
MA RETRAITE,
JE LA VIS EN BONNE SANTÉ

La couverture supplémentaire maladie des retraités

VOTRE COUVERTURE SANTÉ :  CHANGEMENTS IMPORTANTS
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2011
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Afin de répondre à une attente forte des salariés, les
partenaires sociaux de la branche des IEG se sont
accordés pour améliorer significativement le niveau
des remboursements de frais de santé des salariés

en créant la Couverture Supplémentaire Maladie des salariés
de la branche (CSM) à compter du 1er janvier 2011.

Malgré l’intervention des fédérations syndicales à l’occasion
de la négociation, les employeurs ont refusé d’apporter leur
contribution financière à la mise en place d’une Couverture
Supplémentaire Maladie pour les retraités des entreprises de
la branche.

Les fédérations syndicales ont donc décidé de construire,
grâce à la contribution des activités sociales, une Couverture
Supplémentaire Maladie des Retraités (CSMR) de la branche
qui prend effet  en même temps que celle des salariés, soit
au 1er janvier 2011.

Quatre grands principes ont guidé les fédérations syndicales
dans leur démarche :

La continuité du niveau des prestations santé servies aux
retraités, aussi bien à ceux déjà à la retraite au 1er janvier 
2011 qu’à ceux prenant leur retraite après cette date.
L’égalité de traitement entre les salariés et les retraités
en proposant la même grille de prestations.
La solidarité avec une intervention du 1% qui est inversement
proportionnelle au coefficient social de la famille et avec 
la création d’une tranche gratuite pour les plus bas coefficients.
La mutualisation d’un plus grand nombre de bénéficiaires
avec la mise en place d’un dispositif dit « Passerelles »
organisant une intervention du 1% progressive en fonction
du nombre de contrats d’assurance de personnes souscrits
avec la CCAS et avec une contribution plus importante
pour les adhérents IDCP en fonction de leur ancienneté.

Malgré la mise en place de CSMR, les fédérations syndicales,
chacune avec leur sensibilité, maintiennent leur niveau 
d’engagement et de mobilisation sur la pérennité et le 
développement de la Sécurité sociale et de la CAMIEG, seul
moyen de maintenir une solidarité intergénérationnelle forte
sur les dépenses de santé.

Comme le prévoient nos textes règlementaires, le Comité de
Coordination des CMCAS a donc décidé de confier à la CCAS
la mise en place de cette CSMR.

Le Conseil d’Administration (CA) de la CCAS a choisi la Mutuelle
de France Prévoyance (MFP) en qualité d’assureur pour assurer
les prestations de la CSMR.

La MUTIEG R ASSO gérera les prestations et sera votre seul
interlocuteur pour vos démarches, votre adhésion et vos
remboursements supplémentaires.

Contrairement à la CSM des salariés, la Couverture 
Supplémentaire Maladie des Retraités (CSMR) n’est pas 
obligatoire donc nous vous invitons à retourner auprès de
MUTIEG R ASSO le bulletin d’adhésion, joint à ce guide. Vous
avez également la possibilité d’utiliser le site www.ccas.fr
pour effectuer une simulation de votre cotisation en ligne et
éditer votre bulletin d’adhésion.

Cette couverture s’ajoute aux prestations actuelles couvertes
par la CAMIEG.

Ce guide pratique a pour objectif de vous sensibiliser à la CSMR
et comprendre le nouveau dispositif de couverture sociale
des retraités des entreprises de la branche des IEG. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires : 
Vous pouvez contacter le N° Vert 0800 00 50 45, 
les sites www.ccas.fr ou www.mutieg.fr
ainsi que votre CMCAS.

Patrick THENON
Président du Comité 
de Coordination des CMCAS

Michaël FIESCHI
Président de la CCAS

couvCSMRpageparpage:Mise en page 1  23/09/10  16:59  Page 2



Comprendre ma Couverture Supplémentaire Maladie Retraité
1.1 Comment puis-je adhérer ?
1.2 Ma famille peut-elle également adhérer ?
1.3 Les membres de ma famille, non couverts par la CAMIEG, peuvent-ils adhérer à la CSMR ?
1.4 Je suis actuellement malade, devrai-je passer une visite médicale pour que mon adhésion soit acceptée ?
1.5 Aurai-je un droit d’entrée à payer ?
1.6 À quelle date prend effet mon adhésion ?
1.7 Pourquoi les remboursements du Forfait Hospitalier, de la Chambre particulière 

et des Frais d’accompagnant, payés automatiquement par la CAMIEG, s’arrêtent-ils au 31 décembre 2010 ?
1.8 Cette mesure sociale n’exclut-elle pas certaines populations d’une contribution des activités sociales ?
1.9 Une mesure exceptionnelle est-elle prévue pour gérer la transition ? 
1.10 Pourquoi les adhérents IDCP bénéficient-ils d’une réduction supplémentaire de la cotisation CSMR ?
1.11 Que faire si j’ai déjà une mutuelle surcomplémentaire ?
1.12 Que dois-je faire en cas de modification de ma situation familiale ou personnelle ?

Quel est le montant de ma cotisation ?
2.1 Avant intervention du 1%
2.2 Quelles sont les réductions possibles sur le montant de ma cotisation ?

Exemples de calcul du montant de la cotisation CSMR

Questions sur ma cotisation CSMR
4.1 Comment acquitter ma cotisation ?
4.2 Comment ma cotisation est-elle annuellement réajustée ?
4.3 Si je suis le seul adhérent, pourquoi prend-on le coefficient social de ma famille pour calculer ma cotisation ?
4.4 Quelle formule dois-je choisir si nous sommes 2 agents des IEG dans le couple ?
4.5 Si nous sommes 2 agents des IEG dans le couple avec chacun un contrat IDCP ?
4.6 Pourquoi prend-on le 65ème anniversaire pour le calcul de mon ancienneté au contrat IDCP ?
4.7 Ai-je droit à une réduction de cotisation CSMR si j’étais adhérent au Contrat Obsèques AG2R ?
4.8 Ai-je droit à une réduction si j’ai un contrat IDCP et que je bénéficie d’une gratuité de ma cotisation CSMR ?
4.9 Ai-je droit à une réduction si je suis en situation de handicap ?
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La grille de couverture de mes dépenses de santé

Que me propose MUTIEG en plus de la CSMR ?

