Sérénité

Votre Santé en toute simplicité
Vous êtes ancien salarié ou agent inactif des IEG bénéficiaire de la CAMIEG,
la garantie Sérénité a été pensée pour vous et vos ayants droit.

Votre garantie Sérénité offre des remboursements complémentaires à la CAMIEG

D’EXCLUSIVITÉ
Vous bénéficiez
des mêmes prestations
que les agents des IEG
en activité

D’ACCOMPAGNEMENT

DE MODULARITÉ
Diminuez votre reste à charge

Des services plus proches de vous
- Assistance Energie Mutuelle Services
- Téléconsultation Médicale
- Deuxième Avis Médical
- Réseaux de soins Kalivia/Kalixia
- Pôle Social

Renforcez votre garantie SÉRÉNITÉ
en souscrivant à l’une de nos
options SODELI ou CORT

Sérénité

PRATIQUE
Des remboursements
automatiques par
télétransmission directe avec
la CAMIEG
Pas d’avance de frais avec le
tiers payant VIAMEDIS
France entière

Vous souhaitez adhérer à Sérénité ?
Nos conseillers dédiés répondent à vos questions au :

0 969 32 15 75
Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Sérénité

PRESTATIONS 2019
Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article 83 de la loi 2016-41, le tiers payant est généralisé pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant en ville aux bénéficiaires de l’Assurance
Maladie atteints d’une affection de longue durée ainsi qu’aux bénéficiaires de l’Assurance Maternité sur la part des dépenses prises en charge par l’Assurance Maladie obligatoire. Ces professionnels
de santé exerçant en ville peuvent aussi appliquer le tiers payant sur la part couverte par leur organisme complémentaire dans la limite du tarif de responsabilité.

NATURE DES PRESTATIONS

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle de
l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. Les remboursements de la garantie
surcomplémentaire complètent les remboursements du régime maladie obligatoire et du ou des contrat(s)
d’assurance maladie complémentaire dans la limite des frais réels et des plafonds de prise en charge
prévus à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

CAMIEG

SÉRÉNITÉ

RÉGIME
DE BASE

PART
COMPLÉMENTAIRE

Consultations et visites de médecins généralistes signataires de l’option pratique tarifaire
maîtrisée (OPTAM)

70%

50%

60% de la BR

Consultations et visites de médecins généralistes non signataires de l’option pratique tarifaire
maîtrisée (OPTAM)

70%

50%

40% de la BR

Consultations et visites de médecins spécialistes signataires de l’option pratique tarifaire
maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

70%

50%

100% de la BR

Consultations et visites de médecins spécialistes non signataires de l’option pratique tarifaire
maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

70%

50%

80% de la BR

Actes techniques, radiologie et autres actes d’imagerie effectués par un professionnel de santé
ou par un médecin signataire de l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO pour les
chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

70%

50%

100% de la BR

Actes techniques, radiologie et autres actes d’imagerie effectués par un médecin non signataire de
l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/
obstétriques)

70%

50%

80% de la BR

Consultations d’ostéopathes, de chiropracteurs, d’étiopathes et de médecins acupuncteurs (hors
nomenclature)

-

-

34€ par séance, dans la limite
de 12 séances par an

Auxiliaires médicaux

60%

60%

50% de la BR

Analyses, prélèvements

60%

60%

50% de la BR

-

-

0,7% du PMSS

60%

60%

40% de la BR

SOINS COURANTS

Analyses hors nomenclature
Pansements

Le taux de remboursement est majoré de 50% (sauf médecins non signataires de l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/
obstétriques)) pour les soins courants pour les personnes dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80% ou titulaires de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité.

OPTIQUE
Remboursement limité à un équipement (1 monture + 2 verres) par période de 2 ans à compter de la date d’acquisition, sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue où le renouvellement
peut avoir lieu à l’issue d’une période d’un an. Les prestations de l’équipement sont respectivement minorées ou majorées de façon à respecter les plafonds et planchers fixés pour les contrats
responsables.

Monture acceptée par la Sécurité sociale : adulte (cf. ci-dessus)

60%

700%
+ 15€ monture

Plafond du contrat responsable sous
déduction du rbt RC Camieg (115,12€)

Monture acceptée par la Sécurité sociale : enfant (cf. ci-dessus)

60%

260%

Plafond du contrat responsable sous
déduction du rbt RC Camieg (70,73€)

Verres acceptés par la Sécurité sociale : adulte (cf. ci-dessus)

60%

800%
+ 15€/verre

1 500% de la BR

Verres acceptés par la Sécurité sociale : enfant (cf. ci-dessus)

60%

310%

440% de la BR

Lentilles acceptées par la Sécurité sociale (un équipement par an)

60%

645%

1,5% du PMSS

Lentilles refusées par la Sécurité sociale, y compris lentilles jetables (forfait annuel)

-

Adulte : 92,30€
Enfant : 151,20€

7,35% du PMSS

Chirurgie corrective (y compris chirurgie intraoculaire) non prise en charge par la Sécurité sociale
(forfait par œil)

-

-

32% du PMSS

DENTAIRE
Soins (Codes CCAM : AXI, END, INO, SDE, TDS)

70%

50%

100% de la BR

Prothèses acceptées par la Sécurité sociale (Codes CCAM : ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN)

70%

425%

150% de la BR

Prothèses refusées Sécurité sociale mais dans la nomenclature (Codes CCAM : PAR, PAM, PFC, PFM)

-

-

150% de la BR

100%

260%

200% de la BR

Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale
Orthodontie refusée par la Sécurité sociale mais figurant à la nomenclature

-

-

300% de la BR

70%

425%

10,5% du PMSS

-

-

20% du PMSS

1 ou 2 dents

-

-

2% du PMSS

3 dents

-

-

4% du PMSS

par dent supplémentaire

Couronne sur implant (maximum 5 par an)
Implants (maximum 5 par an) (Codes CCAM : IMP)
Couronne ou stellite provisoire (Codes CCAM : PDT) :

-

-

1% du PMSS

Parodontologie (forfait annuel) (Codes CCAM : TDS)

-

-

8,4% du PMSS

Autres actes (CCAM) non pris en charge par la Sécurité sociale sur frais réels limités à 500€ par an
(Codes CCAM : AXI, END, ICO, IMP, INO, PFC, PFM, RPN, SDE)

-

-

30% des frais réels
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PRESTATIONS 2019

NATURE DES PRESTATIONS

CAMIEG

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle de
l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. Les remboursements de la garantie
surcomplémentaire complètent les remboursements du régime maladie obligatoire et du ou des contrat(s)
d’assurance maladie complémentaire dans la limite des frais réels et des plafonds de prise en charge
prévus à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

SÉRÉNITÉ

RÉGIME
DE BASE

PART
COMPLÉMENTAIRE

60% / 100%

60% / 90% /
150% / 190%

Prothèse auditive unilatérale acceptée par la Sécurité sociale

60%

590%

18% du PMSS

Prothèses auditives bilatérales (par paire) acceptées par la Sécurité sociale

60%

590%

36% du PMSS

60% de 36,59€

-

1,4% du PMSS

100%

150%

90% du PMSS

Frais de séjour et honoraires de médecins signataires de l’option pratique tarifaire maîtrisée
(OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques), frais de salle
d’opération, dans la limite de 5 300€ en établissement non conventionné

80% / 100%

20% / 0%
Honoraires :
220% / 200%

100% de la BR

Honoraires de médecins non signataires de l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/
OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

80% / 100%

220% / 200%

100% des frais réels

APPAREILLAGE

Forfait annuel pour piles et entretien des prothèses auditives
Véhicule pour personne handicapée accepté par la Sécurité sociale

100% de la BR

HOSPITALISATION (médecine, chirurgie, psychiatrie)

Forfait journalier prévu par l’article L.174-4 du CSS

-

-

Frais d’accompagnant (d’un enfant de moins de 16 ans)

-

-

1% du PMSS

Chambre particulière

-

-

2,1% du PMSS / jour

Chambre particulière ambulatoire (hospitalisation de jour)

-

-

1,12% du PMSS / jour

Chambre particulière maternité (8 jours maximum)

-

-

2,1% du PMSS / jour

Remarques
- Les remboursements en hospitalisation concernent les hospitalisations en médecine, chirurgie et psychiatrie.
- L’hospitalisation ne comprend pas les établissements en long séjour, les sections de cures médicales et les maisons de retraite médicalisées ou non médicalisées.
- Les frais d’accompagnant pour les hospitalisations médicales et chirurgicales d’enfants de moins de 16 ans, pour un accompagnant unique, quel que soit le lien de
parenté, comprennent :
• le remboursement du lit et des repas, si l’accompagnant séjourne au sein de l’établissement où l’enfant est hospitalisé ;
• l’hébergement si l’accompagnant séjourne dans une maison des parents, un foyer d’accueil ou un hôtel hospitalier.

AUTRES PRESTATIONS
Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale
Prévention : vaccins (montant par vaccin)
pilule contraceptive de 3e ou 4e génération (forfait annuel)

65%

55%

8% du PMSS

-

-

1,75% du PMSS

-

-

1,75% du PMSS

ostéodensitométrie

70%

50%

2,8% du PMSS

détartrage annuel des dents

70%

50%

70% de la BR

scellement des sillons sur molaires avant 14 ans

70%

50%

70% de la BR

-

-

3,85% du PMSS

Pack Prévention annuel comprenant :
- psychomotricien, diététicien, ergothérapeute, podologue, amniocentèse ;
- bilan du langage oral ou écrit avant 14 ans par orthophoniste ;
- dépistage des troubles de l’audition par orthophoniste ;
- bracelet GSM sur prescription médicale pour Alzheimer ;
- substituts nicotiniques, test Hémoccult, tensiomètre prescrits par un médecin.

