
Réservé à la Mutuelle
CODE COMMUNE
N° MUTUELLE

 

Mutuelle régie par le livre II  du code de la mutualité SIREN 776 525 610
55, rue du Val Vert – SEYNOD 74600 ANNECY

Règlement mutualiste labellisé éligible à la participation de l’employeur selon les dispositions du décret N°2011-1474 du 8 novembre 2011
Les droits aux remboursements sont ouverts pour les soins dispensés à compter de  la date d’effet de l’adhésion

Le niveau de garantie souscrite s’impose à toute la famille: membre participant et ayants droit

Adhésion à compter du 1er /               /                
                                                               (mois)                 (année)

Option : 
(exemple:M01,M2+,111,242...)

Ayant(s) droit(s) bénéficiaire(s) (Conjoint,Concubin,Partenaire Pacs, Enfants à charges)

Conjoint Concubin Partenaire Pacs

Membre participant (souscripteur, adhérent principal)

Employeur

Date de naissance Nom de jeune fille 

Département   Caisse d’assurance maladie (CPAM, MSA...)

En renseignant mon adresse courriel j’accepte de recevoir les informations de la mutuelle par voie électronique (mise à disposition sur l’espace extranet du relevé de prestations, revue Mutame Essentiel…)

Tél.  Email  

Salarié du privé Agent de la fonction 
publique territoriale

 Agent de la fonction 
publique hospitalière

 Agent de la fonction 
   publique d’Etat

Collectivité employeur  

Adresse  

Code postal Ville  

N° Sécurité Sociale Tél.  

Nom  Prénom  

Nom  Prénom  
Date de naissance Nom de jeune fille 

N° Sécurité Sociale Tél.  

Département   Caisse d’assurance maladie (CPAM, MSA...)

Enfant(s)à charge
Les enfants à charge sont les enfants ayant moins de 18 ans non révolus à l’ année de l’ adhésion 
ou les enfants ayant entre 18 ans et 25 ans justifiants des conditions mentionnées à l’article 5 du réglement mutualiste (certificat de scolarité ou carte 
d’étudiant ou contrat d’apprentissage inférieur à 12 mois ou contrat de professionnalisation ou attestation de non indemnisation du pôle emploi, ou 
contrat d’ engagement de service civique en france ou justificatif de handicap du CDAPH)
Les enfants ayant plus de 25 ans ne seront pas être rattachés aux contrats des parents (ils pourront adhérer à titre individuel en tant que membre participant)

G r a t u i t é  à  p a r t i r  d u  3 è m e  e n f a n t

Caisse  Assurance Maladie:
(CPAM,MSA...)Date de naissance Nom  

DépartementPrénom  N° Sécurité Sociale 

Sexe (H/F)

Caisse  Assurance Maladie:
(CPAM,MSA...)Date de naissance Nom  

DépartementPrénom  N° Sécurité Sociale 

Sexe (H/F)

Caisse  Assurance Maladie:
(CPAM,MSA...)Date de naissance Nom  

DépartementPrénom  N° Sécurité Sociale 

Sexe (H/F)

Caisse  Assurance Maladie:
(CPAM,MSA...)Date de naissance Nom  

DépartementPrénom  N° Sécurité Sociale 

Sexe (H/F)

Caisse  Assurance Maladie:
(CPAM,MSA...)Date de naissance Nom  

DépartementPrénom  N° Sécurité Sociale 

Sexe (H/F)



Modalités de paiement:

Conditions d’adhésion :

La date d’effet de l’adhésion est obligatoirement le 1er jour du mois civil 
En cas de demande de changement pour une option supérieure
La date d’ effet du changement d’ option est obligatoirement le 1er jour du mois civil
En cas de demande de changement pour une option inférieure
La baisse d’option n’ est possible qu’après avoir cotisé durant 2 années dans l’option en cours

Arrêté de nomination pour les stagiaires/titulaires ou une photocopie du contrat de travail pour les non titulaires
Photocopie d’une pièce d’identité
Photocopie du livret de famille, attestation du PACS ou attestation de concubinage
Photocopie de l’attestation de droits de l’assurance maladie de chaque bénéficiaire 
Le cas échéant attestation de droit à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
Mandat de prelevement SEPA ci joint 
Relevé d’identité bancaire ou Caisse d’épargne, pour le virement automatique des prestations
Pour les enfants à charge mentionnés à l’article 5 du réglement mutualiste, le justificatif de leur situation(certificat de scolarité ou carte d’étudiant ou contrat 
d’apprentissage inférieur à 12 mois ou contrat de professionnalisation ou attestation de non indemnisation du pôle emploi, ou contrat d’engagement de service civique en france ou justificatif de handicap du CDAPH)
Le cas échéant, le certificat de radiation