Questions sur mes remboursements CSM
7.1 Quelles sont les prestations de la CSMR ?
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Comment me faire rembourser ?
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8.3 Autres cas particuliers
8.3.1 Bénéficiaires CSMR dont la CAMIEG ne gère que la part complémentaire 

(ex : enfants étudiants, assurés MSA…)
8.3.2 Retraités des IEG couverts par la mutuelle de leur conjoint

Quelques exemples des prestations CSMR

Services et contacts
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guide pratique 3

COMPRENDRE MA COUVERTURE
SUPPLÉMENTAIRE MALADIE RETRAITÉS

Comment puis-je adhérer ?
En renvoyant à MUTIEG R ASSO le bulletin d’adhésion joint à ce guide dûment
complété, signé et accompagné des pièces justificatives nécessaires (cf 1.6).
OU en vous connectant sur le site internet de la CCAS (www.ccas.fr). Vous 
pouvez dans ce cas faire une simulation de votre cotisation. Vous pouvez   
également consulter et éditer le bulletin d’adhésion et les documents 
contractuels et les renvoyer signés à MUTIEG R ASSO accompagnés des 
pièces justificatives nécessaires.

Ma famille peut-elle également adhérer ?

Les membres de ma famille, non couverts par la CAMIEG, peuvent-ils adhérer à la CSMR ?

Je suis actuellement malade, devrai-je passer une visite médicale 
pour que mon adhésion soit acceptée ?

Non, aucune visite médicale n’est exigée quel que soit votre âge ou votre état de santé au moment de l’adhésion. 

Aurai-je un droit d’entrée à payer ?

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
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Peuvent adhérer à la CSMR les membres de votre famille, 
époux (se) et enfant(s), couverts par la CAMIEG. Dans ce cas, 
quel que soit le nombre de personnes couvertes, vous 
paierez la cotisation famille.
Pour l’adhésion des membres de votre famille à la CSMR

vous devez les faire figurer sur le bulletin d’adhésion 
avant transmission à MUTIEG R ASSO.
Votre adhésion et celle de vos ayants droit donneront lieu
à l’envoi d’une carte mutualiste qui mentionnera votre
numéro d’adhérent.

Non, les personnes qui ne sont pas couvertes par la CAMIEG
ne peuvent pas adhérer à la CSMR. Toutefois vous pouvez
vous adresser directement à MUTIEG qui a conçu un produit
spécialement dédié aux personnes non couvertes par la
CAMIEG. Pour faire adhérer un conjoint non inscrit à la

CAMIEG, les documents sont disponibles sur le site MUTIEG
(www.mutieg.fr – Espace non CSMR) en téléchargement ou
sur simple demande à :
MUTIEG Service Adhésions
37, rue de Châteaudun - 75009 PARIS.

Aucun droit d’entrée ne sera exigé à condition que votre
adhésion s’effectue :
− pour les  personnes déjà à la retraite au 1er janvier 2011, 

avant le 30 juin 2012.
− pour les personnes partant à la retraite à compter du 

1er janvier 2011, vous disposerez d’un délai de 12 mois à
compter de la date de votre mise à la retraite.

Au-delà de ces délais, vous aurez un délai de carence de 9 mois,
c'est-à-dire que la prise en charge de votre CSMR interviendra
9 mois après le paiement de votre 1er mois de cotisation.
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À quelle date prend effet mon adhésion ?
La date d’effet de l’adhésion est subordonnée à la transmission de l’intégralité des pièces suivantes :

− Le bulletin d’adhésion dûment complété
− L’autorisation de prélèvement des cotisations sur compte bancaire accompagnée d’un RIB
L’avis d’imposition sur vos revenus de l’année N-2.

Ensuite, la date d’effet sera le premier jour du mois en cours si toutes ces pièces parviennent à MUTIEG R ASSO avant le
10 du mois. Dans le cas contraire, la date d’effet sera le 1er jour du mois suivant.

Pourquoi les remboursements du Forfait Hospitalier, de la Chambre particulière 
et des Frais d’accompagnant, payés automatiquement par la CAMIEG, 
s’arrêtent-ils au 31 décembre 2010 ?

Depuis de nombreuses années, ces prestations, remboursées automatiquement par la CAMIEG,
étaient à la charge des activités sociales. Ces dernières y ont consacré en 2009 la somme de 27 Millions €
répartis comme suit : 9 Millions € pour les actifs et 18 Millions € pour les retraités. La mise en place
de la CSM pour les actifs permet aux activités sociales de consacrer la totalité des 27 Millions € à
l’amélioration du remboursement des dépenses de santé de ses bénéficiaires retraités. Le Conseil
d’Administration de la CCAS a décidé de s’appuyer sur ses valeurs fondamentales de solidarité et
d’égalité de traitement pour redéfinir l’utilisation de cet investissement social de 27 Millions €. Il
s’agit par cette décision de :

Garantir à tous les retraités le même niveau de prestations que celui des actifs, dans un souci d’égalité de traitement,

De réinvestir la totalité de ces 27 Millions €, auxquels s’ajoutent les moyens dégagés pour les adhérents IDCP,  comme une aide
à l’adhésion pour souscrire à la CSMR et permettre de meilleurs remboursements sur l’ensemble des dépenses de santé,

De réguler cette intervention en s’appuyant sur nos valeurs de solidarité avec une contribution du 1% inversement 
proportionnelle au coefficient social de la famille et avec la création d’une tranche gratuite pour les plus bas coefficients
et pour les personnes en situation de handicap. Ce n’était pas le cas jusqu’à ce jour puisque l’intervention des activités
sociales sur le remboursement du Forfait Hospitalier, de la Chambre particulière et du Frais d’accompagnant ne tenait pas
compte du coefficient social de la famille.