150€/an pour
les substituts
nicotiniques

Assistance (Energie Mutuelle Services)

OUI

Téléconsultation Médicale

OUI

Deuxième Avis Médical

OUI

* Les données concernant la Camieg sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas Energie Mutuelle.

BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale (variable selon les actes)
OPTAM = Option Pratique TArifaire Maîtrisée
OPTAM-CO = Option Pratique TArifaire Maîtrisée pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques
rbt = remboursement
PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (à titre indicatif, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour 2019 est de 3 377€).
Le cumul des remboursements ne peut excéder le montant des frais réels.

www.energiemutuelle.fr
45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
SIREN 419 049 499 - APE 6512Z
Mutuelle soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS Cedex 9
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Orthopédie et prothèse médicale acceptées par la Sécurité sociale

Sérénité

une surcomplémentaire Santé modulable
grâce aux renforts Sodeli & Cort
Adhérent à la garantie Sérénité, vous souhaitez renforcer vos garanties et diminuer votre
reste à charge ? Pensez à Sodeli ou Cort !
Ces deux options offrent des remboursements complémentaires à la garantie Sérénité sur les principaux
postes de santé Sodeli ou Cort, c’est la garantie :

D’EFFICACITÉ
Profitez de meilleurs
remboursements
des frais de santé

DE FIDÉLITÉ

DE SÉCURITÉ
Bénéficiez, au choix,
des prestations de la garantie
Perte d’Autonomie / Dépendance
(rente viagère, formations
des aidants …)

Profitez de l’avantage
Sérénité Duo
Réduisez de 10%
votre cotisation globale
Sérénité + option Sodeli
ou Cort choisie

La tranquillité d’esprit
à partir de 8,43€ par mois
DE SOUPLESSE

DE PROTECTION

Sans délai
de carence ni de
questionnaire
de santé

Réduisez tout
ou partie de votre
reste à charge

Vous souhaitez adhérer à Sérénité, Sodeli ou Cort ?
Nos conseillers dédiés répondent à vos questions au :

0 969 32 15 75
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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propose
Une surcomplémentaire Santé modulable grâce aux renforts Sodeli ou Cort
POUR LES ANCIENS SALARIÉS OU AGENTS INACTIFS DES IEG BÉNÉFICIAIRES DE LA CAMIEG

VOTRE GARANTIE

Couverture santé

UNE OPTION FACULTATIVE

Renfort +

Renfort +

Renfort ++

Renfort +

Renfort ++

Garantie Perte d’Autonomie/Dépendance*
Assistance – Energie Mutuelle Services
Téléconsultation Médicale
Deuxième Avis Médical
* Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : se reporter à l’article 28-3 du Règlement Mutualiste
ainsi qu’au document contractuel Energie Mutuelle Assistance Dépendance

Vous souhaitez adhérer à Sérénité, Sodeli ou Cort ?
Nos conseillers dédiés répondent à vos questions au :

0 969 32 15 75
Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
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PRESTATIONS SÉRÉNITÉ & RENFORTS | 2019
Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article 83 de la loi n° 2016-41, le tiers payant est généralisé pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant en ville aux
bénéficiaires de l’Assurance Maladie atteints d’une affection de longue durée ainsi qu’aux bénéficiaires de l’Assurance Maternité sur la part des dépenses prises en charge par
l’Assurance Maladie obligatoire. Ces professionnels de santé exerçant en ville peuvent aussi appliquer le tiers payant sur la part couverte par leur organisme complémentaire dans
la limite du tarif de responsabilité.

Sérénité

NATURE DES PRESTATIONS

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle
de l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. Les remboursements de la
garantie surcomplémentaire complètent les remboursements du régime maladie obligatoire et
du ou des contrat(s) d’assurance maladie complémentaire dans la limite des frais réels et des
plafonds de prise en charge prévus à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

OU

CAMIEG*
RÉGIME
DE BASE

PART
COMPLÉMENTAIRE

SÉRÉNITÉ

SODELI

CORT

Soins courants
Les garanties excluent la prise en charge de la participation forfaitaire de 1€ par acte, les majorations du reste à charge consécutives au non-respect du parcours
de soins (accès à un médecin sans consultation du médecin traitant : le dépassement d’honoraires dit « DA » et la minoration du remboursement SS) ainsi que les
franchises mises en place au 1er janvier 2008 par les pouvoirs publics.
Visites et consultations de médecins généralistes signataires de l’option pratique
tarifaire maîtrisée (OPTAM)

70%

50%

60% BR

60% BR

100% BR

Visites et consultations de médecins généralistes non signataires de l’option pratique
tarifaire maîtrisée (OPTAM)

70%

50%

40% BR

40% BR

40% BR

Visites et consultations de médecins spécialistes signataires de l’option pratique tarifaire
maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

70%

50%

100% BR

-

50% BR

Visites et consultations de médecins spécialistes non signataires de l’option pratique
tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/
obstétriques)

70%

50%

80% BR

-

-

Actes techniques médicaux, actes d’imagerie, d’échographie et de radiologie effectués
par un professionnel de santé ou par un médecin signataire de l’option pratique
tarifaire maîtrisée
(OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

70%

50%

100% BR

10% BR

60% BR

Actes techniques médicaux, actes d’imagerie, d’échographie et de radiologie effectués
par un médecin non signataire de l’option pratique tarifaire maîtrisée
(OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

70%

50%

80% BR

-

-

Consultations ostéopathes, chiropracteurs, étiopathes et médecins acupuncteurs
(hors nomenclature), dans la limite de 12 séances par année civile

-

-

34€ par séance

20% des
Frais Réels
limités à
100€

30% des
Frais Réels
limités à
100€

Psychologue (4 séances par année civile)

-

-

-

-

25€ par
séance

Auxiliaires médicaux

60%

60%

50% BR

30% BR

70% BR

Analyses - Prélèvements

60%

60%

50% BR

30% BR

70% BR

-

-

0,7% du PMSS

10€

20€

65%/
30%/15%

35%/
70%/85%

-

-

-

Pansements

60%

60%

40% BR

150% BR

200% BR

Majoration de la prestation soins courants de 50% (sauf médecins non signataires
de l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les
gynécologues/obstétriques)) pour les personnes en situation de handicap titulaires
d’une carte d’invalidité à 80% ou de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité

NON

NON

OUI

NON

NON

Analyses hors nomenclature
Pharmacie sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité

Optique
Monture et verres acceptés SS : remboursement limité à un équipement (1 monture + 2 verres) par période de 2 ans à compter de la date d’acquisition, sauf pour les
mineurs ou en cas d’évolution de la vue où le renouvellement peut avoir lieu à l’issue d’une période d’un an.
Les prestations de l’équipement (RC Camieg + Sérénité) sont minorées ou majorées de façon à respecter les planchers et plafonds fixés pour les contrats responsables.

Monture acceptée SS : un équipement par ENFANT (moins de 18 ans)

60%

260%

Verres acceptés SS : un équipement par ENFANT (moins de 18 ans)

60%

310%

Plafond du contrat
responsable sous
déduction du
150% par
300% par
rbt RC Camieg équipement équipement
(70,73€)
440% BR

Monture acceptée SS : un équipement par ADULTE

60%

Plafond du contrat
responsable sous
700%
déduction du
+ 15€ monture
150% par
300% par
rbt RC Camieg
équipement équipement
(115,12€)

Verres acceptés SS : un équipement par ADULTE

60%

800%
+ 15€ par verre

1 500% BR

Sérénité

NATURE DES PRESTATIONS

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle
de l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. Les remboursements de la
garantie surcomplémentaire complètent les remboursements du régime maladie obligatoire et
du ou des contrat(s) d’assurance maladie complémentaire dans la limite des frais réels et des
plafonds de prise en charge prévus à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

OU

CAMIEG*
RÉGIME
DE BASE

PART
COMPLÉMENTAIRE

SÉRÉNITÉ

SODELI

CORT

Optique (suite)
Lentilles acceptées SS : un équipement par bénéficiaire et par année civile

60%

645%

1,5% du PMSS

30€

60€

Lentilles acceptées SS : 2e équipement par année civile

60%

645%

-

300% BR

600% BR

Lentilles correctrices non prises en charge par la Sécurité sociale y compris lentilles
jetables et adaptation : forfait annuel

-

Uniquement
lentilles :
Adulte : 92,30€
Enfant : 151,20€

7,35% du PMSS

30€

60€

Chirurgie corrective (y compris chirurgie intraoculaire) non prise en charge par la
Sécurité sociale (forfait par œil)

-

-

32% du PMSS

150€

300€

Soins (Codes CCAM : AXI, END, SDE, TDS)

70%

50%

100% BR

-

50% BR

Soins (Inlay-Onlay) (Code CCAM : INO)

70%

50%

100% BR

50% BR

150% BR

Prothèses (Codes CCAM : ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN)

70%

425%

150% BR

75% BR

150% BR

75% BR

150% BR

Dentaire
Actes pris en charge par l’Assurance Maladie obligatoire

Couronne sur implant

70 %

425 %

10,5% du PMSS
(limités à 5
implants par an)

Orthodontie

100%

260%

200% BR

75% BR

150% BR

Actes non pris en charge par l’Assurance Maladie obligatoire
Prothèses (Codes CCAM : PAR, PAM, PFC, PFM)

-

-

150% BR

100% BR

200% BR

Orthodontie

-

-

300% BR

50% BR

150% BR

Implant, maximum 5 par année civile (Code CCAM : IMP)

-

-

20% du PMSS

250€

500€

Couronne ou stellite provisoire : 1 ou 2 dents (Code CCAM : PDT)

-

-

2% du PMSS

5€

30€

Couronne ou stellite provisoire : 3 dents (Code CCAM : PDT)

-

-

4% du PMSS

10€

60€

Couronne ou stellite provisoire : par dent supplémentaire (Code CCAM : PDT)

