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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Préambule - Principes et valeurs mutualistes
L’adhésion à la Mutuelle est régie par :
• le Code de la mutualité,
• les statuts,
• le présent règlement mutualiste,
• le bulletin d’adhésion,
• le règlement intérieur de la Mutuelle.
Les modalités de fonctionnement décrites dans
ces différents documents sont fondées sur des
principes et valeurs mutualistes de solidarité
consistant :
•à
 être ouverte à tous : la Mutuelle couvre
chacun, quelle que soit sa situation sociale
et professionnelle. Elle permet de
bénéficier d’une assurance complémentaire
adaptée et de la conserver tout au long de
sa vie,
•à
 refuser la sélection médicale qui
consisterait à n’accepter que les personnes
en bonne santé : la Mutuelle assure la
protection de chacun quel que soit son état
de santé présent ou futur,
•à
 être à l’écoute des familles mutualistes
en difficulté et à leur venir en aide grâce
aux dispositifs de solidarité mis en place à
cet effet.
Les règles définies par la Mutuelle ont pour but
de préserver l’ intérêt général des mutualistes
qui pourrait être affecté par des
comportements individuels opportunistes. Or,
tous les adhérents, ensemble, pourvoient à leur
protection réciproque. Ils ont donc des droits
mais aussi des devoirs.
La Mutuelle attend de chaque mutualiste une
attitude responsable fondée sur la défense de
l’intérêt général. C’est la condition requise pour
assurer la pérennité d’une protection
complémentaire de qualité au plus juste prix.
Article 1 – Objet
Les dispositions du présent règlement
déterminent les conditions dans lesquelles la
MHV assure les garanties / options souscrites
par ses membres participants dans le cadre
d’opérations individuelles.
Elles s’appliquent à tous les membres
participants et à leurs ayants droit inscrits en
tant que tels.
Le règlement définit le contenu des
engagements contractuels existant entre
chaque membre participant ou honoraire et la
MHV c’est-à-dire les droits et obligations
respectifs en ce qui concerne les prestations et
les cotisations. Les membres participants ou
3
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honoraires y ayant adhéré sont tenus de s’y
conformer au même titre qu’aux statuts et
qu’au règlement intérieur.
Il est élaboré par le Conseil d’administration et
adopté par l’Assemblée générale. Il est régi par
le Code de la mutualité.
Toutes les dispositions légales ou
règlementaires d’ordre public qui
interviendraient postérieurement à la rédaction
de ce règlement, seront immédiatement
applicables. Elles devront y être intégrées le cas
échéant lors de la prochaine Assemblée
générale.
Article 2 – Modifications du règlement
mutualiste, des cotisations et/ou des
prestations
Les modifications du règlement mutualiste sont
proposées par le Conseil d’administration et
approuvées par l’Assemblée générale. Celle-ci
peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
détermination des montants ou des taux de
cotisations et de prestations au Conseil
d’administration.
Les modifications sont portées à la
connaissance des membres participants et
honoraires. Elles s’ imposent aux membres
participants et à leurs ayants droit dès cet
instant.
Article 3 - Garanties / options proposées par la
MHV
Les garanties / options proposées par la MHV
selon les branches pour lesquelles elle a été
agréée, visent le remboursement ou la prise en
charge des frais de santé en complément de
celles servies, en nature, par les régimes
d’Assurance Maladie obligatoire ou volontaire,
en fonction du niveau des garanties / options
de la Mutuelle et dans la limite des dépenses
engagées.
Certaines prestations non prises en charge par
le régime d’Assurance Maladie peuvent
également être allouées.
Conformément aux dispositions des articles
L.116-1 et suivants du Code de la mutualité, la
MHV peut présenter des garanties / options
dont le risque est porté par un autre organisme
dont notamment des produits de prévoyance,
épargne, retraite et autres produits assurantiels.
Article 4 – Obligations d’ information
4.1. Informations préalables
La MHV fournit aux futurs membres
participants, avant la signature du contrat, un
bulletin d’adhésion ainsi que les statuts et

règlements qui décrivent précisément leurs
droits et obligations réciproques et les règles
de fonctionnement des différentes instances.
4.2. Informations préalables en cas de vente à
distance
En cas de vente à distance, l’article L. 221-18 du
Code de la mutualité précise les informations
devant être transmises au futur membre
participant avant son adhésion. Ces
informations sont pour l’essentiel :
• la dénomination de la Mutuelle, l’adresse
de son siège social, son numéro SIREN, les
coordonnées de l’autorité chargée de son
contrôle,
• le montant total de la cotisation ou, lorsque
ce montant ne peut être indiqué, la base de
calcul de cette cotisation permettant au
membre participant de vérifier celle-ci,
• les garanties / options et exclusions
prévues par le règlement,
• la durée pendant laquelle les informations
fournies sont valables, les modalités de
l’adhésion au règlement et de paiement de
la cotisation ainsi que l’ indication, le cas
échéant, du coût supplémentaire spécifique
à l’utilisation d’une technique de
commercialisation à distance,
• l’existence ou l’absence d’un droit de
renonciation et, si ce droit existe, sa durée,
les modalités pratiques de son exercice
notamment l’adresse à laquelle la
notification de la renonciation doit être
envoyée. Le membre participant doit
également être informé du montant de la
cotisation que la MHV peut lui réclamer en
contrepartie de la prise d’effet de la
garantie / option à sa demande expresse,
avant l’expiration du délai de renonciation.
4.3. Autorité de Contrôle
Conformément au Code de la mutualité, la MHV
est soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution située 61,
rue Taitbout – 75009 PARIS.
CHAPITRE II - ADHÉSION
Article 5 - Conditions pour bénéficier des
garanties/options
Peuvent bénéficier des garanties / options
prévues par le présent règlement, les personnes
physiques âgées d’au moins 16 ans qui
adhèrent à la MHV, ainsi que leurs ayants droit
tels que définis ci-après, et qui relèvent et
justifient d’un régime français obligatoire,
volontaire ou spécial d’Assurance Maladie, dont
4
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les remboursements sont équivalents ou
supérieurs à ceux versés par le régime général
de l’Assurance Maladie.
Il peut notamment s’agir, sous réserves de ce
qui précède, des ressortissants :
•d
 u régime général de la Sécurité Sociale ou
assimilés,
•d
 es régimes spéciaux de Sécurité Sociale,
•d
 u régime social des indépendants,
•d
 u régime d’Assurance Maladie des
professions agricoles,
•d
 u régime des étudiants.
Dès que ces conditions ne seront plus
respectées, les garanties / options prendront
fin.
Les garanties du présent règlement ne sont
pas susceptibles de bénéficier des
exonérations dites « Loi Madelin. »
Les personnes redevables d’une dette envers
la MHV au titre d’une souscription antérieure
devront s’en acquitter avant toute nouvelle
adhésion.
Article 6 – Adhésion
6.1. Droit d’adhésion
Un droit d’adhésion peut éventuellement être
demandé aux membres participants
indépendamment des cotisations versées en
contrepartie des garanties / options assurées.
Le cas échéant, son montant est arrêté par
l’Assemblée générale.
6.2. Modalités d’adhésion
L’engagement réciproque du membre
participant ou honoraire et de la MHV résulte
de la signature d’un bulletin d’adhésion.
La signature du bulletin d’adhésion emporte
acceptation des dispositions des statuts, du
règlement intérieur et du présent règlement. La
MHV est tenue au respect des formalités
prescrites par les textes en vigueur.
Le bulletin d’adhésion indique notamment :
• la date d’effet des garanties / options
souscrites,
• les bénéficiaires des garanties / options
souscrites,
• les conditions d’entrée en vigueur des
garanties / options,
• les garanties / options choisies.
Le détail des prestations fournies au titre des
garanties / options souscrites figure à la fin du
présent document.
6.3. Caractère familial de l’adhésion
L’adhésion du membre participant entraîne, s’il
le souhaite, l’affiliation de tout ou partie de ses

ayants droit (cf article « 8.1. » du présent
règlement).
Les ayants droit bénéficient de la même
garantie / option que le membre participant.
6.4. Date d’effet de l’adhésion
L’adhésion est souscrite pour une période se
terminant le 31 décembre de l’année en cours,
et se renouvelle chaque année, à effet du 1er
janvier, par tacite reconduction, sauf résiliation
dans les conditions prévues au chapitre IV du
présent règlement.
L’adhésion prend effet au plus tôt au premier
jour du mois durant lequel la MHV reçoit le
dossier complet si celui-ci est envoyé au plus
tard le 15 du mois, le cachet de la poste faisant
foi. Si le dossier complet a été envoyé après le
15 à la MHV, l’adhésion prend effet au plus tôt
au premier jour du mois suivant.
Si le membre participant souhaite, après son
adhésion, faire bénéficier ses ayants droit des
garanties / options prévues par le présent
règlement (cf article 8-1 du présent règlement),
il doit remplir un avenant au bulletin
d’adhésion, accompagné de l’ensemble des
pièces justificatives. Les règles relatives à la
date d’effet de l’affiliation de l’ayant droit sont
les mêmes que celles applicables à l’adhésion
du membre participant.
Si un adhérent a été radié de son organisme
d’assurance, la mutuelle prend le relai
immédiatement afin qu’il n’y ait pas une double
cotisation ou de période de non prise en
charge.
6.5. Faculté de renonciation en cas de vente à
distance
Conformément à l’article L221-18 du Code de la
mutualité et lorsque le membre participant a
adhéré au règlement par l’utilisation exclusive
d’une ou plusieurs techniques de
communication à distance, alors, il peut y
renoncer, si dans les 14 jours calendaires
révolus qui suivent la date d’effet de l’adhésion
ou la date de réception des conditions
d’adhésion et les informations citées à l’article
4-2 du présent règlement si cette dernière date
est postérieure à la date d’effet de l’adhésion, il
adresse au centre de gestion dont il relève une
lettre recommandée avec accusé de réception
précisant son souhait de mettre fin à la garantie
et aux éventuelles options, sans avoir à justifier
de motif, telle que :
« J’ai souscrit une adhésion pour le produit «
Nom de la garantie » auprès de votre organisme
le …/…/….., sous le numéro ………… Après
5
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réflexion, et comme quatorze jours ne sont pas
écoulés depuis la signature du bulletin
d’adhésion (ou depuis que j’ai reçu les
conditions d’adhésion si cette date est
postérieure), je déclare renoncer à mon
adhésion en application des dispositions de
l’article L.221-8 du Code de la mutualité. Date et
signature »
Le membre participant sera tenu au paiement
des cotisations sur la période où le risque a
couru.
En cas de versement de prestations, à la
demande expresse de l’adhérent, avant
l’expiration du délai de renonciation, celui-ci
devra restituer à la Mutuelle le montant
correspondant auxdites prestations dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 30
jours à compter de la date de renonciation. En
contrepartie, la Mutuelle s’engage à restituer la
cotisation si celle-ci a été perçue.
6.6. Faculté de renonciation suite au
démarchage
Dans les quatorze jours, jours fériés compris, à
compter de la date de signature du bulletin
d’adhésion, le membre participant a la faculté
d’y renoncer par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à son centre de
gestion et rédigée telle que :
« Je soussigné, déclare annuler l’adhésion
ci-après :
• Nature de la garantie souscrite et options
le cas échéant :
• Date de signature du bulletin d’adhésion :
• Nom, prénom de l’adhérent :
• Adresse de l’adhérent :
• Signature de l’adhérent : »
Ce délai commence à courir le lendemain du
jour où a été signé le bulletin d’adhésion par le
membre participant. Si ce délai expire
normalement un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
L’adhésion prendra effet à la fin du délai de
renonciation de 14 jours prévu par le code de la
consommation.
Article 7 – Engagement du membre participant
Le membre participant certifie sincères et
véritables les indications fournies lors de
l’établissement de son contrat individuel. Il
reconnaît que toute réticence ou fausse
déclaration intentionnelle peut entraîner sa
déchéance et les sanctions prévues aux statuts
et règlement.
Par ailleurs, le membre participant est tenu