Documents à fournir selon votre situation :

Mutame Savoie Mont-Blanc Maison de la Fonction Publique Territoriale
55, rue du Val Vert – Seynod 74600 Annecy  -Tél. : 04 50 33 11 36 – Fax 04 50 33 05 24 –  E.mail: contact@mutame74.com – www.mutame74.com 

Fait à :                                                                          le : Signature:

Informatique et Libertés
Les informations recueillies en vertu du présent règlement mutualiste sont exclusivement utilisées pour la passation, la gestion et l’éxécution des engagements contractuels, en particulier les affiliations et les 
prestations qui en résultent. Le membre et ses ayants droit autorisent la mutuelle à communiquer ces informations le cas échéant à ses partenaires concernés par ces engagements. Aucune information gérée ne 
peut faire l’objet d’une cession ou mise à disposition de tiers à des fins commerciales. 
Ces informations sont conservées pendant la durée nécessaire à l’éxécution de ces engagements et sont destinées au service de gestion et développement le cas échéant, pour l’adaptation des services 
aux besoins en matière de garanties proposées par la Mutuelle. 
Conformément aux dispositions du réglement n°2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez du droit de demander l’accès aux données personnelles, la rectification, l’effacement de celles ci ainsi que le droit de 
communiquer des directives concernant le sort de vos données après votre décès.
Vous disposez du droit de solliciter la limitation du traitement, de vous opposer au dit traitement et du droit à la portabilité des données.
Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : Mutame Savoie Mont-blanc 55 rue du Val Vert 74604 Seynod cedex
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sise 3, place de Fontenoy-TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 - Tél. : +33 (0) 1 53 73 22 22 ou www.cnil.fr

Je donne mon accord pour que mes décomptes de l’Assurance Maladie soient traités par télétransmission.
J’autorise la Mutuelle à me contacter en vue d’assurer ses opérations d’information, de prospection et de promotion.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du réglement mutualiste de Mutame Savoie Mont-Blanc dans lequel il est fait mention de l’adresse de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) et des procédures de réclamation et de médiation.
Je reconnais, conformément à l’article R 223-6 code de la Mutualité, avoir échangé avec mon conseiller dans le but de définir mes besoins en matière de protection santé en prenant en compte ma 
situation personnelle et familiale et avoir reçu de sa part avec clareté tous les renseignements et informations nécessaires (devoir de conseil).
Je reconnais avoir reçu le document IPID afférent à la garantie préalablement à la souscription de cette dernière.
Je reconnais avoir été informé(e) des conditions de rémunération du conseiller auprès duquel j’ai souscrit la présente garantie et avoir pris connaissance de l’intégralité des informations figurant au verso du présent document.

Conformément à l’article L.221-18 du Code de la Mutualité, l’adhérent dispose d’un délai  de renonciation de 14 jours calendaires révolus (y compris dimanche et jours fériés) à compter de la date de prise d’effet de l’adhésion 
ou de la date de réception des conditions d’adhésion si cette derniere date est postérieure à la date d’effet de l’adhésion.
L ’exercice du droit de renonciation , qui entraine l’annulation rétroactive du contrat, doit s’effectuer sous peine de nullité, sous forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception suivant le 
modèle proposé ci-dessous:
« Conformément à l’article L. 221-18 du code de la mutualité 
Je soussigné, ……………. (Nom/Prénom), demeurant ……………… (Adresse de l’adhérent), déclare renoncer au contrat santé/prévoyance (selon le type de contrat souscrit) n°……… (préciser le 
numéro du contrat ou sa référence), souscrit le…... (date de souscription) auprès de la Mutuelle Mutame Savoie Mont-Blanc 55 rue du Val-Vert Seynod 74600 Annecy et demande en conséquence de 
me rembourser la totalité des sommes versées », date et signature de l’adhérent. 

