE DE LA TELECONSULTATION 

Le service de Téléconsultation médicale est un service de télémédecine organisé conformément au décret n°2010 -1229 du 19 octobre 

2010 relatif à la télémédecine par AXA Partners dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France.  

Ce service a pour objet de permettre à un Bénéficiaire en tant qu’assuré d’un organisme d’assurance partenaire d’AXA Partners  de 

recevoir gratuitement des consultations à distance par des professionnels médicaux salariés d’AXA Partners, l’ensemble des frais  

correspondant étant directement pris en charge par l’organisme d’assurance du Bénéficiaire, GROUPE France MUTUELLE, au titre de 

ses garanties frais  de santé dans le cadre d’un accord de prise en charge conclu avec AXA Partners référencé 7204472.  
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4 DESCRIPTION ET MODALITES D’UTILISATION DU SERVICE PAR LES BENEFICIAIRES 

L’utilisation du service de Téléconsultation Médicale est réservée exclusivement aux Bénéficiaires d’une garantie frais de soins en 

vigueur comprenant la prise en charge du service de Téléconsultation médicale d’AXA Partners et assuré par un organisme ayant  

conclu un accord de prise en charge en vigueur avec AXA Partners.  

Le service de Téléconsultation médicale est accessible par le biais  de la plate -forme téléphonique d’AXA Partners composée 

d’Infirmier(e)s  Diplômé(e)s d’Etat (IDE) et de Médecins inscrits  au Conseil de l’Ordre des Médecins.  

Pour bénéficier de ce service vous devez contacter le numéro suivant : 

01 55 92 27 56 

Plateforme disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

Pour les contrats individuels, les Bénéficiaires sont limités à douze (12) appels maximum par an.  

 

Les services fournis  sont de trois  types : 

 Téléconsultation,  

 Information générale sur la santé, 

 Orientation. 

4.1. Téléconsultation 

En cas d’absence ou d’indisponibilité du médecin traitant et en dehors de toute urgence, chaque Bénéficiaire peut contacter les 

services d’AXA Partners, afin de bénéficier du service de Téléconsultation. 

Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état (IDE) réceptionnera son appel. Après l’avoir informé des modalités de fourniture du serv ice de 

Téléconsultation et avoir recueilli son consentement, l’IDE enregistrera sa demande et le me ttra en relation avec un Médecin d’AXA 

Partners qui procédera à la Téléconsultation. 

A l’issue de la Téléconsultation, le Médecin d’AXA Partners lui apportera une réponse médicale adaptée à sa s ituation patholo gique. 

Cette réponse pourra s ’effectuer sous forme : 

- de conseils  au Bénéficiaire  ;  

- d’orientation vers son médecin traitant ; 

- d’orientation vers un des spécialis tes suivants, dans le respect du parcours de soins :  

• un gynécologue ; 

• un ophtalmologue ; 

• un psychiatre ou un neuropsychiatre s i le Bénéficiaire a entre 16 et 25 ans ; 

• un stomatologue ; 

- prescription écrite médicamenteuse  ; 

- prescription écrite d’examens complémentaires.  

Le Médecin d’AXA Partners est seul décis ionnaire de la suite à donner à l’issue de la Téléconsultation. Dans le cas où  l’Équipe Médicale 

d’AXA Partners identifierait une urgence médicale, le Bénéficiaire sera réorienté immédiatement vers les services d’urgence.  
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Suite à la Téléconsultation et avec son autorisation, un compte -rendu de consultation pourra être adressé à son médecin traitant, si le 

Médecin d’AXA Partners estime qu’il y a un intérêt médical à cette transmission.  

Dans certains cas, un examen physique peut être nécessaire pour établir un diagnostic.  

Le cas échéant, le Médecin d’AXA Partners réorientera le Bénéficiaire vers son médecin traitant. 

Lorsqu’il s’agit d’une Téléconsultation pour un enfant mineur ou pour un majeur sous tutelle du bénéficiaire du contrat, l’appel doit être 

effectué par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur.  

4.2. Service d’information médical accessoire 

L’Équipe Médicale d’AXA Partners peut communiquer aux Bénéficiaires des informations, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle  donne 

alors tout renseignement d’ordre général non personnalisé.  

Dans cette hypothèse, l’intervention de l’Équipe Médicale se limite à donner des informations objectives sans que l’objet de ce service 

ne soit de favoriser une automédication. 

4.3. Orientation 

L’Équipe Médicale d’AXA Partners peut aider un Bénéficiaire à exercer son libre choix en matière médical en lu i conseillant une sélection 

de médecins spécialis tes et/ou d’établissements de santé, dans le respect du parcours de soins.  

5 EXCLUSIONS  

Sont exclus de la Téléconsultation : 

- Les Téléconsultations lorsque l’Équipe Médicale d’AXA Partners  identifie une urgence médicale ; 

- Les demandes de Téléconsultations avec un médecin autre qu’un Médecin généraliste  ; 
- Les prescriptions pour un renouvellement de traitement dans le cas de pathologies chroniques  ; 

- Les prescriptions d’arrêt de travail ; 
- Les certificats médicaux. 

6 RESPONSABILITE 

6.1. Responsabilité d’AXA Partners  

Les obligations souscrites par AXA Partners dans le cadre de l’activité de Téléconsultation médicales aux termes des présente s 

Conditions Générales d’Utilisation sont constitutives d’obliga tions de moyens. 