d’informer la MHV, dans un délai de trois mois,
de toutes les modifications concernant :
• s on état civil,
• s on adresse,
• s a situation matrimoniale,
• s a situation familiale,
• s a situation socioprofessionnelle,
• s on ouverture de droits au regard des
régimes d’assurance maladie obligatoires,
• s es coordonnées bancaires,
•e
 t plus généralement de toutes les
modifications ayant un intérêt pour LA MHV.
Seules les informations et demandes de
modifications fournies par le membre
participant seront prises en compte par la MHV.
Article 8 – Bénéficiaires des garanties / options
8.1. Membre participant et ses ayants droit
Le membre participant est la personne
physique qui bénéficie de prestations et en
ouvre le droit à ses ayants droit pour lesquels il
a demandé l’affiliation à la MHV et acquitte les
cotisations correspondantes.
Par bénéficiaires, il faut entendre le membre
participant et les ayants droit à savoir :
• s on conjoint, concubin ou partenaire lié par
un pacte civil de solidarité (PACS).
• les enfants âgés de moins de 21 ans
figurant sur l’attestation sécurité sociale du
membre participant ou celle de son
conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
• les enfants âgés de moins de 25 ans
assurés à titre personnel à un régime
français obligatoire ou volontaire
d’Assurance Maladie mais restant à la
charge du membre participant (étudiants,
demandeurs d’emploi et apprentis
percevant une rémunération mensuelle
brute inférieure à 60% du SMIC),
Il est à noter que les ayants droit de moins de
25 ans doivent cotiser isolément comme
membre participant à compter du 1er jour de
l’année suivant celle où ils perdent leur qualité
d’ayant droit ou atteignent leur 26ème
anniversaire.
Un enfant mineur ne possédant pas sa propre
immatriculation à un régime d’assurance
maladie ne peut être membre participant.
Néanmoins, à leur demande expresse faite
auprès de la Mutuelle, les mineurs de plus de
16 ans peuvent être membres participants sans
l’intervention de leur représentant légal.
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8.2. Adjonction des membres bénéficiaires
Seul le membre participant peut demander à
tout moment l’adjonction des ayants droit.
CHAPITRE III - OUVERTURE, MODIFICATION,
CESSATION DES GARANTIES / OPTIONS
ET EXCLUSION
Article 9 – Entrée en vigueur des garanties /
options
Les garanties / options s’appliquent à partir de
la date d’effet fixée au bulletin d’adhésion sous
condition d’encaissement du premier
règlement.
Article 10 – Modifications de garantie / option
à l’ initiative du membre participant
Un membre participant a la possibilité de
changer de garantie / option dans les
conditions suivantes.
10.1. Délai à respecter
Tout changement de niveau de garantie /
option ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un
délai de 12 mois minimal sous réserve d’en faire
la demande au moins deux mois avant
l’échéance de l’adhésion, soit avant le 31
octobre, par lettre recommandée avec accusé
de réception.
10.2. Date d’effet de la modification
Le changement de garantie / option prend effet
le 1er janvier suivant la demande sous réserve
d’avoir bénéficié de la garantie / option
précédente pendant 12 mois minimum.
10.3. Modalités d’application des plafonds et de
renouvellement équipements optiques
Le versement d’une prestation soumise à
plafond dans la nouvelle garantie tiendra
compte de l’éventuelle consommation de ladite
prestation dans l’année civile, faite au titre de
la garantie précédemment détenue.
Concernant les prestations optiques relevant
d’une garantie responsable, la date
d’acquisition du premier élément de
l’équipement (verre ou monture) sera prise en
compte pour le droit au renouvellement de
l’équipement.
Article 11 - Modification des prestations à
l’ initiative de la Mutuelle
Le montant des prestations peut être modifié à
tout moment par l’Assemblée générale de la
MHV ou par le Conseil d’administration quand il
a reçu délégation à cet effet de la part de cette
dernière.

Les modifications du niveau des prestations
s’appliquent à partir de leur notification aux
membres participants.
Article 12 – Cessation et suspension des
garanties/options
12.1. Cessation des garanties / options
Les garanties / options cessent dans les cas
suivants :
• à la date d’effet de la résiliation par le
membre participant selon les conditions
prévues à l’article 14 du présent règlement,
• en cas de résiliation du membre participant
par la Mutuelle pour non-paiement des
cotisations selon les conditions prévues à
l’article 20.4. du présent règlement,
• en cas d’exclusion du membre bénéficiaire
prévue à l’article 13 du présent règlement,
• pour les membres participants ou les
ayants droit, dans le cas où les conditions
posées à l’article 5 du présent règlement ne
sont plus remplies.
La fin de l’adhésion du membre participant
entraîne automatiquement la fin de la
couverture de ses ayants droit.
12.2. Suspension des garanties / options
Le défaut de paiement de la cotisation entraîne
la suspension des garanties / options dans les
conditions prévues à l’article « 20.4. » ci-après.
Dans ce cas-là, aucune prestation n’est due
pendant la période de suspension.
Article 13 – Exclusion
Toute fausse déclaration ou fraude de la part
du membre bénéficiaire peut entraîner son
exclusion des effectifs de la Mutuelle dans les
conditions précisées dans les statuts, sans
préjudice de toute action en restitution ou
réparation.
CHAPITRE IV – MODALITES DE RESILIATION
Article 14 – Résiliation annuelle
Dans le respect des dispositions de l’article
L. 221-10 du Code de la mutualité, le membre
participant peut mettre fin à son adhésion en
envoyant une lettre recommandée avec avis de
réception à la MHV au moins deux mois avant
l’échéance annuelle de l’adhésion, soit avant le
31 octobre de l’année en cours, le cachet de la
poste faisant foi.
Cette résiliation prendra effet le 31 décembre à
minuit de l’année en cours.
La fin de l’adhésion du membre participant
emporte celle de ses éventuels ayants droit. Le
membre participant peut également demander
7
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selon les mêmes dispositions la résiliation d’un
de ses ayants droit.
Article 15 – Résiliations exceptionnelles
15.1. A l’ initiative de la Mutuelle
La MHV peut mettre fin à l’adhésion du membre
participant :
•e
 n cas de non-paiement des cotisations
par ce dernier, dans les conditions prévues
à l’article 20.4. du présent règlement,
•e
 n cas de fausse déclaration intentionnelle
conformément aux dispositions de l’article
L. 221-14 du Code de la mutualité,
•e
 n cas de fausse déclaration non
intentionnelle conformément aux
dispositions de l’article L. 221-15 du Code de
la mutualité.
15.2. A l’ initiative du membre participant
a) Cas particulier des personnes décédées :
En cas de décès d’un membre bénéficiaire, la
copie de l’acte de décès doit être transmise à la
MHV pour que la résiliation puisse être prise en
compte. La résiliation intervient le dernier jour
du mois durant lequel l’événement a eu lieu ; la
cotisation est due jusqu’à cette date.
Les cotisations versées pour la période
postérieure à la date de résiliation seront
remboursées :
•a
 u conjoint ayant droit au contrat sur
présentation de l’acte de décès,
•à
 tout membre de la famille sur
présentation d’un certificat d’hérédité.
A défaut de présentation du certificat
d’hérédité, c’est au notaire que le
remboursement sera effectué.
b) Résiliations dérogatoires :
Le membre bénéficiaire devant adhérer à un
contrat collectif obligatoire peut demander la
résiliation de son contrat individuel en cours
d’année sous réserve qu’aucune dispense
d’affiliation temporaire n’ait été prévue par la
couverture frais de santé. Pour ce faire, le
membre participant doit envoyer un courrier
accompagné d’une attestation de son
employeur justifiant du caractère obligatoire et
le cas échéant, familial, dudit régime de
complémentaire santé ainsi que de l’absence
de dispense d’affiliation. La résiliation intervient
le premier jour du mois qui suit la réception de
la demande. Les cotisations réglées pour une
période postérieure à la résiliation sont
remboursées au membre participant.
Le membre bénéficiaire qui se voit attribuer la
Couverture Maladie Universelle

Complémentaire (CMU-C) ou l’Aide à la
Complémentaire Santé (ACS) : sur demande du
membre participant, la résiliation des
bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS intervient
le dernier jour du mois de la réception de la
copie de l’attestation délivrée par le régime
obligatoire ou dans l’hypothèse où l’organisme
retenu est la MHV, à la date figurant sur le
formulaire « Attestation de choix ». Les
cotisations réglées pour une période
postérieure à la résiliation sont remboursées au
membre participant.
Le membre bénéficiaire perdant sa qualité
d’ayant droit (divorce/ séparation, enfant
n’étant plus à charge …) : sur demande du
membre participant, la résiliation intervient le
premier jour du mois qui suit la réception de
ladite demande écrite accompagnée des
justificatifs le cas échéant. Les cotisations
réglées pour une période postérieure à la
résiliation sont remboursées au membre
cotisant.
Article 16 – Conséquences de la résiliation
Les cotisations des périodes antérieures à la
date d’effet de la résiliation restent dues dans
tous les cas.
Aucune prestation ne peut être servie après la
date d’effet de la résiliation, sauf celles pour
lesquelles les conditions d’ouverture du droit
étaient antérieurement réunies.
Le membre participant s’engage à restituer à la
MHV la carte mutualiste et duplicata en sa
possession et à informer les professionnels de
santé avec lesquels il bénéficie d’une procédure
de dispense d’avance des frais.
L’utilisation de la carte mutualiste après une
résiliation est frauduleuse. Toute prestation
indûment servie entraînera la réclamation de
son remboursement et la réparation des
préjudices subis, par tous moyens légaux à
disposition de la MHV.
La MHV se réserve également le droit d’engager
des poursuites pénales contre tout
contrevenant.
En aucun cas, le membre participant exclu pour
des faits ayant causé un préjudice à la MHV ne
pourra devenir ayant droit d’un membre
participant (conjoint ou autre) ou adhérer de
nouveau à la MHV, sauf décision contraire du
Conseil d’administration.