Par prélèvement bancaire (complétez le formulaire d’autorisation de prélèvement automatique) 

Par prélèvement sur salaire (J’autorise mon employeur à précompter sur mon salaire la cotisation de Mutame Savoie Mont-blanc)

*1 mois de cotisation offert pour le parrain 
Attention : pour bénéficier de l’offre du parrainage, le filleul ne doit pas être votre conjoint ou votre enfant 

et ne doit jamais avoir été adhérent à notre mutuelle en garantie santé

Nom  Prénom  
Adresse  

Tél.  Email  

Code postal Ville  

A remplir en cas de parrainage ( Mentionner le nom de votre parrain*) : Correspondant (e) Mutame: Oui Non



Assurance Complémentaire Santé
                                                        

Ce document présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. 
Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle. 
En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés dans le tableau de garanties. 
De quel produit s’agit-il ?
Ce produit est destiné à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la charge de l’adhérent et des éventuels bénéficiaires en cas de maladie, d’accident 
ou d’hospitalisation, en complément du régime obligatoire français (Ci-après « RO »). L’adhésion respecte les conditions légales des contrats responsables.

Mutame Savoie Mont-Blanc Maison de la Fonction Publique Territoriale
55, rue du Val Vert – Seynod 74600 Annecy  -Tél. : 04 50 33 11 36 – Fax 04 50 33 05 24 –  E.mail: contact@mutame74.com – www.mutame74.com 

       Qu’est ce qui est assuré ?
Les montants des prestations sont soumis à des plafonds qui varient en fonction du 
niveau de garantie choisie, et figurent dans le tableau de garanties. Dans tous les cas, les 
remboursements ne peuvent être plus élevés que les dépenses engagées et une somme 
peut éventuellement rester à votre charge.
Les garanties systématiques prévues :
Soins Courants : consultation et visite médecin généraliste et spécialiste, actes de spécialités, 
actes techniques médicaux, radiologie, échographie et imagerie médicale, participation for-
faitaire pour acte technique supérieurs à 120€, auxiliaires médicaux, analyse médicale et acte 
biologique, frais de transport ou ambulance, pharmacie prise en charge par la sécurité sociale.

Hospitalisation : Honoraires (Médecins, chirurgiens, anesthésistes), participation forfaitaire 
pour actes techniques supérieurs à 120€, frais de séjour, forfait hospitalier.
Dentaire : Panier 100% santé,
                   Panier à tarifs libres ou maîtrisés (remboursés par la Sécurité Sociale) :    
                   consultation, soins dentaires, 
                   orthodontie acceptée par le RO, prothèses dentaires.
Optique : Panier 100% santé,
                  Equipements à tarifs libres : équipement complet (2 verres+ monture) et par 
période de prise en charge de 2 ans   
                   (sauf mineur 12 mois ou renouvellement justifié par une évolution de la vue)
Aide auditive : 
Panier 100% santé (remboursement limité à un équipement par oreille par période de prise 
en charge de 4 ans)
Prothèses et Appareillage : 
Grand appareillage (Fauteuil roulant, lit médicalisé…), petit appareillage (Orthopédie 
dont semelles, collants de contention…)
Prévention et bien être : 
cure thermale remboursée par le RO, prise en charge des actes de prévention prévus dans 
le cadre du contrat responsable et remboursé par le RO. (Ex Détartrage annuel…)

Les services systématiquement prévus :
Le tiers payant pour éviter de faire l’avance de frais
Espace adhérent en ligne
Analyse des devis optique, dentaire et audioprothèse

Les garanties optionnelles :
Hospitalisation : Chambre particulière, frais d’accompagnement
Dentaire : orthodontie non remboursée par le RO, prothèse dentaire, implantologie non 
remboursée par le RO (Forfait annuel).
Optique : Forfait par période calendaire (24 mois sauf nouvelle prescription médicale 
ophtalmologique et 12 mois pour les mineurs sauf nouvelle prescription ophtalmologique) 
majoration forfait par période calendaire de 36 mois pour non utilisation. Renfort pour verres 
progressifs/multifocaux (par verre et par an), lentilles acceptées ou refusées forfait supplé-
mentaire.
Prothèses et appareillage : dépassement d’honoraires
Prévention et bien être : Honoraires des praticiens non remboursés par le RO notamment 
ostéopathe, acupuncteur, podologue, étiopathe, diététicien, chiropracteur, vaccins et pilules 
non remboursés par le RO, forfait naissance ou adoption, forfait annuel cure thermale, sevrage 
tabagique, complément équipement post cancer.

