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NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONVENTIONS

N° 2015 CO-T1 59000/001 et 59000/010 REGIME FRAIS DE SANTE
A DESTINATION DES SALARIES DE

PREDICA et PREVISEO
(Dénommées ci-après les organismes souscripteurs)

ORGANISMES ASSUREURS

• LA MUTUELLE VERTE,

78 Cours Lafayette, CS 60521, 83041 TOULON CEDEX 9

Tél :04.94.18.50.50 Télécopie: 04.94.22.02.07 Internet: www.mutuelleverte.com

Mutuelle soumise aux dispositïons du livre Il du Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire SIRENE sous le

n 309 104 099.

Et

• CCPMA PREVOVANCE,

Institution de Prévoyance régie parle Code de la Sécurité Sociale

dont le siège se situe

21 rue de la Bienfaisance, 75382 PARIS Cedex 08,

Ci-après dénommés les organismes assureurs (Coassurance), LA MUTUELLE VERTE étant également désignée

comme organisme gestionnaire.

ARTICLE 1 : DATE D’EFFET: V’ janvier ZOlb

Contrat régi par les dïspositions du Code de la Mutualité.

ARTICLE 2: LES BENEFICIAIRES

Article 2.1. ATITRE OBLIGATOIRE

r Le personnel lié par un contrat de travail non suspendu avec les organismes souscripteurs, ainsi que ses ayants droit
tels que définis à l’article 2.3. Le salarié couvert sera dénommé, ci-après, l’adhérent.

‘r En application des dispositions de la circulaire DSS/5B/2009 du 30 janvier 2009, le bénéfïce du régime doit être
maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils
bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, Du d’indemnités journalières complémentaires financées au
moins pour partie par les organismes souscripteurs.

r En application du dispositif de portabilité des droits, le bénéfice du régime complémentaire santé peut être
maintenu suivant les dispositions prévues à l’article 6.1

Article 2.2. A TITRE FACULTATIF

‘r Le personnel cessant d’appartenir à l’entreprise dans le cadre de la préretraite,
‘r les anciens salariés tels que définis à l’article 6.2,
‘r Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne recevant plus d’indemnité financière de la part de

l’entreprise peuvent demander le maintien de leur garantie aux conditions applicables (hors participation de
l’employeur) aux salariés en activité.
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Article 2.3. LES AVANTS DROIT

Suivant les dispositions prévues à l’article 2.1., la garantie est accordée aux ayants droit du salarié qui répondent à la
définition ci-dessous.

Dans l’hypothèse où les ayants droit sont couverts par le régime, les avants droit sont les suivants:
r Le conjoint des assurés (le cas échéant, et assimilés), c’est-à-dire non séparé de corps par un jugement définitif

passé en force de chose jugée, non divorcé ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

‘r En l’absence de conjoint, le concubin des assurés (le cas échéant, et assimilés) célibataires, divorcés ou veufs. Le
concubin s’entend de la personne qui vit en concubinage avec l’assuré. Le concubinage doit étre notoire et
permanent pendant une durée d’au moins deux ans. Aucune durée n’est exigée si un enfant, reconnu par l’assuré,
est né de cette union,

• Tant que le mariage n’est pas dissous, le conjoint légitime de l’assuré principal peut disposer d’un droit au
remboursement, excluant de ce fait, et sans recours possible, le concubin de l’accès aux garanties. En cas de
divorce de l’assuré, les droits aux prestations d’un concubin prennent effet au lendemain de la date du
jugement de dissolution du mariage.

‘r les enfants de moins de 21 ans considérés comme ayants droit par la Sécurité sociale au titre de l’assuré (le cas
échéant, et assimilé), de son conjoint, ou partenaire de FACS ou de son concubin ou qui exercent une activité
professionnelle leur procurant un revenu inférieur à 55% du SMIC. Cette limite d’âge est prorogée jusqu’à 28 ans
pour les enfants qui poursuivent leurs études et bénéficient du régime des étudiants; sont assimilés à des étudiants
les enfants qui poursuivent leurs études dans le cadre d’un contrat en alternance et bénéficient de revenus
inférieurs à 55% du SMIC.

r Quel que soit leur àge, les enfants de l’assuré et ceux de conjoint, ou partenaire de PACS ou de son concubin, s’ils
perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30juin 1975), sous réserve que cette allocation leur
ait été attribuée avant leur 21e anniversaire.

L’assuré doit fournir à l’assureur, à l’adhésion et à tout moment sur demande de l’assureur, tout document permettant de
justifier de la qualité d’assuré et d’avant-droit.

ARTICLE 3 LES PRESTATIONS

Dans les articles suivants (de l’article 3.1 à l’article 3.7), nous désignerons
‘r l’organisme d’Assurance Maladie Obligatoire par l’abréviation A.M.O.
‘r l’organisme d’Assurance Maladie Complémentaire par l’abréviation A.M.C.

Article 3.1 DEFINITION DES GARANTIES

Les prestations garanties seront servies conformément au tableau des garanties en Annexe 1 qui détermine l’étendue des
garanties Frais de Santé.

Elles ont pour objet de compléter les prestations en nature (frais médicaux et chirurgicaux) versées par les caisses d’A.M.O.
françaises au titre des dépenses relevant de la branche Assurance Maladie Maternité,
Ainsi, sauf disposition contraire expressément prévue au titre de la garantie souscrite, seules peuvent faire l’objet d’un
remboursement au titre d’un contrat Complémentaire Santé, les dépenses prises en charge par l’A.M.O..
Sauf cas particuliers, les relevés de prestations émis par I’A.M.O. nous parviennent par télétransmission via la norme
NO EM IF.
Toutefois, un adhérent, ou un de ses bénéficiaires, a la possibilité de renoncer au service des télétransmissions de ses
décomptes.
Pour cela une demande écrite doit être adressée à l’organisme gestionnaire et le bénéficiaire concerné devra fournir une
attestation sur l’honneur précisant s’il est ou non déjà inscrit auprès d’un autre A.M.C..

