
Prestations en complément du Régime Obligatoire de Sécurité sociale

  HOSPITALISATION

· Honoraires médicaux, chirurgicaux et obstétricaux

     - médecins signataires de l'OPTAM / OPTAM-CO (1)

     - médecins non signataires (1)

· Forfait journalier hospitalier, participation forfaitaire

· Frais de séjour et d'hospitalisation (2)

· Chambre particulière (par jour, y compris ambulatoire)  (2)

· Frais d'accompagnement d'un enfant de moins de 12 ans

· Frais de transport

  SOINS COURANTS

· Pharmacie remboursée par le RO

· Consultations et visites de généralistes, spécialistes et neuropsychiatres

     - médecins signataires de l'OPTAM / OPTAM-CO (1)

     - médecins non signataires (1)

· Auxiliaires médicaux, analyses médicales, travaux de laboratoire

· Actes techniques médicaux et actes de chirurgies, actes d'imagerie, échographie et doppler

     - médecins signataires de l'OPTAM / OPTAM-CO (1)

     - médecins non signataires (1)

  DENTAIRE

· Soins dentaires remboursés par le RO

· Prothèses dentaires remboursées par le RO (y compris prothèses sur implant)

· Orthodontie remboursée par le RO

· Actes dentaires non remboursés par le RO (3) 

   (forfait maximal, par année civile et par personne, selon grille de cotation ci dessous - UD = Unité Dentaire)

· Implants (hors pilier et prothèse, 2 implants par année civile et par personne, forfait par implant)

  OPTIQUE

· Monture + verres simples à faible correction (4)

· Monture + verres simples à forte correction (4)

· Monture + verres progressifs (4)

· Lentilles remboursées par le RO (par année civile et par personne)

· Lentilles jetables non remboursées par le RO (par année civile et par personne)

· Chirurgie de l’œil non remboursée par le RO (forfait par œil)

  APPAREILLAGES

· Prothèses médicales, orthèses, orthopédie remboursée par le RO

· Prothèses auditives (forfait par oreille et par année civile)

  MÉDECINE DOUCE et PRÉVENTION

· Ostéopathes, étiopathes, chiropracteurs (limité à 2 consultations par année civile et par personne)

· Pédicure (limité à 2 consultations par année civile et par personne)

· Diététiciens pour les enfants de moins de 12 ans (limité à 2 consultations par année civile)

  CURES THERMALES (remboursées par le RO)

· Honoraires et soins

· Frais d'hébergement et de transport (par année civile et par personne, sur justificatifs)

  ALLOCATION OBSÈQUES

· Décès du TNS en activité ou d’un ayant droit âgé de moins de 62 ans (date anniversaire)

15 €

100 % 200 % 300 % 350 %

20 € 25 € 30 €

15 € 20 € 25 € 30 €

80 %

50 % PMSS 50 % PMSS 50 % PMSS 50 % PMSS

PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale : 3.311 € en 2018

* 360 € * * 515 € *

100 % 200 % 250 % 300 %

20 € 25 € 30 €

15 €

100 % 200 % 250 % 250 %

100 % 200 % 250 % 250 %

100 % + TM 100 % + TM 100 % + TM

100 % + TM 100 % + TM 100 % + TM

100 % 200 %

(2) La prise en charge des frais de séjour et de la chambre particulière est limitée à 90 jours par an en établissements psychiatriques. En maison de repos, de convalescence ou autres centres spécialisés, la prise en

charge est limitée à 45 jours par séjour faisant suite à une hospitalisation chirurgicale intervenue au cours des 6 derniers mois et à 30 jours par an dans les autres cas.

(3) Couronne sur dent vivante refusée par la Sécurité sociale = 50UD ; Rebasage = 12UD ; Bridges provisoires = 1 à 3 dents 30UD par bridge + 10UD par dent supplémentaire ; Couronnes provisoires (y compris couronne

provisoire sur implant) = 25UD ; Appareil provisoire = 1 à 3 dents 25UD par appareil + 5UD par dent supplémentaire ; Bridge sur implant = 1 à 3 dents 30UD par bridge + 10UD par dent supplémentaire.

(4) Un équipement adulte (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans à compter de la date d'achat, ou tous les ans en cas d'évolution de la vue. Un équipement par an pour les mineurs.