8
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CHAPITRE V - COTISATIONS
Article 17 – Fixation et évolution des
cotisations
Les cotisations sont fixées pour l’année civile
par l’Assemblée générale de la MHV ou par le
Conseil d’administration quand il a reçu
délégation à cet effet de la part de cette
dernière.
Article 18 – Mode de calcul des cotisations
Les cotisations sont établies sur la base de la
législation de l’Assurance Maladie impactant
notamment les prestations et de la
réglementation fiscale et sociale en vigueur au
moment de la signature du bulletin d’adhésion.
Elles seront revues sans délai en cas de
changement de ces textes. Elles sont également
déterminées en fonction des garanties /
options souscrites, du lieu de résidence du
membre participant et de l’âge du membre
bénéficiaire (calculé par différence de millésime
entre l’année de cotisation et l’année de
naissance).
Ex : bénéficiaire né en 1976, âge retenu pour le
calcul de la cotisation 2016 : 40 ans.
Les cotisations évoluent en fonction de l’âge. La
cotisation tient compte des cotisations
spéciales destinées à des organismes
supérieurs ou techniques (fédérations, unions…)
et des frais de gestion. A cette cotisation
s’ajoutent les taxes de nature règlementaire en
vigueur.
Article 19 – Gratuité
19.1. Troisième enfant
La gratuité est accordée aux enfants à charge
de moins de 25 ans de 3ème rang et plus, dans
la mesure toutefois où tous les enfants sont
inscrits sur un même contrat.
19.2. Enfants nouveau-nés ou adoptés
Ils bénéficient de la gratuité de cotisation du
mois au cours duquel est né ou a été adopté
l’enfant, sous réserve que le membre
participant soit adhérent à la MHV le jour de la
naissance ou de l’adoption et que la demande
d’adhésion soit effectuée dans un délai de 3
mois suivant la naissance ou l’adoption. Par
ailleurs, l’ inscription doit prendre effet à la date
de naissance ou d’adoption de l’enfant. La
gratuité est appliquée sur le mois de naissance
ou d’adoption de l’enfant, quel que soit le jour
de naissance.

Article 20 – Paiement des cotisations
20.1. Principe général
Le membre participant s’engage au paiement
d’une cotisation annuelle qui est affectée à la
couverture des prestations assurées
directement ou indirectement par la Mutuelle.
20.2. Avis de paiement de cotisation
La cotisation est appelée par « un avis de
paiement de cotisations » adressé à chaque
membre participant annuellement. La
non-réception de l’avis de paiement par le
membre participant ne le dispense pas de
l’obligation de cotiser. Il doit, dans cette
hypothèse, contacter la MHV.
20.3. Modalités de paiement de la cotisation
La cotisation est payable d’avance. Elle est due
au 1er janvier pour tout membre inscrit au 31
décembre de l’année précédente ou, pour les
nouveaux membres participants, à partir de la
date d’effet du contrat.
La modalité de paiement est le prélèvement
automatique.
Pour faciliter son règlement, la Mutuelle permet
le fractionnement.
Lorsque le paiement de la cotisation est
fractionné, sa périodicité est mensuelle.
Le fractionnement ne constitue qu’une facilité
de paiement accordée au membre participant. Il
ne peut avoir pour effet de modifier la date
d’échéance de la cotisation annuelle. Celle-ci
reste, dans tous les cas, exigible en totalité.
Le non règlement de l’une des échéances, sauf
dispositions ayant reçu l’accord de la Mutuelle,
entraîne automatiquement l’exigibilité
immédiate du solde annuel non réglé.
20.4. Non-paiement des cotisations
En respect de l’article L 221-7 du Code de la
mutualité, à défaut de paiement d’une
cotisation ou fraction de cotisation due dans
les dix jours de son échéance et
indépendamment du droit pour la MHV de
poursuivre l’exécution de l’engagement en
justice, la garantie sera suspendue trente jours
après la mise en demeure du membre
participant.
Au cas où la cotisation annuelle a été
fractionnée, la suspension de la garantie
intervenue en cas de non-paiement d’une des
fractions de cotisation, produit ses effets
jusqu’à l’expiration de la période annuelle
considérée.
La MHV a le droit de résilier ses garanties dix
jours après l’expiration du délai de trente jours
9
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prévu ci-dessus.
Lors de la mise en demeure, le membre
participant est informé qu’à l’expiration du
délai de quarante jours, le défaut de paiement
de la cotisation est susceptible d’entraîner la
résiliation des garanties.
La garantie non résiliée reprend ses effets pour
l’avenir, à midi, le lendemain du jour où a été
payée à la MHV la cotisation arriérée, ou en cas
de fractionnement de la cotisation annuelle, les
fractions de cotisations ayant fait l’objet de la
mise en demeure et celles venues à échéance
pendant la période de suspension, ainsi que,
éventuellement, les frais de poursuite et de
recouvrement.
CHAPITRE VI - PRESTATIONS
Article 21 – Définition des garanties / options
Les garanties / options « frais de santé » ont
pour objet, en cas d’accident, de maladie ou de
maternité, d’assurer au membre participant, et
le cas échéant à ses ayants droit, le
remboursement de tout ou partie des frais
médicaux engagés pendant la période de
garantie en complément des remboursements
effectués par le régime d’Assurance Maladie
dont relève le membre participant, et le cas
échéant ses ayants droit, au titre des
prestations en nature de l’Assurance Maladie.
Il peut également s’agir de prestations en
espèces ou de prestations supplémentaires à
celles versées par l’Assurance Maladie.
Certaines prestations non prises en charge par
le régime d’Assurance Maladie peuvent
également être allouées.
Ces prestations sont précisées au début du
présent règlement. Le descriptif de la garantie /
option est également remis au membre
participant lors de la signature de son bulletin
d’adhésion.
Les prestations donnent lieu à un
remboursement dans les conditions et au taux
ou montant mentionnés sur le descriptif de la
garantie / option souscrite.
Article 22 – Garanties proposées
22.1. Garanties LA MHV
• PROTEC Hospitaliers - indice 10 → Non
Responsable
• PROTEC Hospitaliers - indice 20 → Non
Responsable
• PROTEC Hospitaliers - indice 30 →
Responsable
• PROTEC Hospitaliers - indice 40 →
Responsable

•P
 ROTEC Hospitaliers - indice 50 →
Responsable
•P
 ROTEC Hospitaliers - indice 60 →
Responsable
•P
 ROTEC Hospitaliers - indice 70 →
Responsable
•P
 ROTEC Hospitaliers - indice 80 →
Responsable
•P
 ROTEC Hospitaliers - indice 90 →
Responsable
•P
 ROTEC Hospitaliers - indice 100 →
Responsable
•P
 ROTEC Hospitaliers - indice 110 →
Responsable
•P
 ROTEC Hospitaliers - indice 120 →
Responsable
•P
 ROTEC Hospitaliers - indice 130 → Non
Responsable
Les garanties sont détaillées dans les tableaux
figurant à la fin du présent règlement. Elles
répondent aux exigences de l’article L871-1 du
Code de la sécurité sociale. A ce titre, sont
notamment pris en charge les actes de
prévention à concurrence de 100% du tarif de
base de la sécurité sociale (y compris
participation de celle-ci).
22.2. Prestations particulières
22.2.1. Forfait automédication
Lorsqu’il est prévu par la garantie, le forfait
automédication est versé pour les médicaments
listés ci-dessous, à la condition qu’ ils
bénéficient d’un taux de TVA < à 20% et sur
présentation d’un justificatif (facture détaillée
et nominative d’un pharmacien indiquant le
taux de TVA applicable à chaque produit) et
comprend :
• les médicaments remboursés à 30 % par le
régime obligatoire,
• les médicaments remboursés à 15 % par le
régime obligatoire,
• les médicaments homéopathiques
remboursés à 30 % par le régime
obligatoire,
• les médicaments non prescrits ou non
remboursés par le régime obligatoire, sous
réserve qu’ils figurent dans le répertoire des
spécialités pharmaceutiques de l’ANSM
(Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de la santé).
22.2.2. Forfait médecines douces
Lorsqu’il est prévu par la garantie, le forfait
médecines douces est versé sur justificatif
(facture détaillée et nominative faisant mention
10
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de la nature de l’acte).
Il comprend le remboursement des actes
d’ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, bio
kinergie, kiné méthode Mézières, micro
kinésithérapeute, psychomotricien, acupuncteur,
sophrologue, homéopathe.
Le remboursement des frais engagés est soumis :
• c oncernant l’ostéopathie, à la présence du
praticien sur la liste déposée auprès du
préfet,
• c oncernant les autres disciplines au respect
de l’une des conditions suivantes :
-à
 la détention par le praticien du diplôme
correspondant à la discipline,
-à
 l’exercice dans un cadre légal,
-à
 l’affiliation à une organisation
professionnelle reconnue correspondant
à la discipline.
La MHV se réserve la possibilité de demander
tous les justificatifs établissant la qualification
et le statut de praticien.
22.2.3. Forfait actes dentaires non remboursés
Lorsqu’il est prévu par la garantie, le forfait
actes dentaires non remboursés est versé sur
justificatif (facture du dentiste) et comprend
l’ensemble des actes non remboursés par le
régime obligatoire (à l’exception des actes
d’ implantologie, de parodontologie et
d’orthodontie).
22.2.4. Chambre particulière en ambulatoire
Lorsqu’elle est prévue par la garantie, la
chambre particulière en ambulatoire est prise
en charge pour les séjours inférieurs à 24
heures, en dehors de disposition
conventionnelle, dans le cadre de la réalisation
d’un acte de chirurgie ou d’un examen réalisé
sous anesthésie et est limitée à 10 jours par an.
22.2.5. Equipement optique prévu par une
garantie responsable
Par équipement à « Verres simples », il faut
entendre :
a) Equipement à verres simple foyer dont la
sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00
dioptries et dont le cylindre est inférieur ou
égal à + 4,00 dioptries.
Par équipement à « Verres simples forte
correction et Verres multifocaux ou progressifs »,
il faut entendre :
b) Equipement comportant un verre mentionné
au a) et un verre mentionné au c)