-

-

1% du PMSS

-

10€

Parodontologie (forfait annuel) (Code CCAM : TDS)

-

-

8,4% du PMSS

250€

500€

Autres actes dentaires (Codes CCAM : AXI, END, ICO, IMP, INO, PFC, PFM, RPN, SDE),
sur frais réels limités à 500€ par année civile

-

-

30% des Frais
Réels

10% des
Frais Réels

30% des
Frais Réels

60%/100%

60%/90%
150%/190%

100% BR

50% BR

100% BR

60%

590%

18% du PMSS

150€

200€

Correspondances CCAM non exhaustives et sous réserve d’évolutions de la CCAM

Appareillage
Orthopédie et prothèse médicale acceptées par la Sécurité sociale
Prothèse auditive unilatérale acceptée par la Sécurité sociale

60%

590%

36% du PMSS

300€

400€

60% de
36,59€

-

1,4% du PMSS

25€

30€

100%

150%

90% du PMSS

-

-

Prothèses auditives bilatérales (par paire) acceptées par la Sécurité sociale
Forfait annuel pour piles et entretien des prothèses auditives acceptés ou non par la
Sécurité sociale
Véhicule pour handicapé accepté par la Sécurité sociale

Hospitalisation (médecine, chirurgie, psychiatrie)

Sans acte CCAM¹ > 120€

Avec acte CCAM¹ > 120€

Frais de séjour

80%

20%

100% BR

-

100% BR

Honoraires de médecins signataires de l’option pratique
tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens
ou les gynécologues/obstétriques)

80%

220%

100% BR

-

100% BR

Honoraires de médecins non signataires de l’option
pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les
chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

80%

220%

-

-

-

Frais de séjour

100%

-

100% BR

-

100% BR

Honoraires de médecins signataires de l’option pratique
tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens
ou les gynécologues/obstétriques)

100%

200%

100% BR

-

100% BR

Honoraires de médecins non signataires de l’option
pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les
chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

100%

200%

-

-

-

PRESTATIONS SÉRÉNITÉ & RENFORTS | 2019

Sérénité

NATURE DES PRESTATIONS

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle
de l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. Les remboursements de la
garantie surcomplémentaire complètent les remboursements du régime maladie obligatoire et
du ou des contrat(s) d’assurance maladie complémentaire dans la limite des frais réels et des
plafonds de prise en charge prévus à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

OU

CAMIEG*
RÉGIME
DE BASE

SÉRÉNITÉ

SODELI

CORT

24€

-

-

-

-

-

PART
COMPLÉMENTAIRE

Franchise sur les actes CCAM > 120€

-

Forfait journalier prévu par l’article L.174-4 du CSS

-

-

100% des Frais
Réels

Frais d’accompagnant : enfant de moins de 16 ans

-

-

1% du PMSS

11€ / jour

16€ / jour

Frais d’accompagnant : adulte de plus de 70 ans

-

-

-

11€ / jour

16€ / jour

-

-

Chambre particulière ambulatoire (hospitalisation de jour)

-

-

1,12%
du PMSS / jour

Chambre particulière

-

-

2,1% du PMSS

21€ / jour

32€ / jour

Chambre particulière maternité (8 jours maximum)

-

-

2,1% du PMSS

21€ / jour

32€ / jour

65%

35%

-

-

-

Frais de transport

Remarques
- Les remboursements en hospitalisation concernent les hospitalisations en médecine, chirurgie et psychiatrie.
- L’hospitalisation ne comprend pas les établissements en long séjour, les sections de cures médicales et les maisons de retraite médicalisées ou non médicalisées.
- Les frais d’accompagnant pour les hospitalisations médicales et chirurgicales d’un bénéficiaire, pour un accompagnant unique, quel que soit le lien de parenté, comprennent :
• le remboursement du lit et des repas, si l’accompagnant séjourne au sein de l’établissement où le bénéficiaire est hospitalisé ;
• l’hébergement si l’accompagnant séjourne dans une maison des parents, un foyer d’accueil ou un hôtel hospitalier.

Autres prestations
65%

55%

8% du PMSS

175€

200€

Vaccins (par vaccin)

-

-

1,75% du PMSS

20€

75€

Pilule contraceptive dite de 3e ou 4e génération, forfait annuel

-

-

1,75% du PMSS

20€

75€

Ostéodensitométrie

70%

50%

2,8% du PMSS

20€

75€

Détartrage annuel des dents

70%

50%

70% BR

-

-

Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans

70%

50%

70% BR

-

-

-

-

3,85% du PMSS

50€

150€

-

500€ / an

500€ / an

Cure thermale agréée par l'Assurance Maladie, forfait pour 1 curiste

Pack Prévention annuel comprenant :
- psychomotricien, diététicien, ergothérapeute, podologue, amniocentèse ;
- bilan du langage oral ou écrit avant 14 ans par orthophoniste ;
- dépistage des troubles de l’audition par orthophoniste ;
- bracelet GSM sur prescription médicale pour malades d’Alzheimer ;
- substituts nicotiniques, test Hémoccult, tensiomètre prescrits par un médecin ;
- prélèvements ou analyses non remboursés pour le dépistage du cancer de la prostate.
Forfait Equipement Handicap : équipements et réparation (hors entretien) pour les
handicaps moteurs et visuels (personnes handicapées titulaires d’une carte invalidité
à 80% ou de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité)

DE
SERVICES

150€ / an pour
les substituts nicotiniques
-

-

Assistance (Energie Mutuelle Services)

OUI

OUI

OUI

Téléconsultation Médicale

OUI

OUI

OUI

Deuxième Avis Médical

OUI

OUI

OUI

* Les données concernant la Camieg sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas Energie Mutuelle.
¹ Dans la limite de 5 300€ en établissement non conventionné
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale revalorisé au 1er janvier de chaque année. À titre indicatif, le PMSS 2019 est de 3 377€.
OPTAM : Option Pratique TArifaire Maîtrisée
OPTAM-CO : Option Pratique TArifaire Maîtrisée pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques
SS : Sécurité Sociale

Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance
100€ / mois 150€ / mois

Versement mensuel (GIR 1 et GIR 2)
Allocation équipement (GIR 3)
Energie Mutuelle Assistance Dépendance
Si l’adhérent est en situation d’invalidité de 2 ou 3 catégorie :
- et adhère en cotisation « Isolé », il ne pourra pas souscrire à la garantie Perte d’Autonomie / Dépendance
- et adhère en cotisation « Famille », il pourra faire bénéficier son conjoint ou ascendant de la garantie Perte d’Autonomie / Dépendance
Conditions de versement : se reporter à l’article 28 du Règlement Mutualiste ainsi qu’au document contractuel Energie Mutuelle Assistance Dépendance
e

e

-

1 000€

OUI

OUI

Copyright d'Energie Mutuelle-2019. Ce document est la propriété d'Energie Mutuelle. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation. 08/02/2019

Hospitalisation (médecine, chirurgie, psychiatrie) (suite)

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS 2019

Sérénité

POUR LES ADHÉRENTS BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE SÉRÉNITÉ

1

CONSULTATION D’UN GÉNÉRALISTE SIGNATAIRE DE L’OPTION
PRATIQUE TARIFAIRE MAÎTRISÉE (OPTAM) AVEC DÉPASSEMENT
D’HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS

Exemple de dépense réelle :

50,00€

Base de Remboursement de la Sécurité sociale :

25,00€

TOTAL CAMIEG

29,00€

SÉRÉNITÉ (60% de la base)

15,00€

TOTAL REMBOURSEMENT

44,00€

RESTE À CHARGE SÉRÉNITÉ

6,00€

Supplément SODELI (60% de la base)

5,00€

RESTE À CHARGE FINAL SODELI

1,00€

Supplément CORT (100% de la base)

5,00€

RESTE À CHARGE FINAL CORT

1,00€

2

CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE SIGNATAIRE DE L’OPTION
PRATIQUE TARIFAIRE MAÎTRISÉE (OPTAM/OPTAM-CO pour
les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques) AVEC
DÉPASSEMENT D’HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS

Exemple de dépense réelle :

65,00€

Base de Remboursement de la Sécurité sociale :
Consultation spécialiste

23,00€

Majoration de coordination spécialiste

5,00€

Majoration forfaitaire transitoire

2,00€

TOTAL CAMIEG

33,60€

SÉRÉNITÉ (100% de la base hors majoration)

23,00€

TOTAL REMBOURSEMENT

56,60€

RESTE À CHARGE SÉRÉNITÉ

8,40€

Supplément SODELI

Aucun

RESTE À CHARGE FINAL SODELI

8,40€

Supplément CORT (50% de la base hors majoration)

7,40€

RESTE À CHARGE FINAL CORT

1,00€

Verres unifocaux
+ monture

Verres multifocaux
+ monture

Exemple de dépense réelle :

400,00€

730,00€

Monture

150,00€

150,00€

Verres (la paire)

250,00€

580,00€

3

OPTIQUE ADULTE : 1 ÉQUIPEMENT SUR 2 ANS

Base de Remboursement de la Sécurité sociale :
Monture

2,84€

2,84€

Verres

7,32€

20,74€

TOTAL CAMIEG

129,54€

244,94€

SÉRÉNITÉ (monture : 115,12€, verres : 1 500% de la base)

223,22€

424,52€

TOTAL REMBOURSEMENT

352,76€

669,46€

RESTE À CHARGE SÉRÉNITÉ

47,24€

60,54€

Supplément SODELI (150% de la base par équipement)

10,98€

31,11€

RESTE À CHARGE FINAL SODELI

36,26€

29,43€

Supplément CORT (300% de la base par équipement)

21,96€

60,54€

RESTE À CHARGE FINAL CORT

25,28€

Aucun

4

PROTHÈSE DENTAIRE PFC
(pose d’une couronne dentaire dentoportée
céramométallique ou en équivalents minéraux)

5

IMPLANT DENTAIRE

Exemple de dépense réelle :

800,00€

Exemple de dépense réelle :

Base de Remboursement de la Sécurité sociale :

107,50€

Base de Remboursement de la Sécurité sociale :

Aucun

TOTAL CAMIEG

532,13€

TOTAL CAMIEG

Aucun

SÉRÉNITÉ (150% de la base)

1 000,00€

161,25€

SÉRÉNITÉ (20% du PMSS)

675,40€

TOTAL REMBOURSEMENT

693,38€

TOTAL REMBOURSEMENT

675,40€

RESTE À CHARGE SÉRÉNITÉ

106,62€

RESTE À CHARGE SÉRÉNITÉ

324,60€

Supplément SODELI (75% de la base)

80,63€

Supplément SODELI (250€)

250,00€

RESTE À CHARGE FINAL SODELI

25,99€

RESTE À CHARGE FINAL SODELI

Supplément CORT (150% de la base)
RESTE À CHARGE FINAL CORT

106,62€

Supplément CORT (500€)

Aucun

RESTE À CHARGE FINAL CORT

74,60€
324,60€
Aucun

Les données concernant la Camieg et le Régime Général sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas Energie Mutuelle.

Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr
pour prendre connaissance des éventuelles
mises à jour des exemples de remboursements.

9

Vos services
En tant qu’adhérent à un contrat assuré par Energie Mutuelle, accédez aux services suivants :

TÉLÉCONSULTATION
MÉDICALE
DEUXIÈME
AVIS MÉDICAL

ASSISTANCE
Energie Mutuelle Services

ACTION
SOCIALE

Sérénité
Une gamme complète
de services
EXTRANET ADHÉRENTS

RÉSEAUX DE SOINS
KALIVIA ET KALIXIA :

APPLICATION MOBILE

- OPTIQUE
- AUDIOPROTHÈSE
- OSTÉOPATHIE
ASSISTANCE
DÉPENDANCE
Avec le renfort
Sodeli ou Cort

Retrouvez sur notre site internet, www.energiemutuelle.fr,
toutes les informations pratiques et relatives à ces services.
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Assistance Energie Mutuelle
Services
Energie Mutuelle Services propose des aides
adaptées à chaque situation et aux aléas de la vie.

AIDE À DOMICILE

après une
hospitalisation,
maladie ou accident
(adhérent, conjoint,
enfants)

INFORMATIONS

pour effectuer
des démarches
quotidiennes (habitat,
succession, famille,
allocations…)

PRISE EN CHARGE
POUR LES ENFANTS
DE MOINS DE 16 ANS
(garde, transport
à l’école, rapatriement
d’un proche) pour un
parent hospitalisé

AIDES LORS D’UNE
IMMOBILISATION

au domicile suite
à une maladie ou accident
(adhérent, conjoint,
enfants)

GARDIENNAGE
D’ANIMAUX

PRISE EN CHARGE
D’UNE PERSONNE
DÉPENDANTE

suite à une
hospitalisation,
maladie
ou accident

au domicile pendant
une hospitalisation

0 969
32 37 37
Appel non surtaxé

Assistance accessible sur simple appel
téléphonique : du lundi au samedi de
8h à 20h (hors jours fériés).

Une équipe médicale est à votre écoute
afin de répondre à vos questions générales
en matière de santé.

Consulter le document contractuel « Energie Mutuelle Services » pour connaître les modalités
d’application des prestations d’assistance sur notre site internet.
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Energie Mutuelle
Téléconsultation Médicale
Vous avez besoin de consulter un médecin
sans avoir à vous déplacer ? Bénéficiez de notre service
de Téléconsultation Médicale 24 h/24 et 7 j/7.
Le service de Téléconsultation Médicale vous permet de réaliser une consultation à distance, avec un médecin,
et de vous apporter des réponses adaptées.

0 969 32 37 37

numéro de téléphone dédié,
sans surcoût(appel non surtaxé)

APPEL TRAITÉ DIRECTEMENT

SERVICE SÉCURISÉ

par une équipe médicale
basée en France

DISPONIBLE 24H/24, 7J/7
en France et partout
dans le monde

QUAND FAIRE APPEL
À CE SERVICE ?

EN LIEN DIRECT AVEC VOTRE
MÉDECIN TRAITANT

• Impossibilité de joindre votre
médecin traitant
• N’importe où en France et à
l’étranger
• Depuis votre domicile, votre lieu
de travail ou en vacances

SI LE MÉDECIN LE JUGE NÉCESSAIRE

et avec votre accord, une ordonnance peut être transmise
au pharmacien de votre choix partout en Europe

si vous êtes d’accord

Important : La Téléconsultation Médicale ne se substitue ni au médecin traitant, ni aux urgences, ni à une consultation spécialisée,
notamment psychologique, ni aux consultations nécessitant un examen clinique ou des examens complémentaires spécialisés.
Aucun arrêt de travail, certificat médical ou renouvellement d’ordonnance ne peut être délivré.

Energie Mutuelle
Deuxième Avis Médical
Des médecins experts pour éclairer vos décisions de santé
en cas de problèmes sérieux ou de situations médicales complexes
Nous pouvons tous, dans notre vie, être confronté à un problème de santé sérieux (une maladie grave, rare ou invalidante)
et devoir faire face à de nombreuses difficultés :
Difficultés à obtenir un rendez-vous
Difficultés à s’assurer de la fiabilité
Difficultés à identifier un médecin
avec un médecin expert dans des
de l’information pour pouvoir faire
expert de sa pathologie
délais acceptables
les bons choix
Pour être bien assuré
et faire le bon choix pour soi-même ou ses proches :

www.deuxiemeavis.fr/energiemutuelle

Du très haut niveau d’expertise médicale de plus de 100 médecins
référencés par le conseil scientifique, suivant des critères rigoureux.

Compte-rendu signé par le médecin
expert et envoyé à votre médecin
traitant, si vous êtes d’accord

Une prise en charge complète des
frais d’honoraires

Obtenez sous 7 jours un avis en ligne
où que vous soyez

Sécurité des données de santé

Important : Cette expertise médicale peut être demandée pour de nombreuses pathologies et traitements. Notre service deuxième
avis ne remplace pas votre médecin traitant.
Nous vous conseillons vivement de partager avec lui les recommandations que vous recevrez.
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Réseaux de soins
Kalivia / Kalixia
Accédez aux réseaux de soins Kalivia et Kalixia
pour des soins et des prestations de qualité
et moins de reste à charge !

De -25% à -40% sur les verres,

UNE QUALITÉ DE SERVICE
GARANTIE PAR LES RÉSEAUX

-20% sur les montures,

Charte Qualité,

-30% sur les lentilles,

Remplacement sans franchise en cas de
casse ou d’inadaptation,

DES PRIX NÉGOCIÉS

PLUS DE 5 200
CENTRES OPTIQUES

Libre choix de vos lunettes parmi les
plus grandes marques.

Jusqu’à -500€
appareillage,

pour

un

double

Une offre « Prim’Audio » avec un prix
maximum de 700€ TTC par oreille,

PLUS DE 3 400 CENTRES
AUDIOPROTHÈSES

-20% sur les accessoires de connectivité.

DES PRIX MAÎTRISÉS

Un nouveau réseau
créé en 2018
pour les OSTÉOPATHES !

Respect des plafonds d’honoraires du
département d’exercice
(de 50 à 70€)

Essayage virtuel de montures.

Charte Qualité,
90% des appareils sont de gammes
supérieures,
Ouvert aux ascendants directs sur
remise d’un bon personnalisé.

UNE QUALITÉ DE SERVICE
GARANTIE PAR LES RÉSEAUX
Charte Qualité,
Des praticiens sélectionnés avec soin,
Saisie de la note d’honoraires type avec
envoi possible par mail à l’adhérent.

À retenir
Kalivia : 1er réseau de France avec 11 millions de bénéficiaires
Géolocalisation accessible depuis votre espace adhérent
Liberté de choix du professionnel de santé
Tiers payant systématique, en optique et audio,
via notre partenaire Viamedis
Plus d’information sur www.energiemutuelle.fr
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N O T R E

S I T E

I N T E R N E T

www.energiemutuelle.fr

UN E SPACE PER SONNEL
AFIN DE POUVOIR SUIVRE
VOS DOSSIERS DE
REMBOURSEMENTS ET
DEM ANDER UN ACCORD
DE PRISE EN CHARGE
H O S P I TA L I È R E

DES AC TUALITÉS
SUR VOTRE
MUTUELLE
ET LE MILIEU
MUTUALISTE
UN E SPACE FAQ
DANS LEQUEL
VOUS TROUVEREZ
LES RÉPONSES À
VOS QUESTIONS

DES ARTICLES
DE PRÉVENTION
RENOUVELÉS POUR
RESTER INFORMÉS

VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Demandez un accord de prise
en charge hospitalière ou un devis,
consultez vos décomptes
de remboursements, nous envoyer
un document, toutes vos démarches
sont accessibles via notre site.

UN MODULE POUR TROUVER LA
GARANTIE QUI VOUS CONVIENT
Trouvez, en quelques secondes,
la garantie adaptée à
VOTRE situation grâce à l’outil
disponible sur notre site.

N O T R E

A P P L I C A T I O N

DOCUMENTATION EN LIGNE
Consultez et téléchargez
l’ensemble des documents relatifs
à votre garantie (grilles
de prestations, de cotisations,
formulaires de modifications …).

M O B I L E

Energie Mutuelle met à votre disposition son application mobile gratuite. *
Cet outil vous permet notamment de :
> demander un accord de prise
en charge hospitalière en ligne
> visualiser vos messages et cotisations
> être alerté de vos derniers
remboursements santé

> afficher et télécharger votre carte
de tiers payant
> rechercher un professionnel de santé
à proximité
> consulter les informations relatives
à votre contrat

Cette navigation intuitive et complète saura améliorer votre quotidien.
Téléchargeable gratuitement, ce nouveau service vous accompagne chaque jour dans
tous vos déplacements.
Plus d’informations sur
www.energiemutuelle.fr

* Prochainement, l’application mobile
« Mutieg » évoluera pour être aux
couleurs d’Energie Mutuelle.
Pensez à suivre sa mise à jour !
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Exclusivité
SODELI ou CORT

Energie Mutuelle
Assistance Dépendance
Cette prestation facilite l’accompagnement
de ceux qui subviennent aux besoins de leurs aînés.

ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
RECHERCHE DE MÉDECIN,
INFIRMIÈRE
OU INTERVENANT PARAMÉDICAL
ORGANISATION ET MISE EN PLACE
DE SERVICE À DOMICILE
EN CAS D’ÉPUISEMENT DE L’AIDANT
INFORMATIONS, CONSEILS ET
ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE
PRÉVENTION NUTRITION SANTÉ
(ÉCHANGE AVEC UNE DIÉTÉTICIENNE)
INFORMATIONS MÉDICALES

01 48 97 74 05

Prestation accessible sur simple appel téléphonique :
du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.

Consulter le document contractuel « Energie Mutuelle Assistance Dépendance »
pour connaître les modalités d’application de ces prestations sur notre site internet.
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Contacter
Energie Mutuelle
Pour toute question sur vos garanties,
vos prestations ou si vous souhaitez
nous communiquer une information,
vous pouvez contacter Energie Mutuelle :

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLICATION MOBILE
« MUTIEG »

0 969 32 15 75

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER
À SÉRÉNITÉ, SODELI OU CORT ?
NOS CONSEILLERS DÉDIÉS VOUS RÉPONDENT
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H

PAR COURRIEL VIA LE SITE INTERNET
WWW.ENERGIEMUTUELLE.FR
RUBRIQUE « NOUS CONTACTER »

SERVICE RELATION ADHÉRENTS

PAR COURRIER ADRESSÉ À
ENERGIE MUTUELLE
45 RUE GODOT DE MAUROY - 75009 PARIS

PAR TÉLÉPHONE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H

EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE DE PRISE EN
CHARGE HOSPITALIÈRE DIRECTEMENT DEPUIS
VOTRE EXTRANET OU L’APPLICATION MOBILE

GESTION DE VOTRE CONTRAT
CERTIFIÉE ISO 9001:2015
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Assurance Complémentaire Santé
Document d’information sur le produit d’assurance
Organisme : ENERGIE MUTUELLE – Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité – SIREN N°419 049 499
Produit : SERENITE
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte
vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré
contractuelle et contractuelle. En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés dans le tableau de garanties.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Le produit d’Assurance de Surcomplémentaire Santé est destiné à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la charge de
l’assuré et des éventuels bénéficiaires en cas d’accident, de maladie ou de maternité, en complément de la Sécurité sociale française et
de la Complémentaire Santé dans la limite des frais réels. Le produit respecte les conditions légales des contrats responsables.

Qu’est-ce qui est assuré ?
Les montants des prestations sont soumis à des plafonds qui varient en
fonction du niveau de garantie choisi, et figurent dans le tableau de
garanties. Ils ne peuvent être plus élevés que les dépenses engagées,
et
une
somme
peut
rester
à
votre
charge.
LES GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES
 Soins courants : Consultations et visites de médecins généralistes,
chirurgiens ou gynécologues/obstétriques signataires de l’option
pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO) ou non
signataires ; Actes techniques médicaux (OPTAM/OPTAM-CO) ;
Actes d’imagerie, d’échographie et de radiologie (OPTAM/OPTAMConsultations
ostéopathes,
CO) ;
Auxiliaires
médicaux ;
chiropracteurs, étiopathes et médecins acupuncteurs ; Analyse et
prélèvements ; Analyse Hors nomenclature ; Pansements ; Soins
courants taux de remboursement majoré de 50 % (sauf médecin non
signataire OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou
gynécologues/obstétriques) pour les personnes en situation de
handicap titulaires d’une carte d’invalidité à 80 % ou de la carte
mobilité Inclusion mention Invalidité.
 Frais optiques : Lunettes (monture et verres) adultes et enfants
acceptées par la Sécurité sociale ; Lentilles acceptées par la
Sécurité sociale ; Lentilles refusées par la Sécurité sociale y compris
lentilles jetables ; Chirurgie correctives non pris en charge par la
Sécurité sociale.
 Frais dentaires : Soins ; Prothèses dentaires (couronnes, bridges,
appareils amovibles) acceptées par la Sécurité sociale ou refusées
mais figurant à la nomenclature ; Orthodontie pris en charge par la
Sécurité Sociale ou refusée mais figurant à la nomenclature ;
Couronne ; Implant ; Parodontologie et Autres actes dentaires non
pris en charge par la sécurité sociale.
 Appareillages remboursés par la Sécurité sociale : Orthopédie
et prothèse médicale ; Prothèses auditives ; Forfait annuel pour piles
et entretien des prothèses auditives ; Véhicule pour personne
handicapée.
 Hospitalisation et maternité : Frais de séjour et honoraires de
médecin signataire (OPTAM/OPTAM-CO), frais de salle
d’opération ; Forfait journalier ; Frais d’accompagnement (enfant -16
ans) ; Chambre particulière ; Chambre particulière ambulatoire ;
Chambre particulière maternité.
 Autres prestations : Cures thermales acceptées par la Sécurité
sociale ; Vaccin ; Pilule contraceptive dite de 3ème ou 4ème
génération ; Ostéodensitométrie ; Détartrage annuel des dents ;
Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ; Pack
prévention annuel.
LES SERVICES SYSTEMATIQUEMENT PREVUS
 Tiers payant Viamédis ;
 Réseau de soins Kalivia et Kalixia (opticiens, audioprothésistes et
ostéopathes) ;
 Deuxième Avis Médical ;
L’ASSISTANCE SYSTEMATIQUEMENT PREVUE
 Assistance (Energie Mutuelle Services) avec en inclusion la
Téléconsultation Médicale
Les garanties précédées d’une coche
prévues au contrat.
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Qu’est-ce qui n’est pas
assuré ?

 Les soins reçus en dehors de la période de validité
du contrat

 Les indemnités versées en complément de la
Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail

 Les dépenses de soins relatives aux séjours




effectués :
Dans les unités ou centres de long séjour
Dans les établissements ou les services qui
accueillent des personnes âgées ou qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale.
La chirurgie esthétique non prise en charge par la
Sécurité Sociale
Le forfait journalier facturé par les établissements
d’hébergement médicaux-sociaux, comme les
maisons d’accueil spécialisées (MAS) ou les
établissements d’hébergement pour les personnes
dépendantes (EHPAD)

Y-a-t-il des exclusions à la
couverture?
!
!

!

!
!
!

!

PRINCIPALES EXCLUSIONS DU CONTRAT
RESPONSABLE
La participation forfaitaire de 1€ et les franchises
sur les boites de médicaments, actes
paramédicaux et transport.
La majoration du ticket modérateur et les
dépassements d’honoraires si les dépenses de
santé sont réalisées en dehors du parcours de
soins.
Les dépassements d’honoraires au-delà de la
limite fixée réglementairement pour les médecins
spécialistes n’adhérant pas à un dispositif de
pratique tarifaire maîtrisée.
PRINCIPALES RESTRICTIONS
Implant ou couronne sur implant dentaire :
maximum 5 par année civile.
Médecine douce : 34 € par séance (12 séances
par année civile).
Optique : prise en charge limitée à un
équipement (1 monture et 2 verres) par période
de 2 ans, réduite à 1 an pour un mineur ou en
cas d’évolution de la vue.
Hospitalisation : prise en charge limitée de la
chambre particulière maternité pour 8 jours
maximum.
Fiche IPID SERENITE

Où suis-je couvert ?

 En France et à l’étranger.
 Dans le cas où les soins ont été dispensés à l’étranger, le remboursement se fait sur la base de remboursement du régime
d’assurance maladie obligatoire français, quelle que soit la dépense engagée.

Quelles sont mes obligations ?
Sous peine de suspension des garanties
A la souscription du contrat :
Membres participants bénéficiaires du régime statutaire des Industries Electriques et Gazières, et bénéficiaires d’une pension
de retraite ; et ses ayants droit bénéficiaires du régime statutaire des Industries Electriques et Gazières ; ainsi que les
personnes bénéficiaires d’un assuré décédé sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant
le décès ou que la mutuelle en ait eu connaissance ;
Remplir avec exactitude le formulaire d’adhésion fourni par la mutuelle ;
Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat.
En cours de contrat :
Fournir tous documents justificatifs nécessaires au paiement des prestations prévues au contrat ;
Faire parvenir les demandes de remboursements à l’assureur dans un délai maximum de 2 ans suivant la date de
remboursement des soins de votre Sécurité sociale ;
Informer l’assureur des évènements suivants, par lettre recommandée, dans les 2 mois qui suivent la connaissance qu’il a
de l’un de ces événements, ce changement peut dans certains cas entraîner la modification du contrat et de la cotisation :
•
Changements de situation : changement d’adresse, modification de sa composition familiale (naissance, mariage,
décès), changement de situation au regard des régimes obligatoires français d’assurance maladie et maternité.