En outre, AXA Partners ne saurait être tenu pour responsable des interruptions de service et/ou dommages résultant :  

- de défaillances ou interruptions des réseaux téléphoniques et/ou informatiques ;  

- de modifications de la s ituation du Bénéficiaire et notamment de son état de santé qui ne leur auraient pas été s ignifiées lors 
de la Téléconsultation ; 

- d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers.  

6.2. Responsabilité du Bénéficiaire  

Le Bénéficiaire est responsable de l’exactitude et de l’actualisation des renseignements demandés lors de la Téléconsultation  pour 
permettre à AXA Partners d’assurer ses engagements dans de bonne condition.  

7 RECLAMATIONS ET DIFFERENDS 

7.1 Traitement des réclamations 

En cas de réclamation dans le cadre du Contrat, le Client ou les Bénéficiaires peuvent s ’adresser à :  

Direction Médicale d’AXA Assistance sous pli confidentiel  
6, rue André Gide  

92320 Châtillon 
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Sa s ituation sera étudiée avec le plus grand soin une réponse sera alors adressée dans le respect des délais  suivants  : 

- Dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception, sauf s i la réponse est elle -
même apportée dans ce délai ; 

- Deux (2) mois entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au Bénéficiaire.  

7.2 Différends 

Tous les litiges auxquels les présentes Conditions Générales d’Utilisation pourraient donner lieu, concernant tant sa validit é, son 
interprétation, son exécution, ses conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit 
commun. La loi applicable est la loi française. 

8 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME  

AXA Partners est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, à ce titre, AXA Partners met en œuvre un traitement de su rveillance 
des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon conformément aux dispositions de la Loi en la matière.  

9 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

En qualité de responsable de traitement, les informations concernant les Assurés sont collectées, utilisées et  conservées par les soins 
d’AXA Partners pour la gestion et l’exécution du présent Contrat, conformément aux dispositions de la réglementation applicab le en 

matière de protection des données personnelles et conformément à sa politique de protection des don nées personnelles telle que 
publiée sur son s ite internet.  
Ainsi, dans le cadre de ses activités, AXA Partners  pourra :  
 

a. Utiliser les informations de l’Assuré ou de celles des personnes bénéficiant des garanties, afin de fournir les services décr its  
dans les présentes Conditions Générales. En utilisant les services d’AXA Partners, l’Assuré consent à ce qu’AXA Partners 
utilise ses données à cette fin ; 

b. Transmettre les données personnelles de l’Assuré et les données relatives à son Contrat, aux  entités du Groupe AXA, aux 

prestataires de services d’AXA Partners,  au personnel d’AXA Partners, et à toutes personnes susceptibles d ’intervenir dans 
les limites de leurs attributions respectives, afin de gérer le dossier de sinistre de l’Assuré, lui fournir les garanties qu i lui sont 
dues au titre de son Contrat, procéder aux paiements,  et transmettre ces données dans les cas où la lo i l’exige ou le permet 
; 

c. Procéder à l’écoute et/ou à l'enregistrement des appels téléphoniques de l’Assuré dans le cadre de l’amélioration et du suivi  
de la qualité des services rendus ; 

d. Procéder à des études statistiques et actuarielles ainsi qu’à des ana lyses de satisfaction clients afin de mieux adapter nos 
produits  aux besoins du marché ;       

e. Procéder à l’envoi d’enquêtes qualité (sous forme de demandes à retourner ou de sondages)  relatives aux services d’AXA 

Partners et autres communications relatives au service clients.  

f. Utiliser les données personnelles dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude ; ce traitement pouvant conduire, le 
cas échéant, à une inscription sur une lis te de personnes présentant un risque de fraude.  

 

Les données recueillies peuvent être communiquées aux autres sociétés du Groupe AXA ou à un tiers partenaire, y compris pour une 
utilisation à des fins de prospection commerciale. Si l’Assuré ne souhaite pas que ses données soient transmises aux sociétés  du 
Groupe AXA ou à un tiers pour une utilisation à des fins de prospection commerciale, il peut s ’y opposer en écrivant au :  
 

Délégué à la Protection des données  
AXA Partners  

6, rue André Gide  
92320 Châtillon 
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Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com 
 
Pour toute utilisation des données personnelles de l’Assuré à d’autres fins ou lorsque la loi l’exige, AXA Partners  solliciter son 

consentement.  
L’Assuré peut revenir à tout moment sur son consentement.  
 
En souscrivant au présent contrat et en utilisant ses services, l’Assuré reconnait qu’AXA Partners  peut utiliser ses données à caractère 

personnel et consent à ce qu’AXA Partners utilise les données sensibles décrites précédemment. Dans le cas où l’Assuré fourni t à AXA 
Partners des informations sur des tiers, l’Assuré s’engage à les informer de l'utilisation de leurs données comme défini précédemment 
ainsi que dans la politique de confidentialité du s ite internet d’AXA Partners (voir ci -dessous).  
 

L’Assuré peut obtenir, sur simple demande, copie des informations le  concernant. Il dispose d’un droit d’information sur l’utilisation 
faite de ses données (comme indiqué dans la politique de confidentialité du s ite AXA Partners – voir ci-dessous) et d’un droit de 
rectification s’il constate une erreur.  
 

Si l’Assuré souhaite connaître les informations détenues par AXA Partners à son sujet, ou s’il a d’autres demandes concernant 
l’utilisation de ses données, il peut écrire à l’adresse suivante :  
 

Délégué à la protection des données  

AXA Partners  
6, rue André Gide  

92320 Châtillon 
 

Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com 
 
L’intégralité de notre politique de confidentialité est disponible sur le s ite : axa -assistance.fr ou sous format papier, sur demande.  
 

 