c) Equipement à verres simple foyer dont la
sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries
ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00
dioptries et verres multifocaux ou progressifs.
Par équipement à « Verres multifocaux ou
progressifs forte correction », il faut entendre :
d) Equipement comportant un verre mentionné
au a) et un verre mentionné au f )
e) Equipement comportant un verre mentionné
au c) et un verre mentionné au f )
f) Equipement pour adulte à verres multifocaux
ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00
dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs
sphériques dont la sphère est hors zone de –
4,00 à + 4,00 dioptries.
La prise en charge est limitée à un équipement
composé de deux verres et d’une monture par
période de deux ans.
Pour l’appréciation de la période de deux ans
permettant un renouvellement, le point de
départ pour les garanties responsables est fixé
à la date d’acquisition de l’équipement
optique. En cas d’achat en deux temps de
l’équipement, la périodicité de prise en charge
débute à compter de l’achat du premier
élément de l’équipement optique (verre ou
monture). Cette période est réduite à un an
concernant les frais exposés pour l’acquisition
d’un équipement destiné à un mineur ou en
cas de renouvellement de l’équipement justifié
par une évolution de la vue (justificatifs à
fournir).
22.2.6. Honoraires médecins signataires du CAS
/ non-signataires du CAS
Lorsque des dépassements d’honoraires sont
prévus dans le cadre d’une garantie
responsable, la prise en charge de ces
dépassements par la Mutuelle varie en
fonction de l’adhésion du médecin au
dispositif du contrat d’accès aux soins ou non
et ce dans la limite prévue par ladite garantie.
22.3. Options
22.3.1. Renfort Bien-être
Cette option ne peut être associée qu’aux
garanties PROTEC Hospitaliers indice 30 à 120.
Lorsque cette option est choisie, les prestations
complémentaires en automédication, sevrage
tabagique, vaccins contre la grippe si prescrits,
vaccins non remboursés, contraception,
ostéodensitométrie, diététique/ nutrition et
11
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pédicure/podologie figurant dans le tableau
page 17 du présent règlement sont à ajouter aux
prestations présentées dans les tableaux de
garanties page 12 à 16.
22.3.2. Renfort +
Cette option ne peut être associée qu’aux
garanties PROTEC Hospitaliers indice 50 à 120.
Lorsque cette option est choisie, des
prestations complémentaires seront versées
concernant les postes chambre particulière,
équipement optique et prothèses dentaires.
Le forfait Equipement Optique s’applique dans
les limites définies dans le cadre du décret
n°2014-1374 du 18/11/2014 relatif au contrat dit
responsable.
Le forfait prothèses dentaires s’applique aux
prothèses dentaires fixes (codes PFM, PFC),
prothèses dentaires amovibles (codes PAR,
PAM) ainsi qu’aux inlay Core (code ICO).
22.3.3. Service d’assistance
Tout membre participant adhérant au présent
règlement ainsi que ses ayants droit bénéficient
automatiquement d’une garantie « Assistance».
Cette garantie est proposée dans le cadre d’un
contrat collectif souscrit par la MHV auprès de
la société d’assurances INTER MUTUELLES
ASSISTANCE (IMA ASSURANCES), société
anonyme régie par le Code des assurances et
dont le siège social est situé 118, avenue de
Paris à Niort (79000).
La cotisation correspondante est incluse dans
la cotisation annuelle définie au chapitre V
ci-dessus.
La garantie est définie dans une fiche
descriptive ou notice d’information remise aux
membres participants au moment de
l’adhésion, figurant en annexe 1 du présent
règlement.
Elle cesse en même temps et dans les mêmes
conditions que la garantie « complémentaire
santé » à laquelle elle se rattache.
Article 23 – Base et limite de remboursement
23.1. Base de remboursement
Les prestations proposées par la MHV sont
déterminées par l’Assemblée générale ou par le
Conseil d’administration sur délégation de
l’Assemblée générale. Les modifications
s’appliquent aux membres concernés dans les
conditions et date d’effet fixées par l’instance
statutaire habilitée (Assemblée générale ou
Conseil d’administration) après notification.
Les prestations sont calculées, conformément
aux différentes Nomenclatures d’actes, sur la

base de remboursement de la sécurité sociale
(B.R.S.S) en vigueur ou sur des montants
forfaitaires, indiqués à la fin du présent
règlement, déduction faite du remboursement
du régime d’Assurance Maladie s’ il existe. Les
taux de remboursement indiqués intègrent la
part prise en charge par le régime obligatoire et
par la MHV.
23.2. Limite de remboursement / Forfaits
Les forfaits annuels s’entendent par année
civile et par bénéficiaire. Ils se renouvèlent
donc chaque 1er janvier.
Concernant les équipements optiques des
garanties responsables, les forfaits sont versés
par période de deux ans. Pour l’appréciation
de la période de deux ans permettant un
renouvellement, le point de départ est fixé à la
date d’acquisition de l’équipement optique. En
cas d’achat en deux temps de l’équipement, la
périodicité de prise en charge débute à
compter de l’achat du premier élément optique
(verre ou monture) Cette période est réduite à
un an concernant les frais exposés pour
l’acquisition d’un équipement destiné à un
mineur ou en cas de renouvellement de
l’équipement justifié par une évolution de la
vue (justificatifs à fournir).
En application des dispositions de l’article
L224-8 du Code de la mutualité, les
remboursements effectués par la MHV ne
peuvent excéder le montant des frais restant à
la charge du bénéficiaire après les
remboursements de toute nature auxquels il a
droit et avant la prise en charge instaurée par
l’article L861-3 du Code de la sécurité sociale.
En application de la loi Evin du 31 décembre
1989, les garanties / options de même nature
contractées auprès de plusieurs organismes
assureurs produisent leurs effets dans la limite
de chaque garantie / option quelle que soit la
date de souscription. Dans cette limite, le
bénéficiaire du règlement ou de la convention
peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à
l’organisme de son choix.
Article 24 - Modalités de remboursement des
prestations
24.1. Conditions de versement des prestations
24.1.1. Mise en jeu des garanties / options
Pour percevoir les prestations, les adhérents
doivent être à jour de leurs cotisations et des
éventuels frais de recouvrement.
Sous réserve d’éventuels délais de stage, les
prestations sont servies dès la prise d’effet de
12
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l’adhésion, à condition que la date de soins et
la date de survenance des évènements soient
postérieures à la prise d’effet de l’adhésion.
Sont pris en charge par LA MHV en fonction des
garanties / options et limites précisées au
descriptif de la garantie / option choisie, les
frais de soins de santé ayant donné lieu à
remboursement préalable par le régime
d’Assurance Maladie. La date des soins est
réputée être celle indiquée sur les décomptes
du régime d’Assurance Maladie, sauf cas
spécifiques.
Concernant l’orthodontie (acceptée ou refusée),
le fait générateur est réputé être la date de
début des travaux.
Sont également couvertes les prestations ne
donnant pas lieu à une prise en charge par le
régime d’Assurance Maladie et indiquées
expressément au descriptif de la garantie /
option choisie. Pour ces prestations, la date des
soins est réputée être celle indiquée sur les
justificatifs adressés.
LA MHV n’effectue aucun remboursement de
prestations pour les consultations, les actes
chirurgicaux, les séjours en établissement, les
délivrances de médicaments, et plus
généralement pour tous les actes pratiqués
dont la date se situe antérieurement à la date
d’effet de l’adhésion et/ou postérieurement à la
date d’effet de la résiliation.
24.1.2. Demandes de devis
Afin de connaître avant la réalisation de leurs
soins ou de leurs achats, le montant des
prestations optiques ou dentaires auxquelles ils
peuvent prétendre, les adhérents peuvent
demander un devis écrit aux services de la
Mutuelle.
24.1.3. Pièces à fournir
Le versement des prestations par LA MHV est, le
cas échéant, subordonné au paiement (selon
les systèmes de transmission en place) de la
prise en charge par le régime d’assurance
maladie, à la production du décompte original
établi par le régime d’assurance maladie, d’une
facture acquittée originale, ou encore de tout
autre justificatif nécessaire au déclenchement
de la prestation. Seuls les documents originaux
peuvent être pris en compte, les duplicatas de
décomptes ne sont pas acceptés.
LA MHV se réserve le droit de demander, le cas
échéant, toute autre pièce justificative même en
cas de liaison établie entre LA MHV et le régime
d’assurance maladie.

24.1.4. Tiers payant et carte mutualiste
Dans le cas où des accords ont été passés entre
les professionnels de santé ou établissements
de séjours publics ou privés et LA MHV pour
éviter de faire l’avance des frais, les
remboursements sont effectués directement
aux professionnels de santé. Il s’agit du tiers
payant. Toutefois, dans le cas où le tiers payant
ne serait accordé que sur la partie des
dépenses liées au régime d’Assurance Maladie,
le membre bénéficiaire doit adresser à LA MHV
une facture acquittée des frais avancés, établie
par le praticien, le fournisseur ou
l’établissement de santé dont le
remboursement ne pourra intervenir que si LA
MHV a reçu la preuve du remboursement par le
régime d’Assurance Maladie si le décompte
nous est directement transmis. Dans le cas
contraire, la facture acquittée doit être
accompagnée de l’original du décompte. Pour
permettre à ses membres bénéficiaires de
bénéficier du tiers payant auprès des
professionnels de santé avec lesquels une
convention a été conclue, LA MHV leur délivre
une carte mutualiste ou tout autre document
permettant l’ouverture des droits à prestation.
24.2. Les soins à l’étranger
Sont couverts les frais de santé engagés à
l’étranger seulement lorsqu’ils sont également
pris en charge par un régime d’assurance
maladie obligatoire français et en complément
de celui-ci.
Le remboursement n’ interviendra qu’après
présentation du décompte établi par le régime
d’Assurance Maladie français et de la facture
acquittée accompagnée, le cas échéant, de sa
traduction en français (la Mutuelle se réservant
le droit d’en contrôler l’exactitude) et ce dans la
limite du montant ou taux prévu par la garantie.
24.3. Produits achetés via Internet ou produits
non remboursés par le RO achetés à l’étranger
Les produits non remboursés par le régime
obligatoire achetés à l’étranger ne sont pas
pris en charge.
Les produits achetés via Internet ne sont pas
pris en charge sauf :
• les médicaments achetés via le site
Internet d’une pharmacie d’officine
référencé par l’Ordre national des
pharmaciens sur son site ;
• les produits optiques relevant du
monopole de vente des opticiens-lunetiers
achetés via un site Internet français dirigé
ou géré par une personne remplissant les
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conditions requises pour l’exercice de
cette profession.
24.4. Modalités de règlement des prestations
Les prestations sont réglées directement :
• au membre participant,
• aux professionnels de santé et
établissements de soins sur la base de
convention de tiers payant à cet effet.
Les prestations sont réglées par virement sur
compte bancaire ou de caisse d’épargne.
24.5. Prestations indûment perçues
De manière générale et quel qu’en soit le motif,
les sommes indûment versées sont
recouvrables auprès de l’adhérent. Le membre
participant est informé par courrier de la
somme qu’il doit rembourser dès réception
dudit courrier.
Dans le cas où le cumul des prestations servies
par la MHV ou un autre organisme assureur
donnerait lieu à un remboursement total
supérieur au montant de l’ensemble des
dépenses réellement exposées, les prestations
servies par la MHV seraient réduites à due
concurrence et les dispositions de l’article 2 du
décret n°90-769 du 30 août 1990 seront
appliquées.
Le membre bénéficiaire recevant de quelque
organisme que ce soit un remboursement pour
les frais pris en charge par la MHV sera dans
l’obligation de lui en reverser le montant.
Article 25 – Prescription
En application des dispositions de l’article L
221-11 du Code de la mutualité, toutes actions
dérivant du présent règlement sont prescrites
par deux ans à compter de l’événement qui y
donne naissance.
Toutefois, ces délais ne courent :
• en cas de réticence, omission, déclaration
fausse ou inexacte sur le risque couru, du
fait du membre participant, que du jour où
la Mutuelle ou l’union en a eu
connaissance,
• en cas de réalisation du risque, que du
jour où les intéressés en ont eu
connaissance, s’ ils prouvent qu’ils l’ont
ignoré jusque-là.
Quand l’action du membre participant, du
bénéficiaire contre la Mutuelle ou l’union 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 le membre
participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé
par celui-ci.