L’assistance systématiquement prévue :
Assistance santé au quotidien 24h/24 et 7J/7

       Qu’est ce qui n’est pas assuré ?
Les soins reçus en dehors de la période de validité de l’adhésion
Les indemnités versées en complément de la Sécurité Sociale en cas d’arrêt de travail

   Les garanties précédées d’une        sont systématiquement prévues au contrat 

       Y a-t-il des exclusions à la garantie ?
Ne donnent pas lieu à la garantie et n’entrainent aucun paiement à la charge de la 
mutuelle les sinistres résultant notamment de cures, traitement et opérations de rajeu-
nissement et de chirurgie esthétique, non pris en charge par la sécurité sociale.
La participation forfaitaire de 1€ et les franchises sur les boîtes de médicaments, actes 
paramédicaux et les transports sanitaires.
La majoration du ticket modérateur sur les consultations et actes techniques 
effectués hors parcours de soins.
Les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et techniques pratiqués en 
dehors du parcours de soins.
Les dépassements d’honoraires au-delà de la limite fixée réglementairement pour les 
médecins n’adhérant pas à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM et 
OPTAM-CO).
Les actes médicaux non pris préalablement en charge par le régime d’assurance 
maladie obligatoire, sauf prestations mentionnées au descriptif des garanties.
Panier 100% santé limité aux Prix Limites de Ventes pour l’optique, le dentaire et les 
aides auditives.
Chambre en ambulatoire (sans nuitée) non prise en charge.

       Où suis-je couvert ?
En France et à l’ étranger
Dans le cas où les soins ont été dispensés à l’étranger, le remboursement se fait sur la 
base de remboursement du régime d’assurance maladie obligatoire français, quelle 
que soit la dépense engagée.

       Quelles sont mes obligations ?
A l’adhésion de la garantie (à défaut non prise d’effet de la garantie) : 
Le membre participant doit remplir avec exactitude le bulletin d’adhésion et fournir les 
pièces prévues à l’art 6 du règlement Mutualiste. 
L’ adhérent s’engage pour lui-même et pour ses bénéficiaires au paiement d’une 
cotisation affectée à la couverture des prestations assurées directement par la Mutuelle.
En cours du contrat : 
Le membre participant doit s’acquitter des cotisations dues indiquées au contrat et 
signaler au siège social de la Mutuelle ou auprès des correspondants locaux, tout chan-
gement dans sa situation professionnelle ou familiale (art 6)
En cas de remboursement : 
Le membre participant doit fournir tous les documents justificatifs nécessaires au paie-
ment des prestations prévues au contrat. 
Les demandes de remboursement doivent parvenir à la Mutuelle dans un délai maximum 
de 2 ans à compter de la date des soins.

       Quand et comment effectuer les paiements ?
Votre cotisation est annuelle et peut être réglée mensuellement, trimestriellement ou semestriellement.
La cotisation mensuelle peut être précomptée sur le salaire de l’adhérent ou prele-
vée sur son compte bancaire.
Les dispositions d’article 17 du règlement Mutualiste ne concernent pas les adhérents relevant 
de la complémentaire santé solidaire (CSS)

       Prise d’effet et arrêt de la couverture santé
L’ adhésion prend effet le 1er jour du mois civil suivant la date de réception du bulletin 
d’adhésion (art 2 du règlement Mutualiste)
L’ adhésion prend fin à la demande de l’adhérent 2 mois avant l’échéance principale du 
31 décembre de chaque année par lettre recommandée (art 4 du règlement Mutualiste). 
Elle se renouvelle par tacite reconduction le 01 janvier de chaque année.
L’ adhérent dispose d’un délai de renonciation de 14 jours, qui commence à courir à 
compter de la date d’effet du contrat, ou à compter de la date de réception du dossier 
d’adhésion si cette dernière date est postérieure à la date d’effet de l’adhésion.

         Comment puis-je résilier l’adhésion ?
En application de l’article L-221-10-1, le membre participant peut mettre fin à 
son adhésion au plus tard deux mois avant la date d’échéance principale du 31 
décembre (soit le 31 octobre) par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application de l’article L-221-10-2 du code de la mutualité, après l’expiration 
d’un délai d’un an à compter de la date d’adhésion, le membre participant dispose 
de la faculté de se radier à tout moment et sans frais ni pénalités.

Document d’information IPID
Document d’information sur le produit couverture santé diffusé par :
Mutuelle Mutame Savoie Mont-Blanc 55 rue du val vert – SEYNOD 74600 ANNECY
Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité - SIREN 776 525 610
Produit : Garanties Globales et Garanties Modulaires (labellisées)
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Comment adhérer ?