Dès le 1er janvier 2011, MUTIEG R ASSO remboursera le Forfait Hospitalier, la Chambre particulière et les Frais d’accompagnant
à tous les adhérents à la CSMR.

Cette mesure sociale n’exclut-elle pas certaines populations d’une contribution
des activités sociales ?

Non, l’intervention du 1%  à hauteur de 27 Millions € se répartit, 
de manière solidaire et équilibrée, sur 4 tranches, en fonction du coefficient social :

1.6

1.7

1.8
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DÉFINITION DES TRANCHES POPULATION CONCERNÉE INTERVENTION DU 1%

1ÈRE TRANCHE COEFFICIENT SOCIAL 8% de la population 5 100 000 €
INFÉRIEUR À 8 650 €

2ÈME TRANCHE COEFFICIENT SOCIAL 30% de la population 9 100 000 €
DE 8 651 € À 17 500 €

3ÈME TRANCHE COEFFICIENT SOCIAL 30% de la population 7 300 000 €
DE 17 501 € À 25 000 €

4ÈME TRANCHE COEFFICIENT SOCIAL 32% de la population 5 500 000 €
SUPÉRIEUR À 25 000 €

4
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guide pratique 5

Si vous êtes adhérent à MUTIEG, vous devez impérativement
remplir le bulletin d’adhésion afin de bénéficier de la
CSMR et le retourner à MUTIEG R ASSO, Service adhésions
37, rue de Châteaudun - 75009 PARIS. Si la CSMR ne vous
permet pas de conserver le niveau de garantie que vous
aviez auparavant, MUTIEG peut vous proposer une garantie
complémentaire à la CSMR.

Si vous êtes garantis par une autre surcomplémentaire
santé, il est de votre responsabilité de résilier le contrat, 
de remplir le bulletin d’adhésion afin de bénéficier de la
CSMR et le retourner à MUTIEG R ASSO,  Service adhésions
37, rue de Châteaudun - 75009 PARIS. 

IMPORTANT : attention de respecter les délais prévus
par votre contrat. La résiliation doit se faire en respectant
un préavis de 2 mois avant la date d’échéance.

Cependant, en cas d'hospitalisation avant votre adhésion à la CSMR, le Forfait Hospitalier, la Chambre particulière et les Frais
d’accompagnant pourront être pris en charge 1 seule fois par le 1% et ce, pendant 18 mois jusqu’au 30 juin 2012.
Si avant cette date le retraité n’a pas adhéré à la CSMR, il pourra sur demande à sa CMCAS, muni de la facture acquittée 
auprès de l’établissement hospitalier, avoir une prise en charge exceptionnelle et a posteriori de sa dépense.
Cette prise en charge est bien exceptionnelle et ne sera valable qu’une seule fois. Elle devra s’accompagner d'une information
et d’une proposition d’adhésion à la CSMR.
Elle a vocation à laisser un délai acceptable à tous les retraités pour adhérer à la CSMR. Après l’adhésion à la CSMR effectuée,
le tiers payant sera possible et ces prestations pourront être remboursées automatiquement par la MUTIEG R ASSO à 
l’établissement hospitalier.

Pourquoi les adhérents IDCP bénéficient-ils d’une réduction supplémentaire 
de la cotisation CSMR ?

La bonne gestion du contrat IDCP par la CCAS depuis de nombreuses années permet de dégager annuellement des sommes qui
sont mises en réserve par la CCAS. Le Conseil d’Administration (CA) de la CCAS a décidé que ces sommes devaient permettre, à
ceux qui avaient contribué à leur constitution, c’est-à-dire les adhérents IDCP, d’en retirer certains avantages. 
À compter du 1er janvier 2011, deux mesures cumulatives seront mises en place par le CA de la CCAS :

une réduction de la cotisation CSMR applicable à tous les adhérents IDCP (A, M, F, nouvelle formule) dès leur départ en inactivité
(Voir explication et barème page 8) ;
un nouveau reversement de cotisation au terme du contrat IDCP M sera créé et s'éteindra progressivement. Le barème des 
sommes versées aux bénéficiaires sera chaque année dégressif avant d'être définitivement stoppé. Une information com-
plémentaire sera donnée sur cette mesure dans le prochain CCASINFOS. Cette mesure sera applicable dès le 1er janvier 2011 aux 
adhérents IDCP concernés sans qu'ils aient à en faire la demande.

Que faire si j’ai déjà une mutuelle surcomplémentaire ?1.11

1.10

Une mesure exceptionnelle est-elle prévue pour gérer la transition ?
Le Forfait Hospitalier, la Chambre particulière et les Frais d'accompagnant seront pris en charge par la CSMR dès votre adhésion
dans la limite des montants suivants : 

1.9

GARANTIES CSMR
Forfait journalier 18 €

Frais d’accompagnant médecine et chirurgie (enfant de moins de 16 ans) 1 % PMSS (28,85 €)

Chambre particulière médecine, chirurgie (30 jours par hospitalisation, renouvelable une fois sur prescription médicale) 2,1 % PMSS (60,59 €)

Les montants exprimés en
pourcentage du Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale
(PMSS) ont été valorisés sur
la base de la valeur de celui-ci
connue à la date d’impression
soit 2 885 €.
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6

IMPORTANT : la garantie cesse pour vos ayants droit à la date où ils perdent la qualité d’affiliés à la CAMIEG 
(ex : enfant entrant dans la vie active). La recherche d’une éventuelle garantie complémentaire à leur régime 
de Sécurité sociale est alors de leur responsabilité.
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1.12 Que dois-je faire en cas de modification de ma situation familiale ou personnelle ?

Vous devez déclarer à MUTIEG R ASSO tout changement de situation familiale (mariage, divorce, décès, ayant droit perdant
son affiliation à la CAMIEG…) et personnelle (adresse, coordonnées bancaires…) :

soit sur le site internet (www.mutieg.fr – Espace retraités),

soit s’adressant à MUTIEG R ASSO afin d’obtenir le formulaire de modification de situation familiale ou personnelle.