Conformément à l’article L.221-12 du Code de la
mutualité, la prescription est interrompue par
une des causes ordinaires d’ interruption de la
prescription et par la désignation d’experts à
la suite de la réalisation d’un risque.
L’ interruption de la prescription de l’action
peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception
adressée par la Mutuelle au membre
participant, en ce qui concerne l’action en
paiement de la cotisation, et par le membre
participant à la Mutuelle, en ce qui concerne le
règlement de l’ indemnité.
Selon les cas et hormis les accords de
télétransmission avec d’autres organismes
payeurs, les demandes de paiement des
prestations, décomptes (originaux) du régime
d’Assurance Maladie et facture acquittée
doivent être produits dans un délai maximum
de deux ans à compter de la date des soins ou
de facturation. A l’expiration des délais
susmentionnés, le membre participant est
déchu du bénéfice des prestations.
Article 26 – Contrôle médical
La MHV se réserve le droit de soumettre à un
contrôle médical effectué par un médecin, un
dentiste ou tout professionnel de santé de son
choix, tout membre participant ou le cas
échéant, ayant droit, qui formule une demande
ou bénéficie de prestations au titre du présent
règlement. En cas de refus du membre
bénéficiaire de se soumettre à ce contrôle, les
actes ne donneront pas lieu à prise en charge
de la part de la MHV.
Article 27 – Subrogation - recours contre tiers
La MHV est subrogée dans les droits du
membre victime d’un accident dans son action
contre le tiers responsable, que la
responsabilité du tiers soit entière ou qu’elle
soit partagée. Cette subrogation s’exerce dans
la limite des dépenses que La MHV a exposées,
à concurrence de la part d’indemnité mise à la
charge du tiers qui répare l’atteinte à l’ intégrité
physique de la victime.
En est exclue la part d’indemnité, de caractère
personnel, correspondant aux souffrances
physiques ou morales endurées par la victime
et au préjudice esthétique et d’agrément, à
moins que la prestation versée par la MHV
n’indemnise ces éléments de préjudice. En est
exclu, en cas d’accident suivi de mort, la part
d’indemnité correspondant au préjudice moral
des ayants droit qui leur demeure acquise.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre
14
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le tiers et la victime ne peut être opposé à la
Mutuelle que si celle-ci a été invitée à y
participer par lettre recommandée. Il ne devient
définitif que 15 jours après l’envoi de cette
lettre.
La Mutuelle est également subrogée dans les
droits de ses membres bénéficiaires pour le
règlement des prestations afférentes aux
dossiers de ces derniers au regard des
organismes de sécurité sociale et de mutualité
sociale agricole ou de tout autre organisme
similaire dont ils dépendent obligatoirement.
Article 28 – Accident
Il est précisé que dans tous les cas d’accidents,
les membres bénéficiaires devront faire à la
MHV une déclaration mentionnant l’existence
d’un ou plusieurs contrats d’assurance les
garantissant dans ce domaine et précisant les
conditions dans lesquelles l’accident a eu lieu,
les noms et coordonnées des tiers impliqués et
des témoins ainsi que la prise en charge dudit
accident par l’organisme susvisé.
Accidents du travail :
Sont exclues des garanties / options, les
conséquences provenant d’un accident du
travail, qu’ il soit régi par les législations
spéciales en cette matière ou qu’ il soit survenu
au cours ou à l’occasion de l’exercice d’une
profession, d’un métier, d’un commerce, dans la
mesure où le membre bénéficiaire dispose de
la couverture prévue à cet effet par les textes
législatifs et réglementaires.
L’ intervention de la MHV est ici limitée à la
couverture des actes hors nomenclatures et des
dépassements d’honoraires inscrits dans la
garantie / option souscrite par le membre
bénéficiaire.
Accident de droit commun :
En cas d’accident dont la responsabilité ne peut
être imputée à un tiers, la MHV n’ intervient qu’à
défaut de police d’assurance individuelle
souscrite par le membre dans la mesure où
cette dernière ne couvre pas les frais
chirurgicaux, médicaux ou d’hospitalisation,
dans la limite des garanties / options souscrites
par le membre bénéficiaire.
En cas de responsabilité contestée par le tiers,
le membre bénéficiaire doit apporter la preuve
à la Mutuelle qu’ il a engagé, à l’encontre du
tiers responsable ou de son assureur substitué,
une action judiciaire, civile ou pénale, en vue de
faire connaître son droit à réparation. La
justification de cette action s’établit par la
production de l’exploit introductif d’ instance ou
à défaut, par une pièce délivrée par le Greffier

ou un Avocat.
La MHV accorde alors sa prise en charge mais
par application des dispositions concernant la
subrogation, elle est subrogée dans les droits
du membre victime d’un accident dans son
action contre le tiers responsable.
Article 29 – Exclusions
Sont exclus des remboursements accordés par
la MHV :
• la participation forfaitaire prévue au II de
l’article L 322-2 du Code de la sécurité
sociale,
• la franchise instituée en application des
dispositions du III de l’article L 322-2 du
Code de la sécurité sociale,
• la majoration de participation prévue aux
articles L 162-5-3 du Code de la sécurité
sociale et L1111-15 du Code de la santé
publique,
• les dépassements d’honoraires sur les
actes cliniques et techniques réalisés hors
parcours de soins, à hauteur au moins du
montant du dépassement autorisé sur les
actes cliniques,
• les actes non pris en charge par les
régimes d’assurance maladie obligatoire
français, à l’exception toutefois des
prestations définies pour chaque garantie
/ option.
Tous les soins engagés antérieurement à la
date d’adhésion ou à la date d’entrée en
vigueur des garanties / options ne donnent
pas droit à prise en charge de la part de la
MHV. Par soins engagés, il faut entendre la date
de réalisation des soins. Ainsi une
hospitalisation ayant débuté avant la prise
d’effet de la garantie / option et se
poursuivant après ne donnera droit à
remboursement qu’à partir de la date d’entrée
en vigueur de la garantie / option.
Par ailleurs, une hospitalisation ayant débuté
avant la cessation de la garantie / option ne
donnera droit à remboursement que jusqu’à la
date de cessation bien que l’hospitalisation se
poursuive après celle-ci.
Concernant les hospitalisations, les frais liés
au long séjour ou en maison de retraite ne sont
pas pris en charge.
Article 30 – Fausses déclarations
Indépendamment des causes ordinaires de
nullité, la garantie / option accordée au
membre participant et le cas échéant à ses
ayants droit, par la MHV est nulle en cas de
réticence ou de fausse déclaration
15
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intentionnelle de la part de celui-ci, quand
cette réticence ou fausse déclaration change
l’objet du risque ou diminue l’opinion pour la
Mutuelle, alors même que le risque omis ou
dénaturé par le membre participant ou l’ayant
droit a été sans influence sur la réalisation du
risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors
acquises à la Mutuelle qui a droit au paiement
de toutes les cotisations échues à titre de
dommages et intérêts.
CHAPITRE VII – DISPOSITION DIVERSES
Article 33 – Informatique et libertés
La collecte de vos données personnelles est
effectuée, par votre mutuelle, dans le cadre
d’un traitement relatif à la gestion
administrative et commerciale de votre dossier.
Les données personnelles collectées au titre de
la gestion de votre contrat peuvent être
utilisées pour des traitements de lutte contre la
fraude et plus généralement la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, afin de prévenir, de détecter ou de
gérer les opérations, actes ou omissions à
risque, et pouvant, conduire à l’inscription sur
une liste de personnes présentant un risque de
fraude ou de blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978
modifiée, ces informations pourront, sauf
opposition de votre part être communiquées
aux partenaires de la MHV aux fins de vous
informer de leurs offres de produits ou de
services.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès,
d’ interrogation, de rectification et d’opposition
(pour des motifs légitimes) sur les données qui
vous concernent, sur simple courrier
(accompagné de la copie d’une pièce d’ identité
en cours de validité et signé) adressé à la MHV,
A l’attention du Correspondant Informatique et
Libertés, Avenue du Professeur Jean Bernard, BP
59 86 002 POITIERS Cedex.
Pour les traitements mis en œuvre aux seules
fins de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, votre
droit d’accès aux données s’exerce auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés, 8 rue Vivienne, CS 30223, 75083 PARIS
cedex 02.

Article 34 - Traitement des réclamations et
Conciliation
En cas de difficultés liées à l’application ou à
l’interprétation des statuts, du règlement
intérieur ou du présent règlement mutualiste,
l’adhérent peut avoir recours à la Direction en
adressant une réclamation à la MHV – Monsieur
le Directeur, Avenue du Professeur Jean Bernard,
86002 POITIERS Cedex.
Si l’intervention du service qualité ne lui donne
pas satisfaction, l’adhérent pourra demander
l’arbitrage d’un médiateur indépendant dont les
coordonnées sont les suivantes :
•M
 onsieur le Médiateur de la Mutualité
Française – FNMF 255 rue de Vaugirard 75719
PARIS cedex 15
•A
 dresse mail : mediation@mutualite.fr
•S
 ite internet : http://www.mutualite.fr/
la-mutualite-francaise/la-federation/
la-mediation
Article 35 - Interprétation
Les statuts, le règlement mutualiste, le bulletin
d’adhésion et le règlement intérieur sont
applicables par ordre de priorité décroissante.
Article 36 – Loi applicable
La loi applicable est la loi française à l’exclusion
de toute autre.
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ANNEXE 1: RÉSUMÉ DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE

MHV assistance, c’est quoi ?
MHV a développé pour vous et votre famille de nouveaux services :
• Des informations utiles, soutien et conseils personnalisés pour mieux vivre le quotidien :
problématiques familiales, professionnelles, budgétaires, de logement, etc.
• Des garanties d’assistance pour préserver l’équilibre familial en cas d’incident de santé et au-delà
des situations d’urgence, en cas de coup dur.
Quand appeler MHV Assistance ?
• Lorsqu’un évènement perturbe votre quotidien (accident corporel, maladie…) ou bien lorsque
vous avez besoin d’ informations (médicales, juridiques…).
Comment faire appel à l’assistance ?
Le service est disponible par téléphone au 05.49.34.82.73 avec des chargés d’assistance à votre
disposition 24h/24, 7j/7.
Le détail des garanties d’assistance est disponible sur le site internet de la MHV et sur votre
notice d’information.
L’application de ces garanties est appréciée par IMA Assurances en fonction de la situation
personnelle du bénéficiaire et dans les conditions et limites fixées par le contrat.
VOS GARANTIES
GARANTIES

DESCRIPTION

Conseil social

toutes informations relevant du
périmètre des droits sociaux

Informations juridiques

service d’informations juridiques
ciblées sur les thématiques
santés, famille, perte
d’autonomie…