Dans tous les cas, lorsque le décompte de I’A.M.O. n’a pas fait l’objet d’une télétransmission, l’original du décompte papier
émis par l’A.M.O. devra être présenté pour obtenir le remboursement complémentaire afférent.

Article 3.2 LIMITATIONS

En référence aux articles 55 et 57 de la loi n’ 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance Maladie, ne pourront donner
lieu à remboursement notamment la participation forfaitaire par acte médical mentionnée dans l’article L322-2 du Code de
la Sécurité Sociale, la participation ou la majoration prévue pour le non respect du protocole de soins mentionné à l’article
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L162-S-3 du Code de la Sécurité Sociale (choix d’un médecin traitant, accès au dossier médical), ainsi que les franchises
appliquées aux soins des auxiliaires médicaux, aux boites de médicaments et aux transports sanitaires.

En respect du parcours de soins, les organismes assureurs ne prennent en charge aucun dépassement d’honoraires des
médecins dès que les patients les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et ne relèvent pas d’un
protocole de soins ou d’une situation exceptionnelle telle qu’autorisée par le législateur et la convention médicale.

En application de l’article 9 de la Loi 89-1009 du 31/12/1989, les prestations servies au titre du présent contrat, ne pourront,
en s’ajoutant à celles de même nature qui seraient servies par une caisse d’Assurance Maladie ou tout autre organisme,
permettre à l’intéressé de recevoir des sommes supérieures à la dépense réellement engagée et dûment justifiée.
Ainsi, il est précisé que les prestations servies au titre des contrats complémentaires santé, même lorsqu’elles sont
exprimées sous forme d’un forfait ou d’une prime, n’ont pas un caractère d’indemnité et leur versement est limité au
montant de la dépense restant à la charge de l’assuré.
Lorsque la garantie prévoit pour une prestation déterminée, de ne rembourser que tout ou partie du ticket modérateur, il ne
sera pas fait de remboursement lorsque le bénéficiaire du soin en est exonéré.
En conséquence, les dépassements d’honoraires ou suppléments de frais ne seront remboursés que s’ils sont prévus au titre
de la garantie, pour la prestation concernée.
Dans ce cas, et dans le respect des dispositions du décret n°2014-1374 règlementant les contrats responsables, leur prise en
charge est différenciée selon que le médecin adhère ou non au Contrat d’Accès aux Soins (CAS),

Seuls peuvent donner lieu à prise en charge au titre de la garantie souscrite, les soins pour lesquels la date retenue pour
l’examen du droit aux prestations est postérieure à la date de prise d’effet de l’adhésion, après que les délais de stage
définis à l’adhésion aient pris fin, et antérieure à la date de radiation.
En tant qu’organisme complémentaire aux régimes d’A.M.O., la date retenue pour l’examen du droit à prestations
correspond à la date de l’acte médical portée sur le décompte émis par lAMa., Dans le cas où sur ce dernier serait
reportée une période, seuls seront pris en considération les soins dont les dates d’exécution respectent le l& alinéa du
présent paragraphe. L’Annexe Technique relative aux prestations évoquée à l’article 3.8 précise les conditions d’ouverture
des droits selon le type de soins.

En cas de radiation exceptionnelle en cours d’année civile, le remboursement des prestations fixées par forfait annuel sera
recalculé au prorata de la durée d’adhésion par rapport à l’année civile.

Article 3.3 PRECISIONS CONCERNANT I.ES PERSONNES NE BENEFICIANT PAS DES TELETRANSMISSIONS

Article 3.3.1 Cas de pluralité d’organismes

Si un adhérent principal et/ou un ou plusieurs bénéficiaires de son contrat bénéficient d’une autre Couverture
Complémentaire santé, les contraintes techniques actuelles relatives aux échanges de flux entre les A.M.O. et les A.M.C.
imposent qu’un choix soit fait par l’adhérent de l’A.M.C. qui sera connecté à la caisse de Sécurité Sociale dans le cadre des
échanges NOEMIE (télétransmissions des décomptes de prestations) et qui deviendra par ce choix l’organisme de référence
(désigné A.M.C. de 1er rang) notamment pour la procédure de tiers payant auprès des professionnels de santé.
Ainsi, si le choix de l’adhérent est de désigner un autre A.M.C. pour être destinataire des flux de remboursement NOEMIE, le
bénéficiaire concerné ne pourra faire l’objet d’une inscription sur la carte de tiers payant, et les organismes assureurs
interviendront en A.M.C. de 2ème rang (sur complémentaire).
Dans ce cas, en qualité de mutuelle de 2ème rang, les organismes pourront compléter les remboursements émis par
l’A.M.O. et par l’A.M.C. de 1er rang suivant les règles applicables aux garanties sur complémentaires (définies dans l’Annexe
Technique évoquée à l’article 3.8 de la présente notice d’information), dans la limite de la garantie souscrite et du montant
de la dépense réellement engagée.
Si lAMa. d’un bénéficiaire ayant souscrit un contrat auprès de 2 AM.C. n’effectue pas la télétransmission, le choix d’un
A.M.C. de 1er et de 2ème rang s’imposera aussi, notamment pour déterminer l’A.M.C. qui sera référent pour la procédure
de tiers payant et qui liquidera les relevés originaux émis par lAMa..