Les modifications d’adresse internet ou postale, de compte bancaire et autres donnent lieu à la même démarche (document :
Modification de coordonnées). Nous attirons votre attention sur la nécessité de maintenir vos données à jour pour obtenir
un service de qualité.
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guide pratique 7

QUEL EST LE MONTANT DE MA
COTISATION ?2

Avant intervention du 1%
Il vous est proposé deux formules d’adhésion :

Isolé : vous êtes seul adhérent : le montant de votre cotisation mensuelle s’élève à 37,8 € avant 
intervention du 1%.
Famille : pour vous et vos ayants droit couverts par la CAMIEG : le montant de votre cotisation 
mensuelle s’élève à 70,2 € avant intervention du 1%.

Quelles sont les réductions possibles sur le montant de ma cotisation ?
Une diminution de la cotisation en fonction du coefficient social :
Afin d’aider les familles les plus démunies, le Conseil d’Administration de la CCAS a tout d’abord décidé une diminution
de la cotisation en fonction du coefficient social de la famille. Le coefficient social se calcule en divisant votre revenu fiscal
de référence par le nombre de parts. Ces éléments figurent sur votre avis d’imposition. Pour votre adhésion, dès le 1er janvier 2011
et durant toute l’année 2011, seront pris en compte les éléments figurant sur votre avis d’imposition sur les revenus de 
l’année N-2. Une copie de cet avis d’imposition devra être fournie lors de votre adhésion puis tous les ans à MUTIEG R ASSO 
pour valider le montant de votre cotisation.

Une diminution supplémentaire de votre cotisation grâce au principe « Passerelles » :
Le Conseil d’Administration de la CCAS a décidé d’apporter une réduction supplémentaire à votre cotisation CSMR si
vous avez un ou plusieurs contrats d’assurance de personnes avec la CCAS. Ce principe consiste à fidéliser les bénéficiaires
ayant plusieurs contrats avec la CCAS et à inciter les autres à mieux garantir leurs risques et ceux de leur famille.

Les montants des diminutions de cotisation sont décidés annuellement par délibération du Conseil d’Administration de la CCAS.

Les tarifs en fonction de vos contrats d’assurance de personnes sont les suivants (ceux-ci sont établis sur la base de la législation
fiscale et sociale en vigueur à la date d’édition du présent guide et applicable aux contrats solidaires et responsables) :
−

Vous n’avez aucun autre contrat

−Vous êtes adhérent à Obsèques (CNP ou AG2R) OU Dépendance

2.1

2.2

MONTANT DE LA COTISATION MENSUELLE CSMR

FORMULE AVANT INTERVENTION DU 1% COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL
INFÉRIEUR À 8 650 € DE 8 651 € À 17 500 € DE 17 501 € À 25 000 € SUPÉRIEUR À 25 000 €

Isolé 37,8 € Adhésion prise en 18,9 € 22,7 € 27,2 €

Famille 70,2 €
charge par la CCAS

37,1 € 43,7 € 51,7 €sur justificatifs

MONTANT DE LA COTISATION MENSUELLE CSMR

FORMULE AVANT INTERVENTION DU 1% COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL
INFÉRIEUR À 8 650 € DE 8 651 € À 17 500 € DE 17 501 € À 25 000 € SUPÉRIEUR À 25 000 €

Isolé 37,8 € Adhésion prise en 17,8 € 21,8 € 26,6 €

Famille 70,2 €

charge par la CCAS
35,3 € 42,3 € 50,6 €sur justificatifs
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Une diminution supplémentaire de votre cotisation si vous êtes adhérent IDCP :
Le Conseil d’Administration de la CCAS a également décidé d’apporter une réduction complémentaire à votre cotisation
CSMR si vous êtes adhérent à un contrat IDCP (A, M, F, nouvelle formule). Cette diminution sera calculée lors de votre adhésion
à la CSMR en fonction de votre ancienneté à l’âge de 65 ans dans le premier contrat IDCP souscrit. Toutefois vous devrez
toujours être adhérent à un contrat IDCP lors de votre adhésion à la CSMR et, pour que cette réduction soit pérenne, conserver
un contrat IDCP jusqu’à son terme.

Récapitulatif des tarifs

ANCIENNETÉ IDCP PROJETÉE RÉDUCTION MENSUELLE
À VOTRE 65ÈME ANNIVERSAIRE DE VOTRE COTISATION

15 ans et moins 0 €

De 16 à 25 ans 2 €

De 26 à 35 ans 4 €

Plus de 35 ans 6 €

−−Vous êtes adhérent à Obsèques (CNP ou AG2R) ET Dépendance

l’ensemble des réductions sur votre cotisation
CSMR, grâce aux passerelles sur les contrats
de personnes, suppose que vous soyez 
toujours adhérents à ces contrats ou que
vous ayez conservé IDCP jusqu’à son terme,
l’ensemble des réductions est fiscalisé et
vous recevrez à cet effet un relevé des
sommes à déclarer. 
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MONTANT DE LA COTISATION MENSUELLE CSMR

FORMULE AVANT INTERVENTION DU 1% COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL
INFÉRIEUR À 8 650 € DE 8 651 € À 17 500 € DE 17 501 € À 25 000 € SUPÉRIEUR À 25 000 €

Isolé 37,8 € Adhésion prise en 16,7 € 21,0 € 26,1 €

Famille 70,2 €

charge par la CCAS
33,4 € 40,8 € 49,6 €sur justificatifs

MONTANT DE LA COTISATION MENSUELLE CSMR AVANT INTERVENTION COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL
INFÉRIEUR À DE 8 651 € DE 17 501 € SUPÉRIEUR ÀFORMULE ISOLÉ DU 1% 8 650 € À 17 500 € À 25 000 € 25 000 €

Aucun Adhésion 18,9 € 22,7 € 27,2 €

Vos contrats Obsèques (CNP et/ou AG2R) prise en 
17,8 € 21,8 € 26,6 €d'Assurance ou Dépendance 37,8 € charge par

de Personnes Obsèques (CNP et/ou AG2R) la CCAS sur
16,7 € 21,0 € 26,1 €et Dépendance justificatifs