Quand et comment effectuer les paiements ?
Les cotisations sont dues mensuellement d’avance à la date indiquée dans le contrat.
Les paiements peuvent être effectués par prélèvement automatique ou chèque.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
La date d’effet de l’adhésion est le 1er jour du mois en cours à réception du dossier complet, cachet de la poste faisant foi par voie
postale, date d’horodatage par voie électronique ou date de réception du mail si envoi par mail. Dans le cas contraire, la date d’effet
sera le 1er jour du mois suivant.
Les garanties sont souscrites dans le cadre de l’année civile. L’adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier
de chaque année, quelle que soit la date d’adhésion initiale, sauf résiliation par l’une des parties dans les cas et conditions fixées
au contrat.
A compter de la date du jour où l’adhésion a pris effet dans le cadre d’une adhésion à distance ou à compter du jour de la signature
du bulletin d’adhésion dans le cadre d’une adhésion par démarchage, le membre participant dispose d’un délai de 14 jours
calendaires pour renoncer à son adhésion par lettre recommandée (par voie postale ou électronique) avec accusé de réception sans
avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

Comment puis-je résilier le contrat ?
Vous pouvez mettre fin au contrat :
Le membre participant peut mettre fin à son adhésion et/ou demander la radiation d’un de ses ayants droit à effet du 31
décembre de chaque année, en adressant sa demande de résiliation par lettre recommandée à la mutuelle par voie postale
ou électronique avec avis de réception au moins 2 mois avant cette date ;
En cas de modification de votre situation personnelle ou professionnelle ayant une influence directe sur les risques garantis ;
En cas de révision des cotisations, en nous adressant une lettre recommandée dans les 30 jours qui suivent la date de
notification de la modification ;
En cas de modification du contrat suite à une évolution réglementaire, dans le délai de 30 jours à compter de la proposition
de modification du contrat par l’assureur.
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Assurance Surcomplémentaire Santé
Document d’information sur le produit d’assurance
Organisme : ENERGIE MUTUELLE – Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité – SIREN N°419 049 499
Produit : SODELI
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte
vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré
contractuelle et contractuelle. En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés dans le tableau de garanties.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Le produit d’Assurance de Surcomplémentaire Santé est destiné à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la charge de
l’assuré et des éventuels bénéficiaires en cas d’accident, de maladie ou de maternité, en complément de la Sécurité sociale française et
de la Complémentaire Santé dans la limite des frais réels. Le produit respecte les conditions légales des contrats responsables.

Qu’est-ce qui est assuré ?

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

Les montants des prestations sont soumis à des plafonds qui
varient en fonction du niveau de garantie choisi, et figurent
dans le tableau de garanties. Ils ne peuvent être plus élevés
que les dépenses engagées, et une somme peut rester à
votre charge.
LES GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES
 Soins courants : Consultations et visites de médecins
généralistes signataires de l’option pratique tarifaire
maîtrisée (OPTAM) ou non signataires ; Actes techniques
médicaux (OPTAM/OPTAM-CO) ; Actes d’imagerie,
d’échographie et de radiologie (OPTAM/OPTAM-CO) ;
Auxiliaires médicaux ; Consultations ostéopathes,
chiropracteurs, étiopathes et médecins acupuncteurs ;
Analyse et prélèvements ; Pansements.
 Frais optiques : Lunettes (monture et verres) ; lentilles
de contact acceptées par la Sécurité Sociale ; Lentilles
correctrices non pris en charge par la Sécurité Sociale ;
Chirurgie correctives non pris en charge par la Sécurité
Sociale.
 Frais dentaires : Prothèses dentaires (couronnes,
bridges, appareils amovibles), orthodontie pris en charge
par la Sécurité Sociale ; Prothèses, implant,
parodontologie et autres actes dentaires non pris en
charge par la sécurité Sociale.
 Appareillages remboursés par la Sécurité sociale :
Prothèses auditives ; Forfait annuel pour piles et entretien
des prothèses auditives.
 Hospitalisation et maternité : Frais d’accompagnement
(enfant -16 ans et adulte de plus de 70 ans) ; Chambre
Chambre
particulière,
hospitalisation
complète ;
particulière maternité.
 Autres prestations : Cure thermale agrée par
l’Assurance Maladie ; Vaccin ; Pilule contraceptive dite
de 3ème ou 4ème génération ; Ostéodensitométrie ; Pack
prévention ; Forfait équipement handicap.
LES GARANTIES OPTIONNELLES
Garantie Perte d’autonomie / dépendance : Versement
mensuel (GIR1 et GIR 2) ; Energie Mutuelle Assistance
Dépendance.

 Les soins reçus en dehors de la période de validité du contrat
 Les dépenses de soins relatives aux séjours effectués :
-




Dans les unités ou centres de long séjour ;
Dans les établissements ou les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale.
La chirurgie esthétique non prise en charge par la Sécurité
Sociale
Le forfait journalier facturé par les établissements
d’hébergement médicaux-sociaux, comme les maisons
d’accueil spécialisées (MAS) ou les établissements
d’hébergement pour les personnes dépendantes (EHPAD)

Y-a-t-il des exclusions à la
couverture?
PRINCIPALES EXCLUSIONS DU CONTRAT
RESPONSABLE

!
!
!

La participation forfaitaire de 1€ et les franchises sur les
boites de médicaments, actes paramédicaux et transport.
La majoration du ticket modérateur et les dépassements
d’honoraires si les dépenses de santé sont réalisées en
dehors du parcours de soins.
Les dépassements d’honoraires au-delà de la limite fixée
réglementairement pour les médecins spécialistes n’adhérant
pas à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée.
PRINCIPALES RESTRICTIONS

!
!
!

Implant dentaire : maximum 5 par année civile.
Médecine douce : sur frais réels limités à 100 € (12 séances
par année civile).
Optique : prise en charge limitée à un équipement par
période de 2 ans, réduite à 1 an pour un mineur ou en cas
d’évolution de la vue.

LES SERVICES SYSTEMATIQUEMENT PREVUS

 Téléconsultation Médicale
 Deuxième Avis Médical

L’ASSISTANCE SYSTEMATIQUEMENT PREVUE

 Assistance familiale (Energie Mutuelle Services)
Les
garanties
précédées
d’une
systématiquement prévues au contrat.

coche

sont
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Où suis-je couvert ?

 En France et à l’étranger.
 Dans le cas où les soins ont été dispensés à l’étranger, le remboursement se fait sur la base de remboursement du régime
d’assurance maladie obligatoire français, quelle que soit la dépense engagée.

Quelles sont mes obligations ?
Sous peine de suspension des garanties
A la souscription du contrat :
Membres participants bénéficiant du régime statutaire des Industries Electriques et Gazières et de la garantie collective
obligatoire de branche dite CSM (Couverture Supplémentaire Maladie) ainsi que ceux bénéficiant du régime conventionné
de la Caisse Centrale d’Activités Sociales des Industries Electriques et Gazières (CCAS) ou de leur équivalent mis en place
pour les retraités ou adhérents à la garantie Préférence ou Sérénité ;
Remplir avec exactitude le formulaire d’adhésion fourni par la mutuelle ;
Fournir tous les documents justificatifs demandés par la mutuelle ;
Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat.
En cours de contrat :
Fournir tous les documents justificatifs nécessaires au paiement des prestations prévues au contrat ;
Faire parvenir les demandes de remboursements à l’assureur dans un délai maximum de 2 ans suivant la date de
remboursement des soins de votre Sécurité sociale ;
Informer l’assureur des évènements suivants, dans les 2 mois qui suivent la connaissance qu’il a de l’un de ces événements :
•
Changements de situation : changement d’adresse, modification de sa composition familiale (naissance, mariage,
décès), changement de situation au regard des régimes obligatoires français d’assurance maladie et maternité ;
•
Changement de profession : dans ce cas, l’adhérent doit fournir à la mutuelle les justificatifs nécessaires à la
modification de son contrat. Ce changement peut dans certains cas entraîner la modification du contrat et de la
cotisation.

Quand et comment effectuer les paiements ?
Les cotisations sont dues mensuellement d’avance à la date indiquée dans le contrat.
Les paiements peuvent être effectués par chèque ou prélèvement automatique.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
La date d’effet de l’adhésion est le 1er jour du mois en cours si le dossier complet est adressé à la Mutuelle avant le 10 du
mois considéré, cachet de la poste faisant foi par voie postale, date d’horodatage par voie électronique ou date de réception du
mail si envoi par mail ; dans le cas contraire, la date d’effet sera le 1er jour du mois suivant.
Les garanties sont souscrites dans le cadre de l’année civile. L’adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier
de chaque année, quelle que soit la date d’adhésion initiale, sauf résiliation par l’une des parties dans les cas et conditions fixées
au contrat.
A compter de la date du jour où l’adhésion a pris effet dans le cadre d’une adhésion à distance ou à compter du jour de la signature
du bulletin d’adhésion dans le cadre d’une adhésion par démarchage, le membre participant dispose d’un délai de 14 jours
calendaires pour renoncer à son adhésion par lettre recommandée (par voie postale ou électronique) avec accusé de réception sans
avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

Comment puis-je résilier le contrat ?
Vous pouvez mettre fin au contrat :
A la date d’échéance annuelle du contrat (soit le 31 décembre de l'année en cours), en nous adressant une lettre
recommandée (par voie postale ou électronique) au moins deux mois avant cette date ;
En cas de modification de votre situation personnelle ou professionnelle ayant une influence directe sur les risques garantis ;
En cas de révision des cotisations, en nous adressant une lettre recommandée dans les 30 jours qui suivent la date de
notification de la modification ;
En cas de modification du contrat suite à une évolution réglementaire, dans le délai de 30 jours à compter de la proposition
de modification du contrat par l’assureur.
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Assurance Surcomplémentaire Santé
Document d’information sur le produit d’assurance
Organisme : ENERGIE MUTUELLE – Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité – SIREN N°419 049 499
Produit : CORT
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte
vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré
contractuelle et contractuelle. En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés dans le tableau de garanties.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Le produit d’Assurance de Surcomplémentaire Santé est destiné à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la charge de
l’assuré et des éventuels bénéficiaires en cas d’accident, de maladie ou de maternité, en complément de la Sécurité sociale française et
de la Complémentaire Santé dans la limite des frais réels. Le produit respecte les conditions légales des contrats responsables.

Qu’est-ce qui est assuré ?
Les montants des prestations sont soumis à des plafonds qui
varient en fonction du niveau de garantie choisi, et figurent
dans le tableau de garanties. Ils ne peuvent être plus élevés
que les dépenses engagées, et une somme peut rester à
votre charge.
LES GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES
 Soins courants : Consultations et visites de médecins
généralistes et spécialistes signataires de l’option
pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ; Actes techniques
médicaux (OPTAM/OPTAM-CO) ; Actes d’imagerie,
d’échographie et de radiologie (OPTAM/OPTAM-CO) ;
Auxiliaires médicaux ; Consultations ostéopathes,
chiropracteurs, étiopathes et médecins acupuncteurs ;
Consultations psychologues ; Analyse et prélèvements ;
Analyse hors nomenclature ; Pansements.
 Frais optiques : Lunettes (monture et verres) ; lentilles
de contact acceptées par la Sécurité Sociale ; Lentilles
correctrices non pris en charge par la Sécurité Sociale ;
Chirurgie correctives non pris en charge par la Sécurité
Sociale.
 Frais dentaires : Soins dentaires, prothèses dentaires
(couronnes, bridges, appareils amovibles), orthodontie
pris en charge par la Sécurité Sociale ; Prothèses,
orthodontie, implant, couronne, parodontologie et autres
actes dentaires non pris en charge par la sécurité Sociale.
 Appareillages remboursés par la Sécurité sociale :
Orthopédie et prothèse médicale ; Prothèses auditives ;
Forfait annuel pour piles et entretien des prothèses
auditives.
 Hospitalisation et maternité : Frais de séjour et
honoraires de médecins (OPTAM/OPTAM-CO) avec ou
sans acte CCAM>120 € ; Frais d’accompagnement
(enfant -16 ans et adulte de plus de 70 ans) ; Chambre
Chambre
particulière,
hospitalisation
complète ;
particulière maternité.
 Autres prestations : Cure thermale agrée par
l’Assurance Maladie ; Vaccin ; Pilule contraceptive dite
de 3ème ou 4ème génération ; Ostéodensitométrie ; Pack
prévention ; Forfait équipement handicap.
LES GARANTIES OPTIONNELLES
Garantie Perte d’autonomie / dépendance : Versement
mensuel (GIR1 et GIR2) ; Allocation équipement (GIR3) ;
Energie Mutuelle Assistance Dépendance.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 Les soins reçus en dehors de la période de validité du contrat
 Les dépenses de soins relatives aux séjours effectués :
-




Dans les unités ou centres de long séjour ;
Dans les établissements ou les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale.
La chirurgie esthétique non prise en charge par la Sécurité
Sociale
Le forfait journaliser facturé par les établissements
d’hébergement médicaux-sociaux, comme les maisons
d’accueil spécialisées (MAS) ou les établissements
d’hébergement pour les personnes dépendantes (EHPAD)

Y-a-t-il des exclusions à la
couverture?
PRINCIPALES EXCLUSIONS DU CONTRAT
RESPONSABLE

!
!
!

La participation forfaitaire de 1€ et les franchises sur les
boites de médicaments, actes paramédicaux et transport.
La majoration du ticket modérateur et les dépassements
d’honoraires si les dépenses de santé sont réalisées en
dehors du parcours de soins.
Les dépassements d’honoraires au-delà de la limite fixée
réglementairement pour les médecins spécialistes n’adhérant
pas à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée.
PRINCIPALES RESTRICTIONS

!
!
!
!

Implant dentaire : maximum 5 par année civile.
Médecine douce : sur frais réels limités à 100 € (12 séances
par année civile).
Optique : prise en charge limitée à un équipement par
période de 2 ans, réduite à 1 an pour un mineur ou en cas
d’évolution de la vue.
Psychologue : maximum 4 séances par année civile.

LES SERVICES SYSTEMATIQUEMENT PREVUS
 Téléconsultation Médicale
 Deuxième Avis Médical
L’ASSISTANCE SYSTEMATIQUEMENT PREVUE
 Assistance familiale (Energie Mutuelle Services)
Les garanties précédées d’une coche
prévues au contrat.
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Où suis-je couvert ?
 En France et à l’étranger.
 Dans le cas où les soins ont été dispensés à l’étranger, le remboursement se fait sur la base de remboursement du régime
d’assurance maladie obligatoire français, quelle que soit la dépense engagée.

Quelles sont mes obligations ?
Sous peine de suspension des garanties
A la souscription du contrat :
Membres participants bénéficiant du régime statutaire des Industries Electriques et Gazières et de la garantie collective
obligatoire de branche dite CSM (Couverture Supplémentaire Maladie) ainsi que ceux bénéficiant du régime conventionné
de la Caisse Centrale d’Activités Sociales des Industries Electriques et Gazières (CCAS) ou de leur équivalent mis en place
pour les retraités ou adhérents à la garantie Préférence ou Sérénité ;
Remplir avec exactitude le formulaire d’adhésion fourni par la mutuelle ;
Fournir tous les documents justificatifs demandés par la mutuelle ;
Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat.
En cours de contrat :
Fournir tous les documents justificatifs nécessaires au paiement des prestations prévues au contrat ;
Faire parvenir les demandes de remboursements à l’assureur dans un délai maximum de 2 ans suivant la date de
remboursement des soins de votre Sécurité sociale ;
Informer l’assureur des évènements suivants, dans les 2 mois qui suivent la connaissance qu’il a de l’un de ces événements :
•
Changements de situation : changement d’adresse, modification de sa composition familiale (naissance, mariage,
décès), changement de situation au regard des régimes obligatoires français d’assurance maladie et maternité ;
•
Changement de profession : dans ce cas, l’adhérent doit fournir à la mutuelle les justificatifs nécessaires à la
modification de son contrat. Ce changement peut dans certains cas entraîner la modification du contrat et de la
cotisation.

Quand et comment effectuer les paiements ?
Les cotisations sont dues mensuellement d’avance à la date indiquée dans le contrat.
Les paiements peuvent être effectués par chèque ou prélèvement automatique.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
La date d’effet de l’adhésion est le 1er jour du mois en cours si le dossier complet est adressé à la Mutuelle avant le 10 du mois
considéré, cachet de la poste faisant foi par voie postale, date d’horodatage par voie électronique ou date de réception du mail si
envoi par mail ; dans le cas contraire, la date d’effet sera le 1er jour du mois suivant.
Les garanties sont souscrites dans le cadre de l’année civile. L’adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier
de chaque année, quelle que soit la date d’adhésion initiale, sauf résiliation par l’une des parties dans les cas et conditions fixées
au contrat.
A compter de la date du jour où l’adhésion a pris effet dans le cadre d’une adhésion à distance ou à compter du jour de la signature
du bulletin d’adhésion dans le cadre d’une adhésion par démarchage, le membre participant dispose d’un délai de 14 jours
calendaires pour renoncer à son adhésion par lettre recommandée (par voie postale ou électronique) avec accusé de réception sans
avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

Comment puis-je résilier le contrat ?
Vous pouvez mettre fin au contrat :
A la date d’échéance annuelle du contrat (soit le 31 décembre de l'année en cours), en nous adressant une lettre
recommandée (par voie postale ou électronique) au moins deux mois avant cette date ;
En cas de modification de votre situation personnelle ou professionnelle ayant une influence directe sur les risques garantis ;
En cas de révision des cotisations, en nous adressant une lettre recommandée dans les 30 jours qui suivent la date de
notification de la modification ;
En cas de modification du contrat suite à une évolution réglementaire, dans le délai de 30 jours à compter de la proposition
de modification du contrat par l’assureur.

Fiche IPID Cort
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VOTRE GARANTIE

Couverture santé
Garantie Perte d’Autonomie/Dépendance*
Assistance – Energie Mutuelle Services
Téléconsultation Médicale
Deuxième Avis Médical

Renfort +

UNE OPTION FACULTATIVE

Renfort +

Renfort ++

Renfort +

Renfort ++

* Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : se reporter à l’article 28-3 du Règlement Mutualiste
ainsi qu’au document contractuel Energie Mutuelle Assistance Dépendance

RÉSERVÉ À LA MUTUELLE

RÉFÉRENCE ADHÉRENT :

30

EFFET :

0

1

Renseigner impérativement, à chaque ligne, la situation de chaque bénéficiaire à inscrire
N° IMMATRICULATION SÉCURITÉ SOCIALE

NOM (en capitales)

PRÉNOM (en capitales)

2

0

SEXE
M F RÉGIME*

DATE
DE NAISSANCE

ADHÉRENT
CONJOINT
1er ENFANT
2e ENFANT
3e ENFANT

Si vous ne souhaitez pas la télétransmission des décomptes de Sécurité sociale (Noemie), cocher cette case
*RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE
Indiquer obligatoirement en face de chaque personne à inscrire :
- Assuré Camieg : 1

@

COURRIEL :

Les relevés de prestations vous seront adressés par courriel et téléchargeables dans votre Espace Adhérent.
Si vous souhaitez les recevoir par courrier à domicile, cocher la case
Les informations réglementaires vous seront adressées par courriel. Si vous souhaitez les recevoir par courrier à domicile, cocher la case
TÉL. DOM. :

TÉL. PROF. :

TÉL. PORT. :

Bloctel : Ayant communiqué vos coordonnées téléphoniques à la mutuelle, vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique : bloctel.gouv.fr

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

SIGNATURE
Date :

J’accepte d’être informé(e) et de recevoir des communications et informations sur les services de la mutuelle.
J’accepte d’être informé(e) et de recevoir des offres commerciales de la mutuelle.
Sauf consigne contraire de votre part, les prestations seront payées par virement sur le compte dont vous nous aurez communiqué
.les coordonnées.