Soutien psychologique

aider le bénéficiaire dans
des périodes difficiles

Aide à domicile

entretien courant d’un logement
habité

Présence d’un proche

transport d’une personne
valide pour tenir compagnie
au bénéficiaire hospitalisé ou
immobilisé au domicile

Services de proximité

Livraison de médicaments,
portage de repas, livraisonde
courses, coiffure à domicile ou
portage d’espèces
visite de l’animal au domicile
de l’adhérent par un «pet sitter»
ou garde au domicile de
l’adhérent par un «pet sitter»

Prise en charge des animaux
domestiquesau domicile

ou garde de l’animal chez
«un pet sitter»

FAITS GÉNÉRATEURS

PLAFONDS
dans la limite de 5 entretiens
téléphoniques

dès la souscription
hors urgence médicale

événements ressentis comme
traumatisants par l’un des
bénéficiaires
• hospitalisation imprévue*de
l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours
• hospitalisation programmée* de
l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours
• immobilisation imprévue* au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint > 5 jrs
• hospitalisation imprévue* de
l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours
• hospitalisation programmée* de
l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours

accès illimité avec un juriste
Entretiens téléphoniques avec
un psychologue, et si nécessaire
entretiens en face à face
20 heures sur 20 jours

Trajet Aller / Retour

sur 20 jours

sur 20 jours

promenade du chien de
l’adhérent par un «pet sitter»

• immobilisation imprévue* au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint > 5 jours

Fermeturedu domicile quitté
en urgence

fermeture des accès du
logement et des éléments
situés à l’intérieur du logement,
traitement des denrées
périssables

• hospitalisation imprévue* de
l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours

2 h d’aide à domicile maximum
récupération des clés et
restitution des clés par taxi (dans
la limite de 100€)

Préparationdu retourau domicile

ménage, chauffage, courses,
réouverture des volets, eau,
électricité…

• hospitalisation imprévue* ou
programmée* de l’adhérent ou
de son conjoint > 14 jours

4 h d’aide à domicile maximum
récupération des clés et
restitution des clés par taxi (dans
la limite de 100€)

Transfert post-hospitalisation
chez un proche

transfert non médicalisé A/R du
bénéficiaire de son domicile vers
le domicile d’un proche

• hospitalisation imprévue *de
l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours
• hospitalisation programmée* de
l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours

transfert A/R non médicalisé
(200 € maximum), dans les 5 jours
suivant la sortie d’hôpital

Transport aux RDV médicaux

transport non médicalisé A/R
du bénéficiaire de son domicile
vers son médecin, l’hôpital ou un
cabinet médical

18

• i mmobilisation imprévue* au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint > 5 jours

1 A/R non médicalisé sur 20 jours
dans un rayon de 50 km
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GARANTIES

DESCRIPTION

FAITS GÉNÉRATEURS

déplacement A/R d’un proche
pour venir s’occuper des enfants
au domicile

• hospitalisation imprévue* de
l’adhérent ou de son conjoint ou
d’un enfant > 24 h
• hospitalisation programmée* de
l’adhérent ou de son conjoint ou
d’un enfant > 2 jours
• immobilisation imprévue* au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint ou d’un enfant > 5 jours

PLAFONDS

Pour votre famille

Prise en charge des enfants

déplacement A/R des enfants +
accompagnant auprès de proches
susceptibles de les accueillir
intervenant spécialisé au domicile
pour s’occuper des enfants
déplacement A/R d’un proche
pour venir s’occuper des enfants
au domicile

Prise en charge des frères et
sœurs

intervenant spécialisé au domicile
pour s’occuper des enfants

• hospitalisation imprévue* d’un
enfant > 2 jours
• hospitalisation programmée*
d’un enfant > 2 jours
•h
 ospitalisation imprévue* de la
nourrice habituelle > 2 jours
•h
 ospitalisation programmée* de
la nourrice habituelle > 2 jours
• i mmobilisation imprévue*
au domicile de la nourrice
habituelle > 5 jours

Trajet Aller / Retour

Trajet Aller / Retour
+ accompagnant
20 heures sur 20 jours
Trajet Aller / Retour
20 heures sur 20 jours

Nourrice de remplacement

envoi d’un intervenant spécialisé
au domicile pour s’occuper des
enfants

Conduite à l’école

conduite d’enfants du domicile
vers l’établissement scolaire

Conduiteaux activités
extrascolaires

conduite d’enfants du domicile
vers le lieu de l’activité

Soutien scolaire en ligne

accès à un portail web de elearning pour assurer un soutien
pédagogique à l’enfant, du
primaire au secondaire

Soutien scolaire à domicile

soutien pédagogique à domicile
jusqu’à la reprise des cours, du
primaire au secondaire, au domicile de l’enfant

Soutien scolaire chez un proche

soutien pédagogique pendant
l’hospitalisation d’un parent
ayant entraîné le transfert de
l’enfant chez un proche éloigné
géographiquement de l’école

- hospitalisation imprévue* de
l’adhérent ou de son conjoint >
2 jours
- hospitalisation programmée*
de l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours

jusqu’à 3 h par jour ouvrable par
foyer, pendant 3 semaines hors
vacances scolaires et jours fériés

soutien pédagogique auprès de
l’enfant dont le parent ne peut
assurer cette tâche

- hospitalisation imprévue* de
l’adhérent ou de son conjoint >
2 jours
- hospitalisation programmée*
de l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours
- immobilisation imprévue *au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint > 5 jours

dans la limite de 2 hpar enfant et
par semaine, pendant 3 semaines

Aide aux devoirs

déplacement A/R d’un proche
pour venir s’occuper des ascendants au domicile ou au chevet
Prise en charge des ascendants

déplacement A/R des ascendants
auprès de proches susceptibles
de les accueillir
intervenant spécialisé au domicile
pour s’occuper des ascendants
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• hospitalisation imprévue* de
l’adhérent ou de son conjoint
> 24 h
• hospitalisation programmée* de
l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours
• immobilisation imprévue* au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint > 5 jours

20 heures sur 20 jours

1 A/R par jour par enfant, jusqu’à
5 jours par semaine, pendant 3
semaines
1 A/R par enfant et par semaine,
pendant 3 semaines

accès illimité au portail web
pendant 6 mois
• immobilisation imprévue* au
domicile d’un enfant > 14 jours
18 heures maximum sur 6 mois

- hospitalisation imprévue* de
l’adhérent ou de son conjoint >
24 heures
- hospitalisation programmée*
de l’adhérent ou de son conjoint
> 2 jours
- immobilisation imprévue* au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint > 5 jours

Trajet Aller / Retour

20 heures sur 20 jours
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GARANTIES

DESCRIPTION

FAITS GÉNÉRATEURS

entretien courant d’un logement
habité : ménage, entretien du
linge, cuisine…

• grossesse pathologique avec
alitement entraînant une
immobilisation imprévue au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint > 15 jours

PLAFONDS

Pour l’arrivée de bébé
Aide à domicile

déplacement A/R d’un proche
pour venir s’occuper des enfants
au domicile
déplacement A/R des enfants +
accompagnant auprès de proches
susceptibles de les accueillir

Prise en charge des enfants

intervenant spécialisé au domicile
pour s’occuper des enfants

séjour prolongé à la maternité de
l’adhérent ou de son conjoint :
• hospitalisation suite à
accouchement > 5 jours
• naissance enfant grand
prématuré (entre le début de la
25ème semaine d’aménorrhée
jusqu’à la 32ème semaine
d’aménorrhée révolue)
• naissance multiple

20 heures sur 20 jours

Trajet Aller / Retour
Trajet Aller / Retour
+ accompagnant

20 heures sur 20 jours

Acquisitiondes gestes premier
enfant

pour faciliter l’acquisition
des premiers gestes liés à la
maternité

naissance ou adoption du premier
enfant

envoi d’un intervenant qualifié 4
heures au domicile

Livraison de médicaments

transport A/R jusqu’à la
pharmacie la plus proche ou
portage des médicaments par un
prestataire agréé

• grossesse pathologique avec
alitement entraînant une
immobilisation imprévue au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint > 15 jours

1 livraison sur 10 jours

GARANTIES

DESCRIPTION

FAITS GÉNÉRATEURS

PLAFONDS

Aide à domicile

entretien courant d’un logement
habité

10h sur 10 jours

Présence d’un proche

transport d’une personne
valide pour tenir compagnie
au bénéficiaire hospitalisé ou
immobilisé au domicile

Trajet Aller / Retour

Services de proximité

Livraison de médicaments,
portage de repas, livraisonde
courses, coiffure à domicile ou
portage d’espèces

Sur 10 jours

Transfert convalescence
chez un proche

transfert non médicalisé A/R du
bénéficiaire de son domicile vers
le domicile d’un proche

transfert A/R non médicalisé
(200 € maximum), dans les 5 jours
suivant la sortie d’hôpital

Transport aux rendez-vous
médicaux et paramédicaux

transport non médicalisé A/R
du bénéficiaire de son domicile
vers son médecin, l’hôpital ou un
cabinet médical

Prise en charge des enfants

Déplacement d’un proche, garde
des enfants au domicile ou
transfert des enfants chez un
proche

Trajet Aller / retour ou
10h sur 10 jours

Prise en charge des frères et
sœurs

Déplacement d’un proche ou
garde des enfants au domicile

Trajet Aller / retour ou
10h sur 10 jours

Conduite à l’école

conduite d’enfants du domicile
vers l’établissement scolaire

1 A/R par jour par enfant, jusqu’à
5 jours par semaine, pendant 2
semaines

Conduite aux activités
extrascolaires

conduite d’enfants du domicile
vers le lieu de l’activité

1 A/R par enfant et par semaine,
pendant 2 semaines
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CHIRURGIE AMBULATOIRE (ou
d’intervention chirurgicale
comprenant une nuit)
(entraînant une immobilisation au
domicile d’au moins 2 jours)

1 A/R non médicalisé sur 30 jours
dans un rayon de 50 km
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GARANTIES

DESCRIPTION

FAITS GÉNÉRATEURS

PLAFONDS

transfert non médicalisé du
bénéficiaire sur les trajets :
domicile – lieu de travail ou lieu
de travail – domicile (hors arrêt
de travail)

• immobilisation imprévue *au
domicile de l’adhérent ou de son
conjoint > 4 jours

10 trajets taxi domicile-travail ou
travail-domicile dans un rayon
de 30 km

Pour l’arrivée de bébé
Transportsur le lieude travail

recueil de données et analyse de
la situation professionnelle de la
personne
informations, orientations et
conseils dans les démarches liées
à l’évolution et au changement
de la situation professionnelle,
les acteurs et organismes
compétents, préconisations
relatives à l’aménagement
du poste de conduite ou de
travail, aide à la réflexion et à la
décision…
envoi d’une fiche de synthèse

Aide au retourà l’emploi

déclenché si nécessaire, une
aide à la recherche d’un nouvel
emploi :
• techniques de recherche
d’emploi : CV et lettre de
motivation, organisation de
la recherche et techniques
de prospection, préparation
et simulation d’entretien
d’embauche
• prospection d’offres d’emploi
Aide à la recherched’un emploi
pour le conjoint

accompagnement individualisé
pour un retour à l’emploi :
connaissance du bassin d’emploi
local, mise en ligne du CV,
phoning…

Aide au déménagement

transmission de coordonnées de
professionnels du déménagement

Nettoyage du logement quitté

intervention de professionnels
pour nettoyer le logement quitté

Coach retraite

aborder sereinement le départ à
la retraite et créer les conditions
de son futur équilibre de vie,
préconisations personnalisées et
aide dans les démarches

6 entretiens téléphoniques maximum avec un travailleur social et/
ou un ergothérapeute,
accident ou maladie invalidante
de l’adhérent ou de son conjoint
rendant impossible l’exercice de
l’activité professionnelle

6 entretiens individuels maximum
et 6 entretiens téléphoniques
maximum sur une durée de 8
mois

durée d’accompagnementde 3
mois maximum
en cas de mutation
professionnelle en Francede
l’adhérent ou de son conjoint

le prix du déménagement reste
à la charge à la charge du bénéficiaire
500 € maximum

passage à la retraite

1 bilan avec un travailleur social

*l’hospitalisation imprévue ou l’immobilisation imprévue doit faire suite à un accident corporel ou une maladie soudaine et imprévisible / l’hospitalisation programmée
doit faire suite à un accident corporel ou une maladie et est limitée à 2 interventions par an
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ANNEXE 2 : GARANTIES
non-responsable

non-responsable

INDICE 20

INDICE 30

INDICE 40

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

100 %

-

100 %

100 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

100 %

-

100 %

100 %

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

100 %

-

100 %

100 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

100 %

-

100 %

100 %

Analyses

100 %

-

100 %

100 %

Auxiliaires Médicaux

100 %

-

100 %

100 %

Pharmacie (tout SMR)

100 %

-

100 %

100 %

Prestations incluant le remboursement du régime obligatoire. Les pourcentages indiqués
s’entendent en pourcentage de la base de remboursement fixée par acte médical par la Sécurité
sociale et consultable sur ameli.fr

INDICE 10

responsable

responsable

SOINS COURANTS
Consultations et visites
généralistes et spécialistes

Actes de chirurgie
et techniques / Radiologie

HOSPITALISATION (CHIRURGIE, MÉDECINE, OBSTÉTRQUE/SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION/PSYCHIATRIE)
Frais de séjour
Soins, Honoraires de
médecins, actes de
chirurgie, d’nesthésie

100 %

100 %

100 %

100 %

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

100 %

100 %

100 %

150 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

100 %

100 %

100 %

100 %

Forfait Hospitalier journalier (durée illimitée)

frais réel

frais réel

frais réel

frais réel

Chambre particulière (1)

-

-

-

50 €/jour

Chambre particulière en ambulatoire (durée : 10 jours/an)*

-

-

-

18 €/jour

Frais d’accompagnement (hors psychiatrie) (2)

-

-

-

30 €/jour

Transport

-

-

100 %

100 %

Cure Thermale (honoraires et traitement)

-

-

100 %

100 %

Cure Thermale (transport et hébergement)

-

-

100 %

100 % + 100 €

AUTRES PRESTATIONS

OPTIQUE
Équipement verres simples (3)

-

RO + 100 € (4)

100 %

100 %

Équipement verres complexe (simple fort et progressif) (3)

-

RO + 200 € (4)

100 %

100 %

Équipement verres très complexe
(multifocaux ou progressif forte correction) (3)

-

RO + 220 € (4)

100 %

100 %

Lentilles remboursées ou non par le RO

-

100 % + 100 € / an

100 %

100 %

Chirurgie réfractive par oeil

-

200 € / oeil / an

-

-

Soins dentaires

-

100 %

100 %

100 %

Inlay-onlay

-

150 %

100 %

100 %

Prothèses dentaire fixes et amovibles / Inlay Core
(forfait par prothèse)

-

100 % BR +
200 €/prothèse

100 %

100 %

Prothèses dentaire provisoires (forfait par prothèse)

-

100 % BR +
60 €/prothèse

100 %

100 %

Réparation sur prothèses (forfait par prothèse)

-

100 % BR +
20 €/prothèse

100 %

100 %

Plafonds prothèses remboursées par le RO (6)

-

1ère année :
700 € / à partir de
la 2ème année :
1000 €

-

-

Actes non remboursés par le RO (7)

-

-

-

-

Implantologie / Parodontologie (8)

-

-

-

-

Orthodontie remboursée par le RO (forfait par semestre)

-

-

100 %

100 %

Orthodontie non remboursée par le RO (forfait semestre)

-

-

-

-

Prothèses auditives (forfait par appareil/an)

-

-

100 %

100 %

Forfait entretien et réparation remboursée par le RO

-

-

100 %

100 %

Autres Prothèses et appareillages

-

-

100 %

100 %

-

-

-

20 € / séance
(4 séances / an)

DENTAIRE

ORTHOPÉDIE ET AUTRES APPAREILLAGES

MÉDECINES DOUCES
Ostéopathe, acupuncture, chiropracteur, étiopathe, bio kinergie, kiné méthode Mézières,
microkinésithérapeute, psychomotricien, sophrologue, homéopathe *

22

GARANTIES

INDICE 50

INDICE 60

INDICE 70

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

100 %

100 %

100 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

100 %

100 %

100 %

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

100 %

100 %

100 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

100 %

100 %

100 %

Analyses

100 %

100 %

100 %

Auxiliaires Médicaux

100 %

100 %

100 %

Pharmacie (tout SMR)

100 %

100 %

100 %

Prestations incluant le remboursement du régime obligatoire. Les pourcentages indiqués
s’entendent en pourcentage de la base de remboursement fixée par acte médical par la Sécurité
sociale et consultable sur ameli.fr

responsable

responsable

responsable

SOINS COURANTS
Consultations et visites
généralistes et spécialistes

Actes de chirurgie
et techniques / Radiologie

HOSPITALISATION (CHIRURGIE, MÉDECINE, OBSTÉTRQUE/SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION/PSYCHIATRIE)
Frais de séjour
Soins, Honoraires de
médecins, actes de
chirurgie, d’nesthésie

100 %

100 %

100 %

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

100 %

150 %

150 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

100 %

100 %

100 %

Forfait Hospitalier journalier (durée illimitée)

frais réel

frais réel

frais réel

Chambre particulière (1)

-

50 €/jour

50 €/jour

Chambre particulière en ambulatoire (durée : 10 jours/an)*

-

18 €/jour

18 €/jour

Frais d’accompagnement (hors psychiatrie) (2)

-

30 €/jour

30 €/jour

Transport

100 %

100 %

100 %

Cure Thermale (honoraires et traitement)

100 %

100 %

100 %

Cure Thermale (transport et hébergement)

100 %

100 % + 100 €

100 % + 100 €

AUTRES PRESTATIONS

OPTIQUE
Équipement verres simples (3)

RO + 100 € (5)

RO + 100 € (5)

RO + 200 € (5)

Équipement verres complexe (simple fort et progressif) (3)

RO + 200 € (5)

RO + 200 € (5)

RO + 300 € (5)

Équipement verres très complexe
(multifocaux ou progressif forte correction) (3)

RO + 220 € (5)

RO + 220 € (5)

RO + 340 € (5)

100 % + 100 € / an

100 % + 100 € / an

100 % + 200 € / an

200 € / oeil / an

200 € / oeil / an

250 € / oeil / an

Soins dentaires

100 %

100 %

100 %

Inlay-onlay

150 %

150 %

200 %

Prothèses dentaire fixes et amovibles / Inlay Core
(forfait par prothèse)

100 % + 200 €

100 % + 200 €

100 % + 300 €

Prothèses dentaire provisoires (forfait par prothèse)

100 % + 60 €

100 % + 60 €

100 % + 90 €

Réparation sur prothèses (forfait par prothèse)

100 % + 20 €

100 % + 20 €

100 % + 30 €

Plafonds prothèses remboursées par le RO (6)

1ère année :
700 € / à partir de
la 2ème année :
1000 €

1ère année :
700 € / à partir de
la 2ème année :
1000 €

1ère année :
800 € / à partir de
la e : 1500 €

Lentilles remboursées ou non par le RO
Chirurgie réfractive par oeil

DENTAIRE

Actes non remboursés par le RO (7)

-

-

150 € / an

Implantologie / Parodontologie (8)

200 € / an

200 € / an

350 € / an

Orthodontie remboursée par le RO (forfait par semestre)

100 % + 200 €

100 % + 200 €

100 % + 300 €

Orthodontie non remboursée par le RO (forfait semestre)

-

-

100 €

ORTHOPÉDIE ET AUTRES APPAREILLAGES
Prothèses auditives (forfait par appareil/an)
Forfait entretien et réparation remboursée par le RO
Autres Prothèses et appareillages

100 % + 200 €

100 % + 200 €

100 % + 250 €

100 % + 40 € / an

100 % + 40 € / an

100 % + 40 € / an

150 %

150 %

200 %

-

20 € / séance
(4 séances / an)

20 € / séance
(4 séances / an)

MÉDECINES DOUCES
Ostéopathe, acupuncture, chiropracteur, étiopathe, bio kinergie, kiné méthode Mézières,
microkinésithérapeute, psychomotricien, sophrologue, homéopathe *
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INDICE 80

INDICE 90

INDICE 100

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

200 %

200 %

200 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

150 %

150 %

150 %

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

200 %

200 %

200 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

150 %

150 %

150 %

Analyses

100 %

100 %

100 %

Auxiliaires Médicaux

100 %

100 %

100 %

Pharmacie (tout SMR)

100 %

100 %

100 %

Prestations incluant le remboursement du régime obligatoire. Les pourcentages indiqués
s’entendent en pourcentage de la base de remboursement fixée par acte médical par la Sécurité
sociale et consultable sur ameli.fr

responsable

responsable

responsable

SOINS COURANTS
Consultations et visites
généralistes et spécialistes

Actes de chirurgie
et techniques / Radiologie

HOSPITALISATION (CHIRURGIE, MÉDECINE, OBSTÉTRQUE/SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION/PSYCHIATRIE)
Frais de séjour
Soins, Honoraires de
médecins, actes de
chirurgie, d’nesthésie

100 %

100 %

100 %

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

200 %

200 %

200 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

150 %

150 %

150 %

Forfait Hospitalier journalier (durée illimitée)

frais réel

frais réel

frais réel

Chambre particulière (1)

75 €/jour

75 €/jour

75 €/jour

Chambre particulière en ambulatoire (durée : 10 jours/an)*

20 €/jour

20 €/jour

20 €/jour

Frais d’accompagnement/jour (hors psychiatrie) (2)

40 €/jour

40 €/jour

40 €/jour

Transport

100 %

100 %

100 %

Cure Thermale (honoraires et traitement)