MONTANT DE LA COTISATION MENSUELLE CSMR AVANT INTERVENTION COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL COEFFICIENT SOCIAL
INFÉRIEUR À DE 8 651 € DE 17 501 € SUPÉRIEUR ÀFORMULE FAMILLE DU 1% 8 650 € À 17 500 € À 25 000 € 25 000 €

Vos contrats Aucun Adhésion 37,1 € 43,7 € 51,7 €

d'Assurance Obsèques (CNP et/ou AG2R) prise en 
35,3 € 42,3 € 50,6 €de Personnes ou Dépendance 70,2 € charge par

(vous et votre Obsèques (CNP et/ou AG2R) la CCAS sur
33,4 € 40,8 € 49,6 €conjoint) et Dépendance justificatifs

IMPORTANT : 
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g

EXEMPLES DE CALCUL
DU MONTANT DE LA COTISATION CSMR

3

Exemple 1
M. DUPONT est né en 1954 et est retraité depuis 2 ans.
Il est adhérent à IDCP depuis 1978 ; il a de plus adhéré à l’Assurance Dépendance de la CCAS en juin 2005. 
Enfin, il a souscrit le Contrat Obsèques CNP de la CCAS. Son coefficient social est de 20 000 €.
Son épouse n’est pas affiliée à la CAMIEG et il n’a pas d’enfant à charge.
Il adhère à la formule Isolé de la CSMR. Sa cotisation mensuelle est de :

Exemple 2
M. MARTIN est né en 1951 et est retraité depuis l’année dernière.
Il est adhérent à IDCP depuis 1993 ; il n’a aucun autre contrat. Son coefficient social est de 12 000 €.
Son épouse est affiliée à la CAMIEG et il a encore 2 enfants à charge, affiliés eux aussi à la CAMIEG.
Il adhère à la formule Famille de la CSMR. Sa cotisation mensuelle est de :

Exemple 3
Mme JEAN est née en 1937 et est retraitée depuis plusieurs années.
Elle a été adhérente à IDCP jusqu’à 68 ans, de 1960 à 2005 ; elle a bénéficié du reversement de cotisation IDCP en 2005. 
Elle avait souscrit le Contrat Obsèques AG2R de la CCAS. Son coefficient social est de 10 000 €.
Elle adhère à la formule Isolé de la CSMR. Sa cotisation mensuelle est de :

Cotisation mensuelle avant intervention du 1% 37,80 €

Adhésion Dépendance et Obsèques CNP et coefficient social de 20 000 € : sa cotisation devient : 21,00 €

Réduction IDCP au titre de ses 41 années d'ancienneté à 65 ans 6,00 €

Cotisation mensuelle finale pour 2010 15,00 €

CALCUL DU NOMBRE D'ANNÉES D'ANCIENNETÉ PRIS EN COMPTE POUR IDCP
Année de naissance 1954

+ 65 ans + 65

- année de souscription à IDCP - 1978

Résultat 41

Cotisation mensuelle avant intervention du 1% 70,20 €

Aucun autre contrat et coefficient social de 12 000 € : sa cotisation devient : 37,10 €

Réduction IDCP au titre de ses 23 années d'ancienneté à 65 ans 2,00 €

Cotisation mensuelle finale pour 2010 35,10 €

CALCUL DU NOMBRE D'ANNÉES D'ANCIENNETÉ PRIS EN COMPTE POUR IDCP
Année de naissance 1951

+ 65 ans + 65

- année de souscription à IDCP - 1993

Résultat 23

Cotisation mensuelle avant intervention du 1% 37,80 €

Adhésion au contrat Obsèques AG2R et coefficient social de 10 000 € : sa cotisation devient : 17,80 €

Pas de réduction IDCP car elle a bénéficié du reversement de cotisation 0,00 €

Cotisation mensuelle finale pour 2010 17,80 €
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QUESTIONS
SUR MA COTISATION CSMR

4

Comment acquitter ma cotisation ?
Votre cotisation est prélevée mensuellement sur le compte bancaire de votre choix, le 10 de chaque mois. À cet effet un 
relevé d’identité bancaire (RIB) doit être joint à votre dossier d’adhésion (ne pas omettre de remplir les coordonnées précises
de votre agence bancaire qui ne sont pas toujours indiquées sur votre RIB).

Comment ma cotisation est-elle annuellement réajustée ?
Votre cotisation sera réajustée au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de votre situation personnelle ou 
familiale. 

En novembre de chaque année vous recevrez une information de MUTIEG R ASSO avec une fiche de renseignements et 
des documents que vous devrez leur retourner avant le 30 novembre. Ces renseignements consisteront à recueillir tous 
les éléments permettant de calculer votre cotisation pour la nouvelle année (coefficient social, avis d’imposition de l’année N-2).
−

Si les informations ne parviennent pas à MUTIEG R ASSO dans les délais, le montant de la cotisation sans 
réduction vous sera appliqué dès le 1er janvier de la nouvelle année.

Si je suis le seul adhérent pourquoi prend-on le coefficient social de ma famille 
pour calculer ma cotisation ?

Quelle formule dois-je choisir si nous sommes 2 agents des IEG 
dans le couple ?

Le Conseil d’Administration de la CCAS a décidé d’appliquer la formule famille, plus favorable pour vous, car elle couvre le couple
de retraités et éventuellement les enfants s’ils sont toujours affiliés à la CAMIEG.

Si nous sommes 2 agents des IEG dans le couple avec chacun 
un contrat IDCP ?

Les réductions de vos deux contrats IDCP se cumulent et viennent réduire votre cotisation CSMR Famille. 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

10

La diminution de votre cotisation est possible grâce à un choix
délibéré du Conseil d’Administration (C.A.) de la CCAS qui a 
décidé d’aider financièrement ses bénéficiaires retraités à
améliorer leur protection sociale. Ce choix n’est pas neutre. Il
est motivé par nos valeurs de solidarité et il se veut contribuer

à réduire les inégalités sociales des familles. À ce titre, le C.A.
de la CCAS a considéré plus équitable que sa contribution 
sociale se fasse en fonction du coefficient social de la famille
et non uniquement de celui de l’ouvrant droit.