Article 3.3.2 Cas des bénéficiaires ayant refusé la télétransmission des relevés de prestations

Pour permettre à l’organisme gestionnaire de traiter les demandes de remboursement en qualité d’A.M.C. de 1er rang tout
en s’assurant du respect de l’Article 9 de la Loi 89-1009 du 31/12/1989, le bénéficiaire qui acte son refus de mise en place
des télétransmissions s’engage à présenter les décomptes papier originaux émis par son A.M.O.. Etant précisé qu’aucun
décompte imprimé via internet, photocopié, faxé ou scanné, ne pourra faire l’objet d’un traitement par l’organisme
gestionnaire (les conditions générales détaillées d’utilisation d’un compte ameli.fr prévoyant expressément l’envoi d’un
relevé papier par la poste si les télétransmissions n’étaient pas établies).
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Article - 3.4 SOINS A L’ETRANGER

Dans le cadre de soins effectués à l’étranger, à défaut de précision dans la garantie, cette dernière s’applique de plein droit
dès lors que les soins sont pris en charge par un régime d’A.M,O., qu’il s’agisse du régime du pays d’accueil ou de celui dont
dépend habituellement l’adhérent. Toutefois, et dans ces 2 cas, le remboursement des organismes assureurs ne pourront
excéder le complément qui lui incomberait au titre des mêmes soins s’ils avaient été réalisés et facturés dans le pays
d’origine et remboursés par I’A.M.O. dont dépend le bénéficiaire
Par ailleurs, aucun remboursement n’est prévu pour une hospitalisation ou des soins dispensés à l’étranger du propre choix
d’un bénéficiaire si ces soins ne font pas l’objet d’une prise en charge par une caisse de Sécurité Sociale.

Article - 3.5 DEFINITION DU FORFAIT JOURNALIER ET PRISE EN CHARGE DE LA CHAMBRE PARTICULIERE

Le versement du Forfait Journalier Hospitalier (FJH) et la prise en charge de la chambre particulière s’entendent dans le
cadre d’une hospitalisation avec hébergement, au sein d’un établissement de santé défini par le Code de la santé publique
(Art. L6111-1 et Art. L6111-1’) dispensant des activités de court séjour (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Odontologie), et
de Psychiatrie et Soins de Suite ou de Réadaptation (Centres et unités de rééducation fonctionnelle, Convalescence, Maison
de Repos, Cures Médicales, Maisons de Régime, Etablissement de Lutte contre la Tuberculose). Ces prestations ne peuvent
être remboursées au titre de l’hébergement dans une unité ou un centre de long séjour, ou encore dans un établissement
social ou médico-social.
Lorsque l’établissement de santé propose différents niveaux de confort pour la chambre particulière, quel que soit le
montant du remboursement prévu par la garantie souscrite, le remboursement des organismes assureurs sera limité au tarif
de la chambre particulière de base.

Article - 3.6 PAIEMENT DES PRESTATIONS

Les prestations garanties seront versées aux intéressés:
sur production du décompte original des prestations établi par lAMe. ce document peut être fourni à
l’organisme gestionnaire:

o sous la forme de support papier,
o par « télétransmission e de l’image décompte émise par l’A.M.O. au format « NOEMIE 1 e dans le cadre

des conventions signées entre les régimes obligatoires et l’organisme gestionnaire. L’adhérent a la faculté
de renoncer à cette procédure par simple lettre adressée à l’organisme gestionnaire.

r dans le cas de dépenses non prises en charge par l’A.M.O. prévues au tableau des garanties en Annexe 1, au vu de
toute piéce originale justificative de la dépense (note d’honoraires, facture, etc.).

Si des prestations étaient indûment versées pour le compte d’un adhérent ou d’un de ses bénéficiaires, l’adhérent s’engage
à procéder à leur remboursement. A défaut, l’organisme gestionnaire pourra en poursuivre le recouvrement par toutes
voies de droit, les frais de ce type de procédure étant à la charge de l’adhérent.

Une annexe technique développe, en fonction du type de prestations, les conditions et modalités de remboursement. Elle
est mise à disposition des adhérents et peut être communiquée à tout moment sur simple demande auprès de nos services.

Article - 3.7 PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant des opérations régies par la présente notice sont prescrites par deux ans à compter de l’événement
qui y donne naissance (article L. 221-11 du Code de la Mutualité).

Article - 3.8 ANNEXE TECHNIQUE

Il est précisé qu’une annexe technique développe, en fonction du type de prestations, les conditions et modalités de
remboursement. Elle est mise à disposition des adhérents et peut être communiquée à tout moment sur simple demande
auprès de nos services.

ARTICLE 4 PRISES EN CHARGE DflURFAITS ET INDEMNITES

Lorsque les forfaits et indemnités mentionnés ci-dessous sont inclus au tableau des garantïes en Annexe 1, et sauf accord
dérogatoire prévus dans ce même tableau de garanties, leur application se fait selon les règles suivantes

r Chambre particulière limitée à 90 jours en médecine, odontologie, soins de suite et de réadaptation (centres et
unités de rééducation fonctionnelle, Convalescence, Maison de Repos, Cures Médicales, Maisons de Régime,
Etablissement de Lutte contre la Tuberculose) et à 30 jours en psychiatrie, par année civile et par bénéficiaire.
Illimitée en chirurgie.
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‘r Forfait journalier hospitalier illimité en médecine et en chirurgie, limité aux minima prévus par les dispositions
règlementaires du contrat responsable pour les hospitalisations en soins de suite et de réadaptation (centres et
unités de rééducation fonctionnelle, Convalescence, Maison de Repos, Cures Médicales, Maisons de Régime,
Etablissement de Lutte contre la Tuberculose) et en psychiatrie.

