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Votre carte de tiers payant est arrivée !
Madame, Monsieur, Chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous adresser votre carte de tiers payant 2021 concernant votre garantie.
Découvrez son format et accédez aux services pour vous simplifier la vie. Nous espérons qu’elle vous
donnera entière satisfaction.

Pratique et durable, elle se glisse
facilement dans votre portefeuille.

Elle renseigne les bénéficiaires de votre
couverture santé.
Les mises à jour sont automatiques.

Utile, elle vous évite l’avance de frais chez
de nombreux professionnels de santé
(voir ci-dessus).

Elle mentionne votre numéro d’adhérent
et vous donne accès à votre espace
personnel.

Disponible à tout moment vous pouvez
aussi la télécharger depuis votre espace
adhérent ou votre mobile.
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Présentez-la avec votre carte Vitale dans les hôpitaux et cliniques, à votre opticien, pharmacien,
chirurgien-dentiste (selon votre garantie et votre régime d’assurance maladie)...

Bien plus qu’une carte de tiers payant !
Être en relation avec Energie Mutuelle

Informations personnelles
Consulter vos remboursements
à tout moment
Télécharger votre carte de tiers payant
Déclarer un changement de situation
Consulter vos documents

Gérer mes dépenses de santé
Effectuer une demande de devis,
de prise en charge ou de remboursement
Trouver un professionnel de santé

Ma famille
• Energie Mutuelle Services
• Prof Express
• Assistance Dépendance

Ma santé
• Téléconsultation médicale
• Deuxième Avis Médical
• Visible Patient Solution (imagerie 3D)

Mon budget
• Tiers payant Viamédis
• Télétransmission automatique de vos
décomptes vers Energie Mutuelle

• Accès aux réseaux Kalixia
Optique, Audio, Ostéopathe

Transmettre un document à votre mutuelle

Communiquer
avec votre mutuelle
Par téléphone
du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Découvrir les offres
de la mutuelle
•

Diminuer mon reste à charge

avec Sodeli et Cort

• Couvrir mes proches assurés du régime
général de Sécurité sociale

Par internet
24H/24 et 7J/7

adh.energiemutuelle.fr

• Souscrire une garantie prévoyance,
dépendance...

• Choisir ma couverture lors du passage
en retraite

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION MOBILE
SUR VOTRE SMARTPHONE
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Mon espace adhérent