!
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Pourquoi prend-on le 65ème anniversaire pour le calcul de mon ancienneté 
au contrat IDCP ?

Afin que le calcul de l’ancienneté soit équitable pour tous, quel que soit l’âge de départ en inactivité ou d’adhésion à la CSMR,
le Conseil d’Administration de la CCAS a décidé de prendre un âge de référence à 65 ans. C’est un âge théorique qui ne sert
qu’au calcul de l’ancienneté dans le contrat IDCP pour définir la réduction de la cotisation CSMR.

Ai-je droit à une réduction de cotisation CSMR si j’étais adhérent
au Contrat Obsèques AG2R ?

Oui, le Conseil d’Administration de la CCAS a décidé de mettre les adhérents au Contrat Obsèques AG2R au même niveau que
les adhérents au Contrat Obsèques CNP et de leur faire également bénéficier d’une réduction de la cotisation CSMR.

Quelle mesure me propose la CCAS si je bénéficie de la gratuité de ma cotisation CSMR
et que je possède un contrat IDCP ?

Ai-je droit à une réduction si je suis en situation de handicap ?
Les ouvrants-droit qui présentent un taux de handicap de 80%, attribué par la Commission au sein de leur MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées), peuvent bénéficier de la CSMR à titre gracieux.

4.6

4.7

4.8

4.9
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Dans ce cas le Conseil d’Administration de la CCAS alloue un versement forfaitaire de 1500 € au décès de chacun des bénéficiaires
du contrat CSMR.
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5 LA GRILLE DE COUVERTURE  
DE MES DÉPENSES DE SANTÉ

SOINS COURANTS
Visites et consultations des médecins généralistes
Visites et consultations des médecins spécialistes
Visites et consultations des médecins généralistes
Visites et consultations des médecins spécialistes

Actes techniques médicaux
Actes d'imagerie, d'échographie et de radiologie
Consultations médecins acupuncteurs, ostéopathes, chiropracteurs 
et étiopathes sur frais réels limités à 100 € (12 séances par an)
Auxiliaires médicaux
Analyses - Prélèvements
Analyses hors nomenclature
Pharmacie Vignettes blanches / bleues / oranges sur la base du TFR
Pansements
Majoration de la prestation soins courants de 50 % pour les personnes 
en situation de handicap (taux de handicap > 80 %) 

MUTIEG 
peut vous proposer
différentes options
afin de compléter 
la CAMIEG + CSMR
Pour vous renseigner :
www.mutieg.fr 
ou MUTIEG, 
37 rue de Châteaudun,
75009 PARIS

OPTIQUE
Monture acceptée SS : 1 équipement par an ADULTE
Monture acceptée SS : 1 équipement par an ENFANT
Verre accepté SS : 1 équipement par an ADULTE
Verre accepté SS : 1 équipement par an ENFANT
Lentilles acceptées SS : 1 équipement par an
Lentilles correctrices non prises en charge par la SS 
y compris adaptation : forfait annuel
Chirurgie corrective non prise en charge par la SS (par œil)

DENTAIRE
Soins
Prothèses prises en charge par la SS : sans présentation du devis
Prothèses prises en charge par la SS : avec présentation du devis
Prothèses non prises en charge par la SS : sans présentation du devis 
Prothèses non prises en charge par la SS : avec présentation du devis 
Orthodontie prise en charge par la SS
Orthodontie non prise en charge par la SS 
Couronne sur implant (maximum 5 par an)
ACTES HORS NOMENCLATURE :

Implant (maximum 5 par an) 
Couronne ou stellite provisoire : 

• 1 ou 2 dents
• 3 dents
• par dent supplémentaire

Parodontologie (forfait annuel) Détartrage
Parodontologie (forfait annuel) Curetage
Parodontologie (forfait annuel) Chirurgie
Autres actes hors nomenclature sur frais réels limités à 500 €

RÉGIME PART
COUVERTURE

GÉNÉRAL COMPLÉMENTAIRE
SUPPLÉMENTAIRE
MALADIE DES RETRAITÉS

COUVERTURE
SURCOMPLÉMENTAIRE
MUTIEG

CAMIEG CSMR

65 %
65 %
65 %
65 %
65 %

-

-

640 % + 40 €

190 %
640 %
240 %
640 %
Adulte : 92,30 €

Enfant : 151,20 €

-

40 %
100 %
40 %
100 %
80 %
80 %

35 % FR

50 %
50 %
70 % PMSS (20,20 €)
-
40 %

OUI

5 % PMSS (144,25 €)
2 % PMSS (57,70 €)
1300 %
440 %
1,5 % PMSS (43,28 €)

7,35 % PMSS (212,05 €)

12 % PMSS (346,20 €)

100 %
100 %
150 %
100 %
150 %
200 %
300 %
10,5 % PMSS (302,93 €)

10,5 % PMSS (302,93 €)

2 % PMSS (57,70 €)
4 % PMSS (115,40 €)
1 % PMSS (28,85 €)
0,8 % PMSS (23,08 €)
2,8 % PMSS (80,78 €)
5,6 % PMSS (161,56 €)
30 % FR

50 %
250 %
250 %
320 %
320 %
220 %
-
250 %

-
-
-
-
-
-
-

70 %
70 %
70 %

100 %
-
70 %

-
-
-
-
-
-
-

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

-

60 %
60 %
-
35 % / 65 % / 85 %
55 %

NON

70 %
70 %
30 %
30 %
70 %
70 %

-

60 %
60 %
-
65 % / 35 % / 15 %
65 %

NON

Dans le parcours 
de soins coordonnés

Hors parcours 
de soins coordonnés
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La grille que nous vous présentons ci-dessous montre la
complémentarité des divers niveaux de remboursement
qui s’ajoutent mais qui ne peuvent en aucun cas dépasser
le montant payé par le bénéficiaire.

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. Le cumul des remboursements ne peut excéder les frais réels.