Mandat de Prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area)

Votre Référence Unique du Mandat (RUM) vous sera communiquée sur votre appel de cotisation.

N° RUM (Référence Unique du Mandat)

ICS : FR57ZZZ426075

Zone réservée au créancier

Les informations contenues dans le présent mandat ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice des droits individuels d’accès
et de rectification auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, en application des dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

Titulaire du compte

Nom et Adresse du créancier

Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ENERGIE MUTUELLE
45 rue Godot de Mauroy
75009 PARIS

Nom, prénom : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal : ........................... Ville : �����������������������������������������������������������������������������������������
Pays : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Signature du titulaire du compte à débiter

Désignation du compte à débiter
IBAN (International Bank Account Number)

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

BIC / SWIFT (Bank Identifier Code)

Prélèvements récurrents

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Energie Mutuelle à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions d'Energie Mutuelle. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

*BIA$EM2*

Date d’effet de l’adhésion (cf. verso)   
- Je soussigné(e), demande pour moi-même et les personnes ci-dessus désignées, l’adhésion à Energie Mutuelle dont la fiche
d'information normalisée sur le produit d'assurance, les Statuts, Règlement Intérieur et Règlement Mutualiste m’ont été communiqués.
- Je certifie l’exactitude des éléments indiqués et m’engage à déclarer toute modification de ma situation personnelle et de mes
coordonnées.
- Je dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date d'effet de l'adhésion en renonçant par lettre recommandée
papier ou électronique avec accusé de réception papier ou électronique.
- Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE).
- J’atteste sur l’honneur être affilié à la caisse 939 CAMIEG.

Sérénité

Bulletin d’adhésion
Energie Mutuelle vous remercie de votre confiance.
Pour faciliter l'enregistrement de votre adhésion, merci de bien vouloir remplir votre bulletin d'adhésion au recto et de
joindre l'ensemble des pièces demandées ci-après.
VOTRE GARANTIE

Couverture santé
Garantie Perte d’Autonomie/Dépendance*
Assistance – Energie Mutuelle Services
Téléconsultation Médicale
Deuxième Avis Médical

Renfort +

UNE OPTION FACULTATIVE

Renfort +

Renfort ++

Renfort +

Renfort ++

• Le mandat de prélèvement SEPA
toujours accompagné d’un Relevé
d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP)
ou de Caisse d’Epargne (RICE).

* Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : se reporter à l’article 28-3 du Règlement Mutualiste
ainsi qu’au document contractuel Energie Mutuelle Assistance Dépendance

RÉSERVÉES À LA MUTUELLE

RÉFÉRENCE ADHÉRENT :

30

EFFET :

0

1

2

Renseigner impérativement, à chaque ligne, la situation de chaque bénéﬁciaire à inscrire
N° IMMATRICULATION SÉCURITÉ SOCIALE

NOM (en capitales)

PRÉNOM (en capitales)

0

SEXE
M F

RÉGIME

DATE
DE NAISSANCE

ADHÉRENT
CONJOINT
1er ENFANT
2e ENFANT
3e ENFANT

Si vous ne souhaitez pas la télétransmission des décomptes de Sécurité sociale (Noemie), cocher cette case

@

COURRIEL :

Les relevés de prestations vous seront adressés par courriel et téléchargeables dans votre Espace Adhérent.
Si vous souhaitez les recevoir par courrier à domicile, cocher la case
Les informations réglementaires vous seront adressées par courriel. Si vous souhaitez les recevoir par courrier à domicile, cocher la case
TÉL. DOM. :

FAX :

TÉL. PROF. :

TÉL. PORT. :

Bloctel : Ayant communiqué vos coordonnées téléphoniques à la mutuelle, vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique : bloctel.gouv.fr

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

Date d’effet de l’adhésion (cf. verso)
- Je soussigné(e), demande pour moi-même et les personnes ci-dessus désignées, l’adhésion à Energie Mutuelle dont la ﬁche
d'information normalisée sur le produit d'assurance, les Statuts, Règlement Intérieur et Règlement Mutualiste m’ont été communiqués
- Je certiﬁe l’exactitude des éléments indiqués et m’engage à déclarer toute modiﬁcation de ma situation personnelle et de mes
coordonnées
- Je dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date d'effet de l'adhésion en renonçant par lettre recommandée
papier ou électronique avec accusé de réception papier ou électronique
- Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE).
- J’atteste sur l’honneur être afﬁlié à la caisse 939 CAMIEG.

SIGNATURE
Date :

J’accepte d’être informé(e) et de recevoir des communications et informations sur les services de la mutuelle.
J’accepte d’être informé(e) et de recevoir des offres commerciales de la mutuelle.
Sauf consigne contraire de votre part, les prestations seront payées par virement sur le compte dont vous nous aurez communiqué
les coordonnées.

Mandat de Prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area)

Votre Référence Unique du Mandat (RUM) vous sera communiquée sur votre appel de cotisation.

N° RUM (Référence Unique du Mandat)

ICS : FR57ZZZ426075

Zone réservée au créancier

Les informations contenues dans le présent mandat ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice des droits individuels d’accès
et de rectiﬁcation auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, en application des dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

Titulaire du compte

Nom et Adresse du créancier

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

ENERGIE MUTUELLE
45 rue Godot de Mauroy
75009 PARIS

Nom, prénom : ..............................................................................................................................

Code postal : ........................... Ville : ..........................................................................................
Pays : ...............................................................................................................................................

Signature du titulaire du compte à débiter

Désignation du compte à débiter
IBAN (International Bank Account Number)

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

BIC / SWIFT (Bank Identiﬁer Code)

Prélèvements récurrents

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Energie Mutuelle à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions d'Energie Mutuelle. Vous bénéﬁciez du droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

*BIA$EM2*

• Le bulletin d’adhésion au recto :
renseignez toutes les rubriques
demandées.

RÉGIME
Indiquer obligatoirement en face de chaque personne à inscrire :
- Assuré Camieg ........................................................................................................... 1

+

DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION

Aquas ea qui conserepe rest officipis sitios sum quassim harchit laut quisti restes iliquatis id quassi omnia dolorro istia suntiatum quaspidus aliam sed mintem quas auta dendaes milit que nonse pa pediam fuga. Et mi, offici cum delit aut officae nest, cume pa vollore porrorit plam ea et maionsequam rerum quatintem iducid qui iducil ius, te ne conet atem harcidit, sitaessit acea cusandem vel id mos et pro
essequis aturiatecero dolorro rporibuscit quia quunt.

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT

Prélèvements récurrents

Aquas ea qui conserepe rest officipis sitios sum quassim harchit laut quisti restes iliquatis id quassi omnia dolorro istia suntiatum quaspidus aliam sed mintem quas auta dendaes milit que nonse
pa pediam fuga. Et mi, offici cum delit aut officae nest, cume pa vollore porrorit plam ea et maionsequam rerum quatintem iducid qui iducil ius, te ne conet atem harcidit, sitaessit acea cusandem
vel id mos et pro essequis aturiatecero dolorro rporibuscit quia quunt.

PRÉLÈVEMENTS DES COTISATIONS

• La date d’effet de l’adhésion est
le 1er jour du mois en cours, si le dossier
complet est adressé à la mutuelle
avant le 10 du mois considéré ; dans
le cas contraire, la date d’effet sera
le 1er jour du mois suivant.

• Les prélèvements automatiques
mensuels auront lieu le 10 de chaque
mois pour le mois en cours.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

• Par virement automatique sur le compte bancaire.
• A leur demande, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l’intervention de
leur représentant légal. Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit de plus de 16 ans sont identifiés de façon autonome
par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle.
Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet par courrier ou e-mail aux coordonnées ci-dessous :
- Par courrier à : Energie Mutuelle - 45 rue Godot de Mauroy - 75009 Paris
- Par e-mail à : adherer@energiemutuelle.fr

!

Attention, tout dossier incomplet retarde votre adhésion !

LOI N° 89-10009 DU 31 DÉCEMBRE 1989
Article 9 – Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais réels restant
à la charge de l’assuré ou de l’adhérent après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
DÉCRET N° 90-769 DU 30 AOÛT 1990
Article 2 – Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit la date
de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de son choix.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS DU 6 JANVIER 1978 ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES DU 27 AVRIL 2016
Les informations personnelles recueillies sont à destination de la mutuelle en sa qualité de Responsable de traitement. Ces informations font l’objet d’un traitement nécessaire
à la gestion de votre contrat. Elles peuvent être communiquées aux partenaires de la mutuelle uniquement aux fins d’exécution des garanties souscrites. Aucune information
gérée ne peut faire l’objet d’une cession ou mise à disposition de tiers à des fins commerciales. Les informations recueillies seront conservées pendant une durée qui n’excèdera
pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Conformément à la loi, vous disposez, ainsi que vos ayants droits :
• d'un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’opposition sur les informations le concernant ;
• du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel après son décès.
Pour exercer ce droit, merci d’effectuer votre demande, par courrier accompagné de la copie d’un titre d’identité en cours de validité, auprès d’Energie Mutuelle – Délégué à la
Protection des Données - 4 rue Fulton - 49000 ANGERS, ou par courriel à l’adresse suivante : correspondant.dpo@energiemutuelle.fr
DIRECTIVE [UE] SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE 2016/97 DU 20 JANVIER 2016
Nos conseillers en assurance sont rémunérés par Energie Mutuelle pour la distribution de votre contrat d’assurance.
La rémunération de nos conseillers est composée d’une partie fixe et d’une partie variable.

www.energiemutuelle.fr
45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
SIREN 419 049 499 - APE 6512Z
Mutuelle soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS Cedex 9

Copyright d'Energie Mutuelle-2019. Ce document est la propriété d'Energie Mutuelle. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation. 28/01/2019

RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR

