Des Garanties adaptées à chacun

Souscription avant 85 ans
EU 001

EU 005

50 % (1)

100 % (1)

Consultations spécialistes hors psychiatrie & neuro psychiatrie

50 %

(1)

100 % (1)

Consultations spécialistes psychiatrie & neuro psychiatrie (2)

50 % (1)

100 % (1)

Médicaments

100 % (1)

100 % (1)

SOINS COURANTS

Consultations, visites omnipraticiens, imagerie

Analyses et examens de laboratoire

50 %

(1)

100 % (1)

Honoraires paramédicaux

50 % (1)

100 % (1)

50 % (1)

100 % (1)

(1)

100 % (1)

Matériel médical :
- Fournitures, orthopédie et autres appareillages
Transports en ambulance,VSL remboursés par le RCAM

50 %

OPTIQUE

Verres

}

Monture
Lentilles

Forfait 200 € (3)

}

Forfait 300 € (3)

DENTAIRE

Consultations, soins et actes dentaires remboursés par le RCAM
Prothèses acceptées remboursées par le RCAM
Implants dentaires remboursés par le RCAM

50 % (1)

100 % (1)

(1)

100 % (1)

50 %

Forfait 200 € (3)

100 % (1)

50 % (1)

100 % (1)

50 % (1)

100 % (1)

1500 € / an

2000 € / an

3000 € / an

4000 € / an

50 % (1)

100 % (1)

100 % (1)

100 % (1)

-

50 €/ jour

100 % (1)

100 % (1)

30 €/ jour

50 €/ jour

50 % (1)

100 % (1)

-

Forfait 122 €

50 %

Inlays Core remboursés par le RCAM

Forfait 300 € (3)

(1)

Autres prestations dentaires :
- Orthodontie remboursée par le RCAM
- Parodontie remboursée par le RCAM
- Plafond dentaire 1ère et 2ème année
- Plafond dentaire après 2 ans

(4)

(4)

AIDES AUDITIVES

Aides auditives
HOSPITALISATION (5)
MÉDICALE, PSYCHIATRIQUE

& OBSTÉTRIQUE

Honoraires et séjour
Chambre particulière

(6)

CHIRURGICALE

Honoraires et séjour
Chambre particulière (durée illimitée)
PRÉVENTION

Ostéopathie, chiropractie, étiopathie (7)
AUTRES PRESTATIONS

Cure thermale acceptée par le RCAM (8)

Remboursement des frais restants remboursables après versement préalable du Régime Commun d'Assurance Maladie (R.C.A.M.).
Pour chaque acte, le remboursement de La Mutuelle Verte est limité au plafond défini par le R.C.A.M. des Institutions de l'Union Européenne.
Le total des remboursements du R.C.A.M des Institutions de l'Union Européenne, de La Mutuelle Verte et de tout autre régime, ne pourra excéder le montant de la dépense réellement engagée. Pour les bénéficiaires ne dépendant pas du R.C.AM. des Institutions de l'Union Européenne, le remboursement à
charge de La Mutuelle Verte ne pourra être supérieur à celui prévu pour les ressortissants de ce régime.

(1) : La Mutuelle Verte rembourse, après intervention du R.C.A.M. 50 % ou 100 % de la différence avec les frais exposés. Notre remboursement ne peut toutefois pas être supérieur au remboursement maximum (= plafond) prévu par le R.C.A.M. pour la même catégorie de frais. - (2) : Notre prise en charge (dans la limite de la garantie) est plafonnée à 12 consultations par année civile
et par bénéficiaire, proratisée en cas d'adhésion ou de radiation en cours d'année. - (3) : Forfait venant uniquement en complément du remboursement du R.C.A.M. des Institutions de l'Union
Européenne, pour 2 années civiles et par bénéficiaire. - (4) : Plafond par année civile et par bénéficiaire proratisé en cas d'adhésion ou de radiation en cours d'année. Si l'adhésion a lieu en cours
d'année, la 1ère année d'adhésion commence au 1er janvier de l'année suivant l'adhésion. - (5) : Hors soins externes. Les soins externes font l'objet d'un remboursement suivant la nature
de l'acte. - (6) : Chambre particulière limitée à 90 jours en médecine, odontologie, soins de suite et de réadaptation (centres et unités de rééducation fonctionnelle, maisons de repos et de
convalescence) et à 30 jours en psychiatrie, par année civile et par bénéficiaire. - (7) : Limité à 6 séances par année civile et par bénéficiaire, proratisée en cas d'adhésion ou de radiation en
cours d'année. - (8) : Forfait par année civile et par bénéficiaire versé sur présentation des factures pour les frais de transport et d'hébergement.

Des exemples de remboursements

Vous devez effectuer une consultation chez un omnipraticien,
son montant s’élève à 40 € (plafond* = 35 €).
Entre les remboursements du Régime Commun d’Assurance
Maladie et celui de La Mutuelle Verte :
- Avec la Garantie EU 001, votre reste à charge sera de 2,50 €
- Avec la Garantie EU 005, votre reste à charge sera de 0 €

Vous devez effectuer une consultation chez un spécialiste, son
montant s’élève à 70 € (plafond* = 50 €).
Entre les remboursements du Régime Commun d’Assurance
Maladie et celui de La Mutuelle Verte :
- Avec la Garantie EU 001, votre reste à charge sera de 10 €
- Avec la Garantie EU 005, votre reste à charge sera de 0 €

Vous devez faire réaliser une prothèse dentaire. Celle-ci représente une facture de 500 € (plafond* = 250 €).
Entre les remboursements du Régime Commun d’Assurance
Maladie et celui de La Mutuelle Verte :
- Avec la Garantie EU 001, votre reste à charge sera de 125 €
- Avec la Garantie EU 005, votre reste à charge sera de 0 €

Vous avez besoin d’une paire de lunettes. Le coût de cet équipement s’élève à 650 € (plafond* = 580 € pour 2 verres multifocaux et une monture).
Entre les remboursements du Régime Commun d’Assurance
Maladie et celui de La Mutuelle Verte :
- Avec la Garantie EU 001, votre reste à charge sera de 35 €
- Avec la Garantie EU 005, votre reste à charge sera de 0 €
* Plafond de remboursement (ou montant maximum remboursable pour une prestation donnée) article 20 de la règlementation commune.

Des Services additionnels performants
Réseau de Soins* en France : En plus de l’accès aux Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes, vous bénéficiez grâce à notre réseau
de tarifs négociés et de services privilégiés auprès de professionnels de santé
en Optique, Chirurgie Réfractive, Dentaire, Implantologie et Audioprothèse.
Vous pouvez ainsi accéder à des prestations de qualité au meilleur prix !

Votre Mutuelle 24 h / 24 : Accédez aux informations
de votre contrat, à vos relevés de prestations, localisez
les professionnels de santé partenaires des réseaux les plus
proches de chez vous, consultez vos remboursements,
demandez une prise en charge, échangez avec
nos conseillers grâce à la messagerie sécurisée...
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* Les professionnels des réseaux de soins exercent en France Métropolitaine et dans les Dom.

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à prendre contact avec nos services au :

+ 33 4 94 18 55 10
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 sans interruption.

Siège Social : 78, Cours Lafayette - CS 60521 - 83041 TOULON Cedex 9 • Fax : 33 4 94 22 02 07
Agence d’Arras : 20, Grand Place - 62000 ARRAS • Fax : 33 3 21 15 07 45

www.mutuelleverte.com
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 309 104 099

✁

Demande d’informations à renvoyer à La Mutuelle Verte - 78 Cours Lafayette - CS60521 - 83041 Toulon Cedex 9

(Fonctionnaires des Institutions de l’Union Européenne)

❑ Mme ❑ M.*:

Prénom* :

Né(e) le* :
Code postal* :

Adresse* :
Ville* :

Pays* :

Email :
Profession :

❑ JE SOUHAITE ÊTRE CONTACTÉ(E) PAR UN CONSEILLER ENTRE 8h30 ET 19h AU :
Conjoint : Né(e) le* :

ENTRE

:

&

h

Profession :

Enfants : jusqu’à 21 ans si scolarisés et jusqu’à 25 ans s’ils poursuivent des études supérieures (Cotisations offertes à partir du 3e enfant)
Nombre d’enfants* :

Années de naissance :

Les informations directement collectées auprès de vous par La Mutuelle Verte font l’objet d’un traitement ayant pour finalité la proposition d’une offre commerciale. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires et sont nécessaires à l’établissement d’une
offre commerciale personnalisée. A défaut, La Mutuelle Verte ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Les informations collectées sont à destination exclusive de La Mutuelle Verte et seront conservées pendant 36 mois. Conformément au Règlement (UE) 2016/679
relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez
également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier au délégué à la protection des données de La Mutuelle Verte, 78 Cours Lafayette – CS 60521, 83041 Toulon Cedex 9. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux
dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