La garantie entre dans le cadre des contrats responsables prévus par la législation. Ceci exclut la prise en charge de la participation forfaitaire
imposée par l’État de 1 € par acte et 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 de la SS) ainsi que les
franchises mises en place depuis le 1er janvier 2008 par les pouvoirs publics).

Les forfaits exprimés dans la CSMR en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) ont été valorisés sur la base de la
valeur de celui-ci connue à la date d’impression soit 2 885 €.

HOSPITALISATION
Frais de séjour et honoraires, frais de salle d'opération
Forfait journalier
Frais d'accompagnant médecine et chirurgie (enfant de moins de 16 ans)
Chambre particulière médecine, chirurgie  
(30 jours par hospitalisation, renouvelable une fois sur prescription médicale)
Chambre particulière maternité (8 jours maximum)
Frais de transport

MUTIEG 
peut vous proposer
différentes options
afin de compléter 
la CAMIEG + CSMR
Pour vous renseigner :
www.mutieg.fr 
ou MUTIEG, 
37 rue de Châteaudun,
75009 PARIS

APPAREILLAGE
Orthopédie et prothèse médicale
Prothèse auditive unilatérale
Prothèses auditives bilatérales
Forfait annuel pour piles et entretien des prothèses auditives
Véhicule pour handicapé accepté par la SS

AUTRES PRESTATIONS
Cure thermale, forfait pour 21 jours d'un curiste
Cure thermale, forfait pour 21 jours de 2 curistes bénéficiaires
Vaccins, par vaccin 
Pilule contraceptive dite de 3ème ou 4ème génération, forfait annuel
Ostéodensitométrie
Détartrage annuel des dents
Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans
PACK PRÉVENTION ANNUEL : 

• 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

RÉGIME PART
COUVERTURE

GÉNÉRAL COMPLÉMENTAIRE
SUPPLÉMENTAIRE
MALADIE DES RETRAITÉS

COUVERTURE
SURCOMPLÉMENTAIRE
MUTIEG

CAMIEG CSMR

65 %
65 %
65 %
-
100 %

85 % + 185 €

520 %
520 %
-
150 %

80 % / 100 %

-

-

-
65 %

70 % / 50 %

35 %

100 %
18 €

1 % PMSS (28,85 €)

2,1 % PMSS (60,59 €)

2,1 % PMSS (60,59 €)
-

100 % 
12 % PMSS (346,20 €)
24 % PMSS (692,40 €)
1,4 % PMSS (40,39 €)
90 % PMSS (2596,50 €)

8 % PMSS (230,80 €)
16 % PMSS (461,60 €)
1,75 % PMSS (50,49 €)
1,75 % PMSS (50,49 €)
2,8 % PMSS (80,78 €)
70 %
70 %
3,85 % PMSS (111,07 €)

55 %
55 %
-
-
50 %
50 %
50 %
-

65 %
65 %
-
-
70 %
70 %
70 %
-
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QUE ME PROPOSE MUTIEG 
EN PLUS DE LA CSMR ?

6

MUTIEG, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code
de la Mutualité, vous propose, en plus de CSMR, deux options.
Ces options SODELI et CORT viennent compléter la grille
CSMR et permettent de retrouver l’équivalence des garanties
antérieures Socle, Souplesse, Equilibre, Accès et Ain 3 (SODELI)
ainsi que Confort (CORT). Les prestations et cotisations de ces
deux options s’ajoutent à la CSMR.

Pour toute information, veuillez prendre contact avec :

MUTIEG, 37, rue de Châteaudun - 75009 PARIS
Téléphone : 01 58 05 10 40 Télécopie 01 58 05 10 45
Email : infos@mutieg.fr
Site Internet : www.mutieg.fr

14

Quelles sont les prestations de la CSMR ?
Les garanties sont exprimées :

en pourcentage du tarif servant de base à la CAMIEG pour effectuer ses remboursements,
en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) qui, à titre indicatif pour l’année 2010, s’élève à 2 885 €. 
Ce plafond est revalorisé au 1er janvier de chaque année.

La CSMR entre dans le cadre des contrats responsables prévus par la législation. Ceci exclut :
la prise en charge de la participation forfaitaire de 1 € par acte, 
la participation forfaitaire de 0,50 € par boîte de médicaments et par acte d’auxiliaire médical, 
la participation forfaitaire de 2 € par transport médical,
les pénalités en cas de non respect du parcours de soins coordonnés (ex : accès à un médecin spécialiste sans consultation 
du médecin traitant).

Qu’est-ce que le « parcours de soins coordonnés » ?
Le parcours de soins coordonnés implique que vous ayez déclaré un médecin traitant pour tous vos ayants droit de plus de
16 ans. Lorsque le bénéficiaire reçoit des soins médicaux sans passer par son « Médecin Traitant », à l'exception des cas prévus
par la loi (accès direct autorisé pour les ophtalmologistes et les gynécologues notamment), le Régime Obligatoire d’Assurance
Maladie considère qu’il ne respecte pas le parcours de soins coordonnés. C'est pourquoi les honoraires et prescriptions concernés
font l'objet d'une diminution de remboursement. Ces diminutions de remboursement par le Régime Obligatoire restent, de
par la loi, à la charge exclusive du bénéficiaire et ne peuvent être remboursées au titre de  la CSMR.

IMPORTANT : la création d’un fonds social
Le Conseil d’Administration de la CCAS a demandé à l’assureur la création d’un fonds social, alimenté par un pourcentage
de la cotisation (0,3 %). Il doit permettre à une commission sociale d’examiner les situations particulièrement difficiles et 
d’attribuer le cas échéant des aides exceptionnelles supplémentaires aux prestations de la CSMR. Toute demande d’aide 
exceptionnelle devra être formulée auprès de votre CMCAS qui y répondra soit directement selon ses propres règles sociales,
soit la transmettra à la commission sociale de la CSMR pour un examen. 