Verres à faible correction : sphères comprises entre -6 et +6 et cylindre inférieur à 4. Pour connaître les niveaux de sphère et de cylindre de vos verres, merci de contacter votre opticien.

465 € 465 € 465 € 465 €

(1) OPTAM = Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (anciennement CAS = Contrat d'Accès aux Soins) / OPTAM CO = OPTAM pour les spécialistes en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique / Dispositifs mis en place par

l'Assurance Maladie pour limiter les dépassements d'honoraires. Pour savoir si votre médecin est signataire, contactez la Sécurité sociale au 3646 ou consultez annuairesante.ameli.fr.

200 % 300 % 350 % 400 %

200 % 300 % 350 % 400 %

80 € 125 € 170 € 185 €

230 € 230 € 230 € 300 €

* 200 € * * 300 € * * 360 € * * 515 € *

155 € 250 € 310 € 310 €

* 200 € * * 300 € *

(*) Le remboursement de la monture seule est limité à 150 €.

* 155 € * * 250 € * * 310 € * * 465 € *

130 € 225 € 321 € 350 €

400 €
4 € par UD
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Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

100 % + TM 100 % + TM 100 % + TM 100 % + TM

Bronze Argent Or Platine

Les prestations ci-dessous, en vigueur au 01/01/2018, sont limitées, en tout état de cause et tous régimes confondus, aux frais réellement engagés. 
Elles sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement (BR) de la Sécurité sociale et viennent en complément de la participation versée par le Régime Obligatoire (RO). 
En Médecine douce, les remboursements s'entendent par consultation. 
 

Conformément aux dispositions relatives aux contrats "Responsables", la garantie ne prend notamment pas en charge la contribution forfaitaire instaurée par la loi du 13 Août 2004, et en cas de 
non-respect du parcours de soins : 
   - les dépassements d'honoraires qui en résultent, 
   - la majoration du ticket modérateur (dans ce cas, nos prestations sont calculées selon les bases prévues par la Sécurité Sociale dans le cadre du respect du parcours de soins). 
 

A contrario, elle prend en charge l’intégralité du Ticket Modérateur (TM) de tous les actes de prévention figurant sur la liste des prestations fixées par l’arrêté ministériel du 8 juin 2006. 

MUTA SANTÉ - TRAVAILLEURS NON SALARIÉS  
Barème des prestations 2018 (cotisations au dos) 



  Cotisations mensuelles par bénéficiaire - Contrat 59001

· moins de 20 ans
   (valables jusqu'au 31/12 de l'année des 20 ans)

· entre 20 et 25 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 21 ans au 31/12 de l'année des 25 ans)

· entre 25 et 30 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 26 ans au 31/12 de l'année des 30 ans)

· entre 30 et 35 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 31 ans au 31/12 de l'année des 35 ans)

· entre 35 et 40 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 36 ans au 31/12 de l'année des 40 ans)

· entre 40 et 45 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 41 ans au 31/12 de l'année des 45 ans)

· entre 45 et 50 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 46 ans au 31/12 de l'année des 50 ans)

· entre 50 et 55 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 51 ans au 31/12 de l'année des 55 ans)

· entre 55 et 60 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 56 ans au 31/12 de l'année des 60 ans)

· entre 60 et 65 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 61 ans au 31/12 de l'année des 65 ans)

  Cotisations mensuelles par bénéficiaire - Contrat 59002

· entre 65 et 70 ans
   (valables du 01/01 de l'année des 66 ans au 31/12 de l'année des 70 ans)

· plus de 70 ans
   (valables à partir du 01/01 de l'année des 71 ans)

MUTA SANTÉ est immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le numéro : 394 152 474

2, rue de Reutenbourg - 67921 Strasbourg Cedex - 03 90 22 84 98    /    143 avenue Aristide Briand - 68200 Mulhouse - 03 89 56 87 92

34,12 € 41,50 € 49,45 €

Bronze Argent Or Platine

46,04 € 55,81 € 66,66 €

41,80 € 50,80 € 60,58 €
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49,98 € 60,83 € 72,46 €

83,07 € 101,04 €

54,77 € 66,66 € 79,33 €

64,27 € 78,03 € 93,09 €

58,98 € 71,65 € 85,41 €

183,11 €

Platine

139,10 € 165,97 €

105,54 € 128,01 € 152,87 €

Bronze Argent Or

96,01 € 116,63 €

91,21 € 110,82 € 132,49 €

120,32 €

73,00 € 88,84 € 105,80 € 118,26 €

134,48 €

158,32 €

55,31 €

67,71 €

74,43 €

81,08 €

88,70 €

95,38 €

103,96 €

Informations, devis, comparatifs… 

03 90 22 84 10 
muta-sante@ag2rlamondiale.fr 

 

www.muta-sante.com 

Les tarifs de MUTA SANTÉ évoluent chaque 1er janvier sur décision du Conseil d’Administration de la Mutuelle. 
 
Le ticket modérateur des actes définis par le décret 2014-1374 du 18/11/2014 portant sur les Contrats Responsables est pris en charge dès 
la date d'effet de l'adhésion. En revanche, des délais de carence peuvent être appliqués aux ayants-droit qui  adhérent ultèrieurement à 
l'assuré principal : 
          - 3 mois pour la médecine douce, les prothèses médicales et les petits appareillages, 
          - 6 mois pour les soins hospitaliers, dentaires, d'optiques et de cure. 
 
Ces délais de carence peuvent être évités en fournissant un certificat de radiation de l'éventuelle complémentaire santé qui couvrait 
l'ayant-droit à la veille de son adhésion à MUTA SANTÉ. 

MUTA SANTÉ - TRAVAILLEURS NON SALARIÉS  
Cotisations mensuelles 2018 (prestations au dos) 



BULLETIN D’ADHÉSION
Travailleur Non salarié

Mutuelle soumise aux dispositi ons du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro 394152474. 
Agréée par arrêté préfectoral du 3 juillet 2003. 

Le présent bulleti n est adressé, conformément à l’arti cle L221-4 du Code de la Mutualité, avant la signature du contrat, en 
même temps que les statuts et le règlement, aux fi ns d’une parfaite informati on des parti es quant à leurs droits et obligati ons 

statutaires et contractuels.

GARANTIE FRAIS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX

CONJOINT à assurer
Nom : .......................................................................... 
Nom de naissance : ......................................................
Prénom : .....................................................................
Date de naissance (1) : ........... / ............ /...............
N° SS : 
Régime              Local                  Général                          TNS 

ASSURÉ (Régime TNS)

Nom : ..........................................................................

Nom de naissance : .......................................................

Prénom : ......................................................................

Date de naissance (1): ........... / ............ /...............

N° SS : 

Je déclare expressément ADHÉRER à la mutuelle et en devenir membre avec tous droits et obligati ons 
aff érents à cett e qualité. Cett e adhésion emporte acceptati on des dispositi ons des statuts de MUTA 
SANTÉ et des droits et obligati ons défi nis par le règlement.

Les contrats de MUTA SANTÉ sont responsables. Ils respectent en conséquence l’intégralité des 
obligati ons et interdicti ons prévues à l’arti cle L871-1 du Code de la Sécurité sociale et bénéfi cient 
des avantages sociaux et fi scaux qui y sont ratt achés. Les données personnelles collectées sont 
exclusivement desti nées à AG2R LA MONDIALE, à ses membres ainsi qu’à ses partenaires. L’uti lisati on 
de ces informati ons est strictement limitée à des fi ns de gesti on administrati ve et commerciale.
Les personnes sont informées qu’elles disposent d’un droit d’accès, de modifi cati on, de suppression 
et d’oppositi on sur les données qui les concernent, conformément à la loi Informati que et Libertés du 
6 janvier 1978 modifi ée. Ces droits peuvent être exercés sur simple courrier adressé à :
AG2R  LA  MONDIALE - Directi on des  Risques Conformité et Déontologie - 104-110 Bd Haussmann 
75379 PARIS Cedex 08 ou par e-mail à informati que.libertes@ag2rlamondiale.fr 

Fait à ......................................... Signature :
Le .............................................    

  Bronze                      Argent                        Or                       Plati ne                        Maxi

Renvoyez-nous, dans l’enveloppe T jointe, 
cett e demande d’adhésion en y joignant :

le  mandat (ci-joint) rempli, signé  et 
accompagné d’un relevé d’identi té 
bancaire ou postale ;

un relevé d’identi té bancaire sup-
plémentaire, si vous souhaitez le 
remboursement de vos prestati ons sur 
un compte diff érent 

une copie de l’att estati on jointe à votre 
carte Vitale ;

votre versement pour le mois ou le 
trimestre en cours ;

un extrait Kbis de la société ;

le bulleti n d’adhésion à l’ANIP.

MULHOUSE - 143 av. Aristi de Briand - BP 2439 - 68067 Mulhouse Cedex                    STRASBOURG - 2 rue de Reutenbourg - 67921 Strasbourg Cedex 9
                        Tél. 03 89 56 87 92 - Fax 03 69 20 13 39    Tél. 03 90 22 84 98 - Fax 03 90 22 84 45

www.muta-sante.com
NANCY - 1 rue du Docteur Schmitt  - 54000 Nancy - Tél. 03 83 90 48 63      METZ -  30 boulevard St Symphorien - 57050 Longeville-Lés-Metz - Tél. 03 87 55 24 90 

COLMAR - 197 avenue d’Alsace - 68000 Colmar - Tél. 03 89 41 77 12

Je souhaite régler mes coti sati ons tous les :       Trimestres                Mois
Observati ons : ....................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................
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Adresse postale :  ................................................................................................................................................
......................................................................................                      Tél. fi xe : ..............................................................
Adresse mail* : ............................................................              Tél. portable : ......................................................
* pour être averti  en temps réel de vos remboursements et bénéfi cier des services Internet.

ENFANTS à assurer
Nom/Prénom Date de naissance Situati on (2)

Je sollicite mon adhésion à MUTA SANTÉ ainsi que celle des personnes ci-dessus désignées à compter du : ..........................

(2) Pour les apprenti s de moins de 21 ans, merci de joindre à la demande, une photocopie du contrat d’apprenti ssage.    
Pur les étudiants de moins de 26 ans, affi  liés à la Sécurité Sociale des étudiants, joindre un certi fi cat de scolarité et un justi fi cati f de l’appartenance à la Sécurité Sociale des étudiants.

 Toutes les personnes assurées bénéfi cient de la même opti on.

(1) Age limite d’adhésion 75 ans. 
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Membre du groupe



 
Votre interlocuteur : 
MUTA SANTÉ 
 03 90 22 84 10 
 muta-sante@ag2rlamondiale.fr 

 
 
 
 
Strasbourg, le 8 novembre 2017 
 
 
Objet : Déductibilité des cotisations pour les TNS 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la garantie « Remboursement Complémentaire des Frais Médicaux et 
Chirurgicaux » sollicitée auprès de notre Mutuelle et dans la mesure où vous êtes bien classé(e) 
dans la catégorie des TNS, en activité, vous avez la possibilité de profiter des avantages de la Loi 
Madelin (déductions fiscales des cotisations). 
 
Pour ce faire, il y aurait cependant lieu : 
 
→ d’adhérer, par notre intermédiaire, à l’ANIP (Association Nationale Interprofessionnelle de 
Prévoyance, remplissant les formalités rendues nécessaires par la Loi), en nous retournant le 
bulletin joint dûment complété et signé. 
Cette adhésion est gratuite et indispensable pour bénéficier des avantages de la Loi Madelin. 
 
→ d’être à jour des cotisations dues au titre des régimes d’Assurance obligatoire (Caisse 
d’Assurance Maladie et Caisse d’Assurance Vieillesse). 
 
 
La cotisation déductible correspond à celle de l’année d’adhésion à l’ANIP. 
 
Bien entendu, nous sommes à votre entière disposition pour vous apporter tous les 
compléments d’information souhaités. 
 
Avec ces précisions, et vous remerciant pour la confiance que vous nous accordez, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations dévouées. 
 
 

 

 



 
 
 

 

Merci de retourner ce Bulletin d’Adhésion complété et signé à : 
 
 

MUTA SANTÉ 
 

2, rue de Reutenbourg 
67921 Strasbourg Cedex 9 

 
 
 
 
N° Sécurité Sociale:  ……………………………………………………………………………………………. 

Date d’effet :  ……………………… 

 
 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :   ................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Code Postal :     Ville :  .........................................................................................................  

 

déclare souhaiter devenir membre de l’Association Nationale Interprofessionnelle de Prévoyance 

(ANIP), créée pour me permettre de bénéficier des avantages fiscaux de la Loi MADELIN. 

 
 
J’ai bien noté que cette adhésion est totalement GRATUITE. 
 
 
 

Fait à  ......................................   le  ................................  
 
 

Signature (obligatoire) 
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