100 %

100 %

100 %

100 % + 150 €

100 % + 150 €

100 % + 150 €

Dont max : 100€/monture

Dont max : 120€/monture

Dont max : 150€/monture

AUTRES PRESTATIONS

Cure Thermale (transport et hébergement)

OPTIQUE
Équipement verres simples (3)

RO + 100 € (5)

RO + 200 € (5)

RO + 300 € (5)

Équipement verres complexe (simple fort et progressif) (3)

RO + 200 € (5)

RO + 300 € (5)

RO + 400 € (5)

Équipement verres très complexe
(multifocaux ou progressif forte correction) (3)

RO + 220 € (5)

RO + 340 € (5)

RO + 450 € (5)

100 % + 100 € / an

100 % + 200 € / an

100 % + 250 € / an

200 € / oeil / an

250 € / oeil / an

300 € / oeil / an

Lentilles remboursées ou non par le RO
Chirurgie réfractive par oeil

DENTAIRE
Soins dentaires

100 %

100 %

100 %

Inlay-onlay

150 %

200 %

300 %

Prothèses dentaire fixes et amovibles / Inlay Core
(forfait par prothèse)

100 % + 200 €

100 % + 300 €

100 % + 400 €

Prothèses dentaire provisoires (forfait par prothèse)

100 % + 60 €

100 % + 90 €

100 % + 120 €

Réparation sur prothèses (forfait par prothèse)

100 % + 20 €

100 % + 30 €

100 % + 40 €

Plafonds prothèses remboursées par le RO (6)

1ère année :
700 € / à partir de la
2ème année : 1000 €

1ère année :
800 € / à partir de
la 2ème année :
1500 €

1ère année :
1000 € / à partir
de la 2ème année :
2000 €

Actes non remboursés par le RO (7)

-

150 € / an

200 € / an

Implantologie / Parodontologie (8)

200 € / an

350 € / an

500 % / an

Orthodontie remboursée par le RO (forfait par semestre)

100 % + 200 €

100 % + 300 €

100 % + 400 €

Orthodontie non remboursée par le RO (forfait semestre)

-

100 €

200 €

ORTHOPÉDIE ET AUTRES APPAREILLAGES
Prothèses auditives (forfait par appareil/an)
Forfait entretien et réparation remboursée par le RO
Autres Prothèses et appareillages

100 % + 200 €

100 % + 250 €

100 % + 400 €

100 % + 40 € / an

100 % + 40 € / an

100 % + 40 € / an

150 %

200 %

250 %

30 € / séance
(4 séances / an)

30 € / séance
(4 séances / an)

30 € / séance
(4 séances / an)

MÉDECINES DOUCES
Ostéopathe, acupuncture, chiropracteur, étiopathe, bio kinergie, kiné méthode Mézières,
microkinésithérapeute, psychomotricien, sophrologue, homéopathe *
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Prestations incluant le remboursement du régime obligatoire. Les pourcentages indiqués
s’entendent en pourcentage de la base de remboursement fixée par acte médical par la Sécurité
sociale et consultable sur ameli.fr

INDICE 110 INDICE 120 INDICE 130
responsable

responsable

non-responsable

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

300 %

300 %

400 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

200 %

200 %

400 %

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

300 %

300 %

400 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

200 %

200 %

400 %

Analyses

100 %

100 %

100 %

Auxiliaires Médicaux

100 %

100 %

100 %

Pharmacie (tout SMR)

100 %

100 %

100 %

SOINS COURANTS
Consultations et visites
généralistes et spécialistes

Actes de chirurgie
et techniques / Radiologie

HOSPITALISATION (CHIRURGIE, MÉDECINE, OBSTÉTRQUE/SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION/PSYCHIATRIE)
Frais de séjour
Soins, Honoraires de
médecins, actes de
chirurgie, d’nesthésie

100 %

100 %

100 %

Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée

300 %

300 %

400 %

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée

200 %

200 %

400 %

Forfait Hospitalier journalier (durée illimitée)

frais réel

frais réel

frais réel

Chambre particulière (1)

85 €/jour

85 €/jour

100 €/jour

Chambre particulière en ambulatoire (durée : 10 jours/an)*

25 €/jour

25 €/jour

30 €/jour

Frais d’accompagnement (hors psychiatrie) (2)

50 €/jour

50 €/jour

60 €/jour

Transport

100 %

100 %

100 %

Cure Thermale (honoraires et traitement)

100 %

100 %

100 %

100 % + 200 €

100 % + 200 €

100 % + 300 €

Dont max : 120€/monture

Dont max : 150€/monture

AUTRES PRESTATIONS

Cure Thermale (transport et hébergement)

OPTIQUE
Équipement verres simples (3)

RO + 200 € (5)

RO + 300 € (5)

RO + 500 € (4)

Équipement verres complexe (simple fort et progressif) (3)

RO + 300 € (5)

RO + 400 € (5)

RO + 700 € (4)

Équipement verres très complexe
(multifocaux ou progressif forte correction) (3)

RO + 340 € (5)

RO + 450 € (5)

RO + 750 € (4)

100 % + 200 € / an

100 % + 250 € / an

100 % + 350 € / an

250 € / oeil / an

300 € / oeil / an

500 € / oeil / an

Lentilles remboursées ou non par le RO
Chirurgie réfractive par oeil

DENTAIRE
Soins dentaires

100 %

100 %

100 %

Inlay-onlay

200 %

300 %

350 %

Prothèses dentaire fixes et amovibles / Inlay Core
(forfait par prothèse)

100 % + 300 €

100 % + 400 €

100 % BR + 500 €

Prothèses dentaire provisoires (forfait par prothèse)

100 % + 90 €

100 % + 120 €

100 % BR + 150 €

Réparation sur prothèses (forfait par prothèse)

100 % + 30 €

100 % + 40 €

100 % BR + 50 €

Plafonds prothèses remboursées par le RO (6)

1ère année :
800 € / à partir de
la 2ème année :
1500 €

1ère année :
1000 € / à partir
de la 2ème année :
2000 €

1ère année :
1000 € / à partir
de la 2ème année :
2500 €

Actes non remboursés par le RO (7)

150 € / an

200 € / an

250 € / an

Implantologie / Parodontologie (8)

350 € / an

500 € / an

800 % / an

Orthodontie remboursée par le RO (forfait par semestre)

100 % + 300 €

100 % + 400 €

100 % + 500 €

Orthodontie non remboursée par le RO (forfait semestre)

100 €

200 €

200 €

ORTHOPÉDIE ET AUTRES APPAREILLAGES
Prothèses auditives (forfait par appareil/an)
Forfait entretien et réparation remboursée par le RO
Autres Prothèses et appareillages

100 % + 250 €

100 % +400 €

100 % + 500 €

100 % + 40 € / an

100 % + 40 € / an

100 % + 40 € / an

200 %

250 %

300 %

40 € / séance
(4 séances / an)

40 € / séance
(4 séances / an)

40 € / séance
(4 séances / an)

MÉDECINES DOUCES
Ostéopathe, acupuncture, chiropracteur, étiopathe, bio kinergie, kiné méthode Mézières,
microkinésithérapeute, psychomotricien, sophrologue, homéopathe *
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Notre proposition de renforts :
RENFORT +

RENFORT BIEN-ÊTRE
Automédication

30 € / an

Chambre particulière (1)

Sevrage tabagique (9)

40 € / an

Équipement optique*

50 € / équipement

Vaccin contre la grippe si prescrit

Frais réels

Prothèses dentaires*

50 € / prothèse

Vaccins non remboursés par le RO

50 € / an

Contraception prescrite non remboursée oar le RO

30 € / an

Ostéodensitométrie

15 € / jour

30 € / an

Diététicien / nutritionniste

25 € / scéances (2 séances / an)

Pédicure-podologue

15 € / scéances (2 séances / an)

LEXIQUE

BR : Base de remboursement
RO : Régime obligatoire
SMR : Service médical rendu

RENVOIS

*Cf règlement mutualiste pour le détail des modalités.
(1) Durée 90 jours/an en médecine, chirurgie, obstétrique et soins de suite et de réadaptation / à 45 jours/an en psychiatrie.
(2) Repas pris dans la ville où se situe l’établissement ou dans un rayon de 10 km autour de celui-ci et couchette en établissement
d’hospitalisation / durée enfant -16 ans : 90 j/an / Adulte : 45 j/an.
(3) Par équipement à «Verres simples», il faut entendre :
a) Equipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur
ou égal à +4,00 dioptries.
Par équipement à «Verres simples forte correction et Verres multifocaux ou progressifs», il faut entendre :
b) Equipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné au c).
c) Equipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 et +6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur
à +4,00 dioptries et verres multifocaux ou progressifs.
Par équipement à «Verres multifocaux ou progressifs forte correction», il faut entendre :
d) Equipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné au f).
e) Equipement comportant un verre mentionné au c) et un verre mentionné au f).
f) Equipement pour adulte à Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à
+8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries.
(4) 1 équipement par année civile.
(5) Cette garantie est limitée à l’acquisition d’un seul équipement par bénéficiaire composé de deux verres et d’une monture, par
période de 2 ans. La période de 2 ans à la date d’acquisition du premier élément de l’équipement (verre ou monture) sera prise
en compte pour le droit au renouvellement de l’équipement. Pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement
justifiée par une évolution de la vue, la garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement par an.
(6) L e plafond s’applique par année civile d’adhésion à la garantie et ne s’applique qu’au remboursement forfaitaire. Ce plafond
global s’applique aux prothèses dentaires fixes et amovibles, inlay-core, prothèses dentaires provisoires et aux actes de
réparation sur prothèse.
(7) Hors implantologie, parodontologie, orthodontie non remboursér par le RO.
(8) Pose d’un implant à l’exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(9) Sont remboursés les dispositifs qui peuvent être pris en charge par le RO, sur présentation de l’original d’une facture détaillée
et nominative d’un pharmacien.
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CONTACTEZ -NOUS :
09 74 50 1234 (appel non surtaxé)
www.ag2rlamondiale.fr

MHV – Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité – SIRENE 314 685 835
Avenue du Professeur Jean Bernard – BP 59 - 86002 POITIERS Cedex

10/1808 - 012017-58829

Rendez-vous dans l’agence AG2R LA MONDIALE
proche de chez vous, nos conseillers vous
aideront à comparer et vous accompagneront
dans vos démarches.

Assurance
sur le
Compagnie :
Produit :

contractuelle et contractuelle. En particulier, les niveaux de remboursement ser

-il ?
Le produit
.

-ce qui est

-

?

?

en dehors de
peuvent
plus
somme peut

ciale

Ils ne
et une

que les
charge.

LES GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES
: Honoraires, frais de
, forfait journalier hospitalier, transport
Soins courants

:

L
-

s qui accueillent
une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des

:
Sociale

a
rendu (SMR)

,p

Le
-sociaux,

comme

les

maisons

Frais optiques : Lunettes (monture et verres),
lentilles de contact

Frais dentaires : Soins dentaires, p
dentaires (couronnes, bridges, appareils amovibles),
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