7.1

7.2

7.3

QUESTIONS SUR MES 
REMBOURSEMENTS CSMR

7
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COMMENT ME FAIRE 
REMBOURSER ? 8

Cas généraux
Dès le lancement de la CSMR, au 1er janvier 2011, c’est la CAMIEG, dans la plupart des cas, qui 
transmettra directement par voie électronique les informations nécessaires à MUTIEG R ASSO pour vous
rembourser les prestations de la CSMR. Vous n’avez donc pas besoin de transmettre votre décompte de
la CAMIEG à MUTIEG R ASSO. Le décompte que vous recevrez de la CAMIEG indiquera « transmis à votre
mutuelle » si vous êtes adhérent à la CSMR. Nous vous conseillons néanmoins de le conserver.

Cas particuliers
Pour le remboursement des prestations ci-dessous, vous devrez communiquer les documents à MUTIEG R ASSO pour obtenir
le remboursement de la CSMR.

8.2.1  Soins courants
Consultations d’ostéopathes, de chiropracteurs, d’étiopathes, de médecins acupuncteurs : il convient d’adresser à 
MUTIEG R ASSO, la facture nominative acquittée. La limitation à 12 séances par an, s’entend par année civile et par personne
couverte (bénéficiaire).
Analyses hors nomenclature : il convient d’adresser la facture nominative acquittée à MUTIEG R ASSO. 
Majoration du remboursement de 50 % pour les soins courants pour les personnes dont le taux de handicap est au moins 
égal à 80 % : ce taux de handicap est attribué par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH, ex-COTOREP). Dans ce cas une copie de votre carte attestant votre taux de handicap doit être adressée à MUTIEG R ASSO
lors de l’adhésion ou lorsde la décision de la Commission.

8.2.2  Optique
La prestation, limitée à une monture et une paire de verres par an, 
s’entend par année civile et par personne couverte (bénéficiaire). 
Pour bénéficier du tiers payant sur le remboursement CSMR 
(paiement direct au professionnel de santé) ; il convient d’adresser
à MUTIEG R ASSO, le devis de votre opticien avant exécution.  
MUTIEG R ASSO lui adressera une prise en charge et celui-ci 
pourra transmettre directement la facture à MUTIEG R ASSO.
Lentilles jetables : nous vous rappelons que la CAMIEG intervient 
par un forfait annuel. Si besoin, MUTIEG R ASSO pourra vous 
demander de fournir une copie de la ou des factures nominatives
acquittées.
Chirurgie corrective non prise en charge par la Sécurité sociale : 
adressez à MUTIEG R ASSO la facture nominative acquittée.

8.1

8.2

IMPORTANT : En tant que Caisse de Sécurité sociale des IEG, c’est toujours la CAMIEG qui est compétente pour les 
démarches concernant l’Assurance Maladie (ex : carte européenne d’assurance maladie, accord préalable, etc.). 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter : www.camieg.fr ou le site l’Assurance Maladie : www.ameli.fr.

©
 T

hi
nk

st
oc

k 
Im

ag
es

CSMR_Guide_pratique32p:Mise en page 1  23/09/10  16:30  Page 15



8.2.3  Dentaire
Prothèses acceptées par la Sécurité sociale : le remboursement est majoré de 50% si vous faites parvenir à MUTIEG R ASSO,
le devis du dentiste, que celui-ci doit vous soumettre avant exécution des travaux.
MUTIEG R ASSO vous établira une simulation des remboursements ou, à votre demande, une prise en charge permettant
le tiers payant (paiement direct au professionnel de santé). Les devis d’un montant supérieur à 8 000 € ou à 7 fois le tarif
de base de la Sécurité sociale sont examinés par le dentiste conseil de MUTIEG R ASSO. Lors de la réception, soit de la 
facture par le professionnel de santé, soit de la télétransmission de la CAMIEG, MUTIEG R ASSO procédera au versement
avec majoration uniquement s’il y a concordance sur la somme et la nature des actes avec le devis initial.
Prothèses refusées par la Sécurité sociale mais figurant dans la nomenclature : les modalités sont identiques à celles ci-dessus.
Couronnes ou stellites provisoires, parodontologie, autres actes hors nomenclature : il convient d’adresser à  MUTIEG R
ASSO la facture nominative acquittée indiquant le détail de la codification, l’acte pratiqué et le numéro de la dent soignée.

8.2.4  Hospitalisation
Frais de séjour et honoraires, frais de salle d’opération, dans la limite de 5 300 € en établissement non conventionné : 
il conviendra, si le remboursement de la CAMIEG n’est pas intégral, d’adresser à MUTIEG R ASSO copie de la facture 
détaillée et acquittée de l’établissement hospitalier (dite formulaire 615 ou S 3404) et/ou de la note d’honoraires du/des
praticien(s).
Forfait journalier, Chambre particulière et Frais d’accompagnant (d’un enfant de moins de 16 ans) : voir page 5 du 
présent guide.

Documents à fournir en cas d’hospitalisation
La particularité du Régime spécial d’assurance maladie et maternité des Industries Electrique et Gazière nous amène à 
vous apporter les précisions suivantes pour bénéficier du Tiers Payant (absence d’avance de frais) en cas d’hospitalisation. 
Ces indications entreront en application à compter du 1er janvier 2011.

Cas Général Cas Particulier 

16

La personne hospitalisée est gérée :
Niveaux 1 et 2 : par la CAMIEG pour les prestations 
obligatoires de base et complémentaires (ticket modérateur)
du régime spécial des IEG,
Niveau 3 : par la MUTIEG R ASSO pour la Couverture 
Supplémentaire Maladie Retraité (CSMR).

Dans cette situation, la personne hospitalisée doit présenter
au bureau des admissions de l’établissement hospitalier :

Niveaux 1 et 2 : sa carte Vitale mentionnant ses droits, la
CAMIEG rembourse à l’établissement hospitalier les 
prestations obligatoires de base et le ticket modérateur.
Niveau 3 : sa carte mutualiste reçue de MUTIEG R ASSO
mentionnant ses droits, celle-ci indique le remboursement
du forfait journalier, de la chambre particulière et des 
frais d’accompagnement, qui sont remboursables à 
l’établissement hospitalier.

La personne hospitalisée est gérée :
Niveau 1 : par un organisme de Sécurité sociale, