
PRÉVOYANCE 
INDIVIDUELLE
MODUVÉO ACCIDENT

  À qui s’adresse Moduvéo Accident ?
À vous, quelle que soit votre situation professionnelle : que vous soyez salarié, artisan, 
commerçant, que vous exerciez une profession libérale ou que vous ayez le statut de conjoint 
collaborateur d’un travailleur non salarié.

  Jusqu’à quel âge puis-je souscrire ?
Vous pouvez adhérer à Moduvéo Accident de 18 à 62 ans.

  Comment adhérer ?
Il vous suffit de contacter votre conseiller et de remplir un bulletin d’adhésion. Aucun 
questionnaire médical ne vous sera demandé. Vos garanties prendront effet immédiatement 
sous réserve du paiement de votre première cotisation.

  Comment être indemnisé ?
En cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès, suite à un accident, les formalités 
administratives sont réduites au maximum pour optimiser le délai de règlement. Votre 
conseiller vous indiquera la démarche à suivre pour constituer le dossier de règlement des 
prestations.

  Moduvéo Accident ne fait-il pas double emploi avec les prestations 
versées par votre régime obligatoire ?
Peu de personnes le savent, les prestations versées par les régimes obligatoires sont limitées et 
ne permettent pas toujours de faire face à toutes les dépenses qui continuent à arriver (loyer, 
factures…).

   Je suis profession indépendante, puis-je souscrire ?
Bien sûr, de plus, vous bénéficiez des avantages fiscaux de la Loi Madelin.

NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS
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Une mutuelle proche de vos préoccupations

Moduvéo Accident est diffusé exclusivement par le réseau mutualiste. 
Votre mutuelle se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions relatives à votre protection et celle de vos proches.
Forte de ses valeurs fondées sur la solidarité et l'entraide, votre mutuelle 
vous garantit un accompagnement de proximité et de confiance. Elle 
vous apporte un savoir-faire et des services reconnus par tous et agit 
chaque jour afin de vous offrir écoute et conseils.

Moduvéo Accident est un contrat collectif à adhésion facultative. Vous disposez d'un 
droit de renonciation de 30 jours calendaires à compter de la date de signature du 
bulletin d'adhésion. 
'RQQÜHV�Ç�OD�GDWH�GX��������������'RFXPHQW�Ç�FDUDFWÛUH�SURPRWLRQQHO�

Avec Moduvéo Accident vous aurez les moyens de faire face 
aux difficultés financières entraînées par un accident. Vous 

compléterez efficacement votre perte de revenu et mettrez ceux 
que vous aimez à l’abri du besoin en cas d’arrêt de travail prolongé.

MODUVÉO ACCIDENT
La garantie d’un avenir protégé 
pour vous et votre famille

ASSUREURS DES GARANTIES : 
MUTEX 
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros. Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 140 avenue de la République - CS 30007 - 92327 Châtillon cedex
RMA
Union d’assistance soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - Siren 444 269 682  -  Siège social : 46 rue du 
Moulin - CS 32427 - 44124 Vertou cedex

ARRÊT DE 
TRAVAIL, DÉCÈS
La garantie d’un avenir 
protégé pour vous 
et votre famille

OFFRE

CRÉATEUR
RÉDUCTION DE : 
•  20 % sur les cotisations sur la 1ère année.
• 10 % sur la 2e année.
Cette offre est réservée au créateur qui adhère
pour la première fois dans les 6 mois de son
inscription au régime obligatoire.



MODUVÉO ACCIDENT
Un accident est toujours soudain. 
Se prémunir contre ce risque aujourd’hui, 
c’est le bon réflexe pour assurer sa 
protection et celle de ses proches.

Votre régime obligatoire vous fait bénéficier de garanties, souvent 
limitées et donc insuffisantes pour faire face aux conséquences 
financières d’un arrêt de travail prolongé, d’une invalidité ou d’un décès. 
Moduvéo Accident vous apporte la sécurité et la tranquillité nécessaires.

  Un capital en cas de décès accidentel 
Moduvéo Accident assure le versement d’un capital dont vous fixez vous-même le 
montant : de 15 000 € à 200 000 €.

•  Ce capital permettra à vos proches de disposer d’une aide financière au moment
où ils en auront le plus besoin et évitera ainsi d’ajouter les ennuis pécuniers à leur
peine.

• En cas de perte totale et irréversible d’autonomie, c’est vous qui recevez le capital.

•  Une avance de 5 000 € peut être versée immédiatement à votre bénéficiaire
pour faire face aux premières dépenses.

UNE PROTECTION FINANCIÈRE ESSENTIELLE 
EN CAS D’ACCIDENT

 Le maintien de vos revenus
• Des indemnités journalières
En cas d’arrêt de travail à la suite d’un accident, vous percevez des indemnités journalières 
complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale ou par votre régime obligatoire 
si vous êtes dans l’incapacité d’exercer votre activité professionnelle (dans les conditions 
prévues au contrat). 
Leur montant va de 10 € à 200 €.
Cette garantie essentielle constitue une sécurité et vous évite de faire face à une perte 
de revenus. Le montant des indemnités journalières est fixé lors de votre adhésion.

• Une rente d’invalidité
Si vous êtes dans l’impossibilité d’exercer votre activité professionnelle à la suite d’un 
accident (incapacité permanente partielle ou totale), vous percevez une rente entre 
3 650 € et 73 000 € dont le montant est défini lors de votre adhésion et établi en 
fonction de vos revenus.

• L’exonération du paiement des cotisations
En cas d’arrêt de travail à la suite d'un accident supérieur à 90  jours, la garantie 
exonération prend en charge 100 % du paiement de vos cotisations. Vos garanties sont 
maintenues intactes.

 Des services d’assistance concrets
Moduvéo Accident vous apporte rapidement une prise en charge concrète et 
des conseils pratiques pour que de subites difficultés liées à votre accident ne 
gênent pas la bonne organisation de votre famille.

• Une aide efficace dès votre adhésion
•  Informations et conseils par téléphone
• Informations santé.

• En cas d’incapacité de travail
•  Parcours d’aide au retour à l’emploi
•  Aide aux parents
•  Aide à la recherche de matériel médicalisé.

• En cas de Perte totale et irréversible d’autonomie et d’Incapacité permanente
•  Soutien psychologique et conseils pratiques
•  Recherches de services à domicile
•  Bilan et aide au budget.

• En cas de décès
•  Assistance rapatriement
•  Conseils devis obsèques
•  Accompagnement médico-psycho-social.

SPÉCIAL TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS
Vous avez un statut de travailleur 
non salarié : vous pouvez bénéficier 
des avantages de la loi Madelin 
et déduire vos cotisations* de 
votre revenu imposable ou de vos 
bénéfices dans les limites fixées                     
par la réglementation fiscale.
* Sauf pour les garanties décès. 

LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE 
•    Une formule complète pour protéger votre avenir et celui de vos

proches.
•     Une adhésion immédiate sans délai d’attente ni questionnaire médical.
•     Une cotisation abordable fixée une fois pour toutes qui n’augmente pas

avec l’âge.
•     La compétence et la proximité de vos conseillers.

En complément de ces services, vous bénéficierez d'une 
prestation d'assistance étudiée selon votre besoin (par 
exemple, une aide à domicile).
Conditions détaillées de ces services dans la notice 
d'information. 
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Une mutuelle proche de vos préoccupations

Moduvéo Accident est diffusé exclusivement par le réseau mutualiste. 
Votre mutuelle se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions relatives à votre protection et celle de vos proches.
Forte de ses valeurs fondées sur la solidarité et l'entraide, votre mutuelle 
vous garantit un accompagnement de proximité et de confiance. Elle 
vous apporte un savoir-faire et des services reconnus par tous et agit 
chaque jour afin de vous offrir écoute et conseils.

Moduvéo Accident est un contrat collectif à adhésion facultative. Vous disposez d'un 
droit de renonciation de 30 jours calendaires à compter de la date de signature du 
bulletin d'adhésion. 
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