‘r Participation aux frais d’accouchement: elle est directement liée aux prestations maternité et versée à la mère
lorsqu’elle est bénéficiaire des prestations des organismes assureurs.

‘r Forfait optique versé pour l’achat:
o de montures remboursées par l’Assurance Maladie Obligatoire,

ou
o de verres remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire,

ou
o de lentilles médicalement prescrites, acceptées ou refusées par l’Assurance Maladie Obligatoire,

‘r Frais accompagnant (pour les enfants inscrits au contrat):
A l’hôpital, les frais d’accompagnant sont facturés à l’enfant. Cette facture doit donc être envoyée à la mutuelle qui
prend en charge les frais d’hospitalisation de l’enfant. En revanche, le parent (ou plus généralement
o l’accompagnant ») ne doit pas nécessairement être adhérent au contrat.

‘r Indemnités obsèques
Cette prestation indemnïtaire, lorsqu’elle est prévue dans la garantie en annexe 1, a pour objet de constituer une
participation aux frais d’obsèques engagés suite au décès d’une personne garantie. Le remboursement est effectué
dans la limite:

o des frais funéraires engagés,
o du montant précisé en annexe 1.

Elle est versée en priorité par la procédure de tiers payant à l’entreprise de pompes funèbres chargée de la
prestation funéraire. Elle peut aussi être versée soit à une personne physique soit au notaire chargé de la
succession, dans la mesure où la justification d’avoir supporté les frais funéraires est apportée.
En application de l’article L 223-5 du Code de la Mutualité, seules les personnes de 12 ans et plus, ayant la qualité
de bénéficiaire (Art. 2), peuvelit être assurées au titre de cette prestation.
Les indemnités Obsèques ne sont plus versées lorsque le décès de l’assuré a lieu au-delà du dernier jour de l’année
civile de son 65ème anniversaire.

‘r Cure thermale: forfait qui couvre l’ensemble de la cure (soins médicaux, hébergement, transport), Un forfait par
année civile et par bénéficiaire.

ARTICLE 5 RISQUES NON GARANTIS______

Les organismes assureurs ne garantissent pas les traitements et opérations de chirurgie esthétique, ni les actes non pris en
charge par l’Assurance Maladie Obligatoire sauf s’ils sont expressément prévus dans le tableau des garanties en Annexe 1.

ARTICLE 6: MAINTIEN DE LA COUVERTURE a
Article 6.1 PORTABILITE DES DROITS

En application de l’article 1 de la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui transcrit l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) du 11janvier2013, en cas de cessation du contrat de travail, le bénéfice du régïme complémentaire
santé appliqué dans l’entreprise est maintenu, à titre gratuit au moment de la cessation du contrat de travail, au profit des
anciens salariés sous réserve de remplir certaines conditions.

L’application de ces dispositions s’étend à tous les salariés remplissant les conditions prévues par le nouvel article L.911-8 du
Code de la Sécurité Sociale, y compris les professions libérales, agricoles et les professions de l’économie solidaire.

Comme le précise la Loi n°2013-504 du 14juin2013, les présentes dispositions relatives à la mise en oeuvre de la Portabilité
des droits ont pris effet depuis le 1er juin 2014.

Article 6.1.1 — Bénéficiaires de la portabilité

‘r Pour bénéficier du maintien des garanties prévues dans la notice, l’ancien salarié doit remplir les conditions
cumulatives suivantes:

o L’ancien salarié doit être bénéficiaire à titre obligatoire du présent régime antérieurement à sa cessation
d’activité,

o Il doit avoir fait l’objet, et pouvoir en justifier, d’une cessation du contrat de travail non consécutive à une
faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage:

Licenciement,
Fin de CDD,
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• Rupture conventionnelle,
• Démission présentant un caractère légitime au sens de l’assurance chômage (ouverture de droits à

versement de prestations).

o Il doit pouvoir justifier auprès de l’organisme gestionnaire de sa prise en charge par le régime d’assurance
chômage au moment de l’ouverture des droits, puis, tous les mois, du versement des indemnités chômage.
Il lui appartient d’informer l’organisme gestionnaire de tout changement de situation entraînant la perte
de ses droits à l’assurance chômage pendant la durée de maintien des garanties.

o II doit avoir travaillé au minimum un moïs dans l’entreprise en effet, seul un mois entier travaillé donne
droit à un mois de portabilité.

‘r Le mécanisme de portabilité s’applique également aux ayants-droit qui bénéficiaient, de manière effective, des
garanties du contrat collectif avant la date de cessation du contrat de travail, sous réserve qu’ils répondent aux
conditions de rattachement et qu’ils en justifient pendant toute la durée de la portabilité. L’ancien salarié ne peut
pas demander le rattachement à son contrat d’un nouvel ayant-droit pendant la période de maintien des garanties,
ni dès lors qu’il a connaissance de son départ prévisible de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de
licenciement ou de rupture conventionnelle.

Article 6.1.2- Date d’effet de durée de la portabilité

‘r L’ancien salarié bénéficie du maintien de ses garanties dès le lendemain de la date de cessation de son contrat de
travail (au terme du délai de préavis),

‘r Le maintien de la couverture s’exerce pour une durée égale à la période d’indemnisation par l’assurance chômage,
dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils
sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée, appréciée en mois entiers, ne peut pas excéder 12 mois.

‘r Le maintien des garanties cesse dans les cas suivants:
o à la date de cessation de l’indemnisation de l’ancien salarié par le régime d’assurance chômage,
o en cas de reprise d’une activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel,
o à la date de liquidation à taux plein de la retraite de la Sécurité sociale et bu des retraites

complémentaires obligatoires,
o en cas de résiliation du présent contrat par l’entreprise (dans les conditions qui y sont prévues),
o au plus tard, au terme du droit à portabilité tel que défini précédemment.

Article 6.1.3 — Financement par mutualisation

Le maintien des garanties santé au titre de la portabilité s’effectue « à titre gratuit)) pour l’ancien salarié, la charge du risque
étant portée par les cotisants uniquement.

Article 6.1.4 - Garanties

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié au titre de la portabilité sont identiques à celles en vigueur dans
l’entreprise. Par conséquent, toutes évolutions des garanties applicables aux salariés actifs sont opposables, dans les mêmes
conditions, aux bénéficiaires de la portabilité.

Article 6.1.5 —Articulation avec la Loi [vin

Au-delà de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, si les conditions d’éligibilité sont réunies, l’ancien
salarié pourra bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi Evin.
L’ancien salarié pourra faire sa demande de maintien au titre de la loi [vin au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture de
son contrat de travail ou dans les 6 mois suivant l’expiration du maintien des garanties au titre de la portabilité.

Article 6.1.6 — Information de l’ancien salarié

‘r Informations transmises à l’ancien salarié par l’employeur:
L’ancien salarié est informé du maintien des garanties sur le certificat de travail remis par l’employeur.

Article 6.1.7 - Obligations de l’ancien salarié auprès de l’organisme gestionnaire
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L’ancien salarié devra justifier des éléments suivants:

‘r Dès la cessation du contrat de travail
o du motif de la rupture,
o de la durée de son dernier contrat de travail.

‘r Au moment de l’ouverture des droits, de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage (Attestation Pôle
Emploi),

‘r Tous les mois, qu’il continue à percevoir des indemnités d’assurance chômage.

A défaut d’au moins l’un de ces justificatifs, les droits — c’est-à-dire le versement des prestations - seront suspendus jusqu’à
régularisation.

L’ancien salarié informera l’organisme gestionnaire, en cours de portabilité, de toute reprise d’activité professionnelle ainsi
que de toute cessation des allocations chômage (fourniture de la copie de la lettre Pôle Emploi ...).

Si les conditions de mise en oeuvre de la Portabilité des droits venaient à être modifiées par le législateur, les nouvelles
dispositions seraient applicables à la date d’effet précisée par celui-ci.

Article 6.2 BENEFICIAIRES DE LA LOI EVIN

Les salariés cessant d’appartenir au personnel de l’entreprise bénéficient de la possibilité de demander le maintien à titre
individuel de leur couverture santé (sans limitation de durée) sans qu’il leur soit appliqué de délai de stage ni d’examen ou
de questionnaire médicaux, sous réserve qu’ils en fassent la demande auprès de l’organisme gestionnaire au plus tard dans
les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l’expiration du maintien de leurs
garanties au titre de la portabilité.

Ces salariés quittant l’entreprise devront toutefois justifier qu’ils répondent à l’une des conditions suivantes à la date de
rupture du contrat:

‘r être retraité,
‘r être licencié et être indemnisé par l’assurance chômage,
‘r être bénéficiaire d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, et percevoir à ce titre, des prestations en espèces de la

Sécurité Sociale.
Le maintien de la couverture à titre individuel s’applique également aux ayants droit du salarié décédé, c’est à dire le
conjoint survivant et ses enfants inscrits au contrat à la date du décès du salarié, pendant une durée minimale de 12 mois à
compter du décès. Il incombe à l’employeur d’en informer l’organisme gestionnaire.

ARTICLE 7 FORCLUSION, SUBROGATION

Article 7.1 FORCLUSION

Les demandes de paiement de prestations accompagnées des justificatifs nécessaires devront sous peine de forclusion, être
produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Le même délai de forclusion
sera appliqué aux primes et indemnités à compter de l’événement.

Pour être recevable, toute réclamation portant sur les prestations accordées ou refusées devra nous parvenir dans un délai
de 2 ans à compter du paiement ou de la décision de refus de paiement desdites prestations.

Article 7.2 SUBROGATION

Les organismes assureurs sont subrogées de plein droit à l’adhérent victime d’un accident dans son action contre le tiers
responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou partagée. Cette subrogation s’exerce dans la limite des dépenses
que les organismes assureurs ont exposées, à concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare
l’atteinte à l’intégrité 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 physique esthétique ou d’agrément, à moins que la prestation
versée par les organismes assureurs n’indemnise ces éléments de préjudice. De même, en cas d’accident suivi de mort, la
part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise sous la même réserve. Elle est
également subrogée de plein droit au membre participant pour la récupération des avances consenties pour les Régimes
Obligatoires d’Assurance Maladie.

ARTICLE 8 COTISATIONS

Les cotisations sont fixées et appelées chaque année. Elles ont un caractère annuel.

Paiement des cotisations
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‘r pour les salariés en activité et leurs ayants droit, les personnes dont le contrat de travail est suspendu mais pour qui
le bénéfice du régime est maintenu à titre obligatoire (cf. article 2.1 — A TITRE OBLIGATOIRE) et leurs ayants droit,
les cotisations seront prélevées sur le bulletin de paie et versées par l’employeur à l’organisme gestionnaire.

‘r pour les personnes
o dont le contrat de travail est suspendu et pour qui le bénéfice du régime n’est pas maintenu à titre

obligatoire mais qui ont fait le choix de souscrire à titre facultatif (cf. article 2.2 — A TITRE FACULTATIF),
o pour les salariés ne répondant pas au critère d’ancienneté mais qui souhaite souscrire au contrat de

manière facultative,
o en préretraite,
o en retraite,

la cotisation correspondante sera prélevée par l’organisme gestionnaire mensuellement à terme davance sur leur
compte bancaire.
Ces personnes adhérant à titre facultatif ne bénéficieront pas des dispositions sociales et fiscales réservées aux
seuls contrats obligatoires.

ARTICLE 9 MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Article 9.1 La garantie prend effet:
r A la date de prise d’effet du présent contrat pour les salariés entrant dans la catégorie visée aux Conditions

Particulières, présents à l’effectif du souscripteur à cette date.
‘r A la date du début de leur contrat de travail pour les salariés embauchés après la date de prise d’effet du présent

contrat entrant dans la catégorie visée aux Conditions Particulières,
Pour les ayants droit:

‘r A la même date que l’assuré sous réserve qu’ils répondent aux conditions d’ayants droit,
r Au premier jour du mois auquel ils répondent aux conditions d’ayants droit,
r Au premier jour du mois au cours duquel l’événement a eu lieu en cas de changement de situation familiale, sous

réserve que le bulletin individuel dadhésion parvienne à l’organisme gestionnaire, au plus tard dans les trente jours
qui suivent l’évènement,

‘r Au lendemain de la radiation par les précédents organismes assureurs, sous réserve que le bulletin individuel
d’adhésion nous parvienne au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de radiation.

Article 9.2 Les mouvements de personnel sont transmis par l’entreprise qui les communique à l’organisme gestionnaire
ainsi que tous les changements connus de situation familiale.
Une photocopie du livret defamille est demandée lors de la modification de situation de famille.

Article 9.3 Pour les nouveaux adhérents remplissant les conditions visées à l’article 2.1 postérieurement à la date de prise
d’effet de la convention, l’adhésion prendra effet au plus tard au 1e du mois qui suit la date à laquelle l’adhésion devient
obligatoire.

Article 9.4 lI convient de fournir à chaque adhésion
‘r Bulletin d’adhésion avec date d’effet pour toute adhésion postérieure à la prise deffet de la convention,
‘r Photocopie de l’attestation accompagnant la carte d’assuré social pour tous les bénéficiaires inscrits comme avants

droit,
r Un Relevé d’Identité Bancaire au format européen (avec BIC et IBAN).

ARTICLE 10 CARTE MUTUALISTE

Il est remis à chaque adhérent une carte mutualiste de tiers payant, cette carte tient aussi lieu de carte d’adhérent.
Elle reste la propriété de l’organisme gestionnaire. L’entreprise et l’adhérent s’engagent conjointement à en assurer la
restitution dans un délai de 15 jours suivant le départ de ce dernier (démission, licenciement, j.

ARTICLE 11 INFORMATIQUE ET LIBERTES

Le traitement automatisé d’informations fait l’objet, préalablement à sa mise en oeuvre, d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale Informatique et Liberté, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n°78 —17 du 6janvier
1978 modifiée en 2004. Selon les articles 34 à 36 de la même loi, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification
aux données le concernant, en s’adressant à l’organisme gestionnaire à l’adresse de son siège social.

Article 11.1 — DONNEES PERSONNELLES

Dans le but d’obtenir une demande d’information sur un niveau de prise en charge ou un remboursement, l’adhérent pourra
être amené à transmettre des données personnelles à l’organisme gestionnaire. En communiquant sa carte d’adhérent
mutualiste à un Professionnel de Santé, il autorise ce dernier à nous transmettre directement ces informations. Les
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informations recueillies et détenues sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de la mutuelle, conformément à
son objet, et dans le respect du secret professionnel.

Article 11.2 —TIERS PAYANT

Tout adhérent ou bénéficiaire, qui souhaite bénéficier de la dispense d’avance des frais (procédure de tiers payant) doit
justifier de sa situation en présentant sa carte d’adhérent mutualiste à jour au Professionnel de Santé. Dès lors, il consent à
ce que ses données personnelles soient échangées, comme évoqué à l’article 10.1 et autorise l’organisme gestionnaire à
verser directement au Professionnel de Santé le montant du remboursement contractuellement prévu par sa garantie.

ARTICLE 12: RESILIATION INDIVIDUELLE

Hormis les cas de rupture du contrat de travail, qui seront transmis par l’entreprise selon les conditions mentionnées à
l’article 9, une faculté de résiliation à titre individuel est accordée:

- aux ayants droit du salarié,
> aux adhérents à titre facultatif tels que définis à l’article 2.2

La démission est toujours à l’initiative de l’adhérent. Elle est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec
un préavis obligatoire de 2 mois avant la fin de l’année civile.

L’adhésion au présent régime, même lorsqu’elle est effectuée à titre facultatif, relève d’une adhésion à un régime collectif et
à ce titre les adhérents ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de la loi Chatel.

Notice d’information relative aux conventions n°2015 co T1-59000/001 et 59000/010
9 10Mise à jour le 18/12/2015 applicable à compter du 01/01/2016



ANNEXE 1 La Garantie GSPRE
verte

PRESTATIONS
au 0111212015 «Garantie GSPRE»

verre
IrcciuninJ:qic sappiu)atI.ecciara,cnmudchuueJcrçnsibt,ncn,tvsicu.rsneAsswmceM1tÉ*.Ia;.t:LiASl(l)ImnpIs
Cpranseinr.nsues i’Npium’L(C’ lIerai, ,02014.(::25c1 Y14. 373 rclai;lsa:i, ura’M,n Sa,wrfleeswnlildwtiinsueuk, sainiti,amn croIre,
duciwaral tnçs’nuh!ç Ainsi I,-, rntNs:,ic,nenislA M (J - (.snn micr’Ip,inaa élit perci,, N’ ta, iéwir*Iimi1nmn (nus r&I,&utteu
liMité, e, :s plafasds rut a,le. racuLis rut ces ibs1nutuxi, rt ‘tires L)cpha’ls lit pii,innnl c,coJce le mimisul ml le tuarctniflt iiblk(aCdufl*b
ci,!,,imccc miii..
[csr:a,it:.c,nrunionllbmsfl 3,11, aivaii’rlis, L-laps ipalo)’dcrsnurdum.i ierJ.Slkwue,[nirlnaiesrlnc,
cii detu,r’ d parcours k a,e&rr,e (5515 pascniprosi rraia&lc du môka, lnsano 1w (‘siTuai d,i,t.tr lieu rnitbtuancuinit

neu:’ccc$e ara’iiepscr.J enthxye rnwtnhkdes pre’aismcidcé’enoua rembotnaHespee’uc. rutran5ieduX,rnr.2iIe
I’NlSS Ilaroiid Nit-osuét de la sseurimé Sociale (3.171) lurus uuIcrjarnicr20I5)lnn’2oInm.mmcdrrnui:s.i&au..umsuHNrudl

I) I airaiercaun, JeJ,-placrnucr J ctinuullal.t’l, ai cileuiqiiidatescu:sisie nnedicu5emeroramlu,i.liutrskbir.ak(!iu elle ReiirctFAs,unnrt NIalaJie
On: «nie n cg (Ou’ ci ciLle)e I .eles cisL fçs 0l:’ lkpasscinunl I ‘rcf-Iiu’rwI)

C) Ilindic reduplut
3) n cas Sarvaaiui:i iii 151(1 ui latiuci, de kepoiiwhiled (IX R I par lA ‘III. ç rrih .r, ç,uowl, plcur.ci’.luuic se lïet’.uwi’a tue b iiiéoir hase (TIR)
4) I n:iu,cu.’er 2 sent, çcr ecs,2e ule :3 nses• In cas Seunia..un de la six irrJscacrwntcwas:a:x us, arc onLssiaawe. , tire & pire ta pcrL’t!e • w-. tiit

ranieraa Ciiw,s I’ lapcs.usk kt eaewipa&la&lcS auc,wanl I
‘I N’erres,,,, r lelsene simple (‘sen npliéir bcn cal, ,uffir3 ‘rat enrepl ne I’ rot niniple Puser ‘pheir hiiia culind ,e’4 nu mullirical ,plsaniqmi .pliêrr*t4 nu

sphcrc’ n Vicie lus lwrcurnplrsui tene nu Ililical splcri que splieee 4 nu t’iiTque ,plieir R
iii )oila,i r’ sent
7) I “ta, I par je reLis’ le ri pur kiiericisibe
Xl Ntt’nlanl b,,(ajuire par cul. ur kneficiaire et par alinee eusile

(‘il lsaf,u,d Je 311(11 urus ui mmceeiuileu lui knclki.,cn Au deb prise e,iclise1eiinnl& 2,5’. de lit IL,’ k Xcinlsiui’cnlc.ib I AMI lincluol
lii) lors winsniemes I e,s,ns esienit, liai «bld Sup, relu bnuurscmeuil,uiusnt la nature de laie

(III lii imite en I. binai Je et n Nleaiarmne ‘m lic lUS m mima préultu par les diupo,iiu,ns ntglpne,utaires Us ennirai respainnable nus, les atires Is peu Jiinsp
2) limilesa3L seuls pal aiiitttiu

lii PASS (‘laS’,, J Annuel de ta S tts’ue Sucisle
131 (“air le, udese liettiies pur un pralicielu ulula iii, Juin Jipléimc e Truie Il eiiuenl rectiinnu sanul irurnusI unit h,nuuaiuuin sfreifl quel ces pratiques inulieales
I 5) t lii,, par sut enenmpliimeini du rcunbuurscnuncuii li,rla,ia,re prés u r lu Sceunlé Sociale

PRESTA11ONS REMBOURSEMENTS
Régime de Base Complémentaire Total

I 10M 1k ‘111X3 si 11)11 NI u

— ( orcail:auiuiii. sisitc gJ;icralnie I I I
‘ LtèJeçi:t ipnalaire (“n r-al tf.\cuês mi’ Soins III’. (25’, 1)5%

Sl,èu!txinSntuS,er.aiirc(iinlralJ’.\ia.saiuSiir.s 7)15. (115’. 75%
. ( titntiit;ilxir,. s site s(sci_lahisle Il)

‘ Médecin Sicii.n:airu C uiu:ltal Su\i.cés mus Soins 79 225 Su 2955,
‘ Nlédetun Non S,uinutsirç Contra) d’.\ eus aut SituA 71)’ 155’. 225% I11K(’. sua 01(112017

.3 ries criituis;iaes r,ujd.ciuust.liniterie
‘ Médecin Siritai;uiue I muai JActés liut Satins VII lii fl)( u Frais Iléels . ,NNIl I III) ‘n Frais RM5
‘ SIé dcci ii Niiii Sues suS ru’ I, ‘mitral uI’.N eues sus Soin, 71) n 55 u 22 I 21X1’. iu III ‘Il I ‘21117

. I )s( ccii lei siii,ii,éinic pi sec II eli.trge
‘ Mdcci ii Su’i ululer t unirai d’Actés uiss Sohiis 71 b1 I Iii) , I rus R iris — uN NI) I Il)) “. I rais Réels
‘ Médecin liii,, %irll;il:iire t ‘luirai lAtté-c uns Salitic 71)’, 55 ‘ri 225% (2110’.ma 01 III-21117)

— Osléoulensll,,itiélrie iii, remloruesitie par l’AMI) 2) — [ortait 751 /2 ‘ils Fiirfsil 75 I-. 2 ana
- I rusispi, ri liS ‘4 35% 100 b.

-An-donc & mmsiliuires nuédieau scutnbentionnés (il) n 11111 5, I rois Réels - ANIs) 1(10% Frac, Réels
—Anuukine & nu,siliujresntédicaus non cn,nsenhiotinis (iII’, 21X1 ‘5. 260’,
III.HNlACIE (3) 15% 3Il’u (,S’, NSt1n / 70% f 35*, 100
07[IQI [
. Lqstiperncni ,uptii lic :14)

NluunlIIre hIll, [tirlilil 151) l-unis 61155.[orfuit 1511 [unis
Vcrrvsisiplc(5) (iOts [orfsii 160 [urus (61 611%+ Ii,r(sil 164) [110)5(61
Verre rumuplese (5) 60 55 Forfait 3110 I unis- (6) III ‘4 I Forfali 3X0 I-uni. 1(i)
Verre Inperrornple’ue (5) 60% I ,irlbii 351)1 lIeus (6) 605.41 refait 35)1 Itiros 6)

- i.eniilles raiiln,ursde parASita 611% l’ulrfaii 75, P5155 (7) 6115, + IorEsii 7”, 1515% (7)
- I,enii)Ies non rein[rnursées par I’AMO . I cueIllI 7% I’NISS (7) Forfait 7% (‘515% (7)
- (liinirgie rdfraelise Irnopue. lispannélnupie.,,.) , 762,25 [tiflisIRI 762.25 Liiruis IiI
N I’,NR[ Iii.

. I 1111si1uidie, pnilliise médicale (il) u 21X1 ‘4 2611 ‘4
— I’nttlnise mdiii, e 6)1% 2110% 261155
1)1:5-FAIm:

— Soins. lais’ onla’ reiuuSonr’s ruila enhiulmlés 711 ‘4 (110 ‘4 I rais Réels . ASIC) (III 5e Frais Réels
. Soins. InI:n ‘oiiluia ItruiIuuun, nIa ecnnvilliuiltnis 7(l, 21M) 5, 271155
. I’niiliè,c, u (nIas ruile reinuIniiue,s pur (‘A 511) (9 I 7)( u ‘150 5 u 520 5,
. ()n(,odonlie rvn,hiur,de par rAMI) 711’,.) 11111’’,, 5311%I 55X15. 61)05.
. I’ituudouitolo1tienon rçunlsuur,aéc par l,NSI() . IiurÊuu 21X1 (liais 17) [tirtail 2)11)1 unis (7)
. linplsnroluiitce et pnillié%’sluuin reinli, par I’,\I() — I tietai, 71111 [(cuis (7) [onlit’n 7)111 unis)?)
(1 RI: J IIFIOI NIl: ,ueFIrI:f: P511 l..N,%LII, (,5t,/71l’, lIS” u I’NISS’ïi’tmr ALtO + 11,5’, l’SISSjtiiir
ii 01111.5 1.1 S N [lu). ‘li Il,, (“(lit. ‘si . L (111541-I Rital F I I II)
.1 lunuruirc’, iiiédi,_uss

‘ Nlidcçiii Sieuiaiaire (,iiiiral J’Aceiauu Sulilis XlI’,siu (11115, 11111’, [rais OccIs — 5l() (III’, I rais Itéuls
‘ Niés) cuni Nie., S,unatsire k mItral uSALt&s au’ Sains XII’, nu 1(1(15,, 4”, (2%’. 225% 21X15, sus III 01:211171

- S’Smr éiablisç lutent 1,’,usen usnls’ 1(115, ‘u I 1X15, I IX) Su I rais Réel. - AMI) I LXI ‘41 rais RevIs
- Sé;ti ur étuI,1 ssci;ueil I nui) cii nu Cl:iu,iflI RI’. ou I 1H15, 3111?’ u . 2X115 • 3)11
- I huiclire parliculiére 3% (‘5155 iorar 4’. (‘5155 ‘j.ie,
—I uirtiitjiiuniulier hnispiialiee III 1(1(1%, I rais Réel, lIN! ‘4 I rais Réels
— I rais d’ut etilnpa)’nu nI leuifanl tudus ki I 2 ml’) I 121 (‘5 (‘SI 55 lotir 5 • PSI 5% jisar
. ,\Ilir;itiiii: dc li.tis 011e . 211’, s P ‘(55 2115. du ‘5155
IiOSpIl,AI.’Iil(NM.Fk 80%ou 00’. lismité’a I,5P,\SSANIIJ) liai,?) I.51ASS,ANII3I
114 F’ (“s I 11)5

I Istitijualitie. iIiuiputl: e. ci: r.ipr.Is le. il é uéliqi:e 611 I unis ‘ ,‘mIre 60 I urus ance
dcuire poLirieuc. sopiir,iuigie. plis tillépic. — 3 séaneeu masinluin 3 sùiiec s ,ilumgiiun
iat,ir,upauliie, ,nilrui kunesiliuér.ipie. unédctinea . p;ur année eusile parutnnée nulle.

cl: hie iucs I atupcrs:,iee. ré Il e’i’’u’eie. I’.iassuige

trediiii:qn:i tI:iuuuisl Il 41 —

— [r,utc:iicnl a::i—l:ilt,r rc-_,ihouurse par l’ANTI 1(15) 511 I-unis [orfail 50 [urus 171 RI) t Forfall 54) l’un’. (71
(lIN)’ 511 .51 ‘t F11 1.111 1X05 lIS (soi. I I. du l’orfaii I 1X15. U u lue fail

‘e’
C
ci

lu

.2

Notice d’information relative aux conventions n’ 2015 CO rI-59000/001 et 59000/010
tdise à jour le 18/12/2015 applicable à compter du 01/01/2016 10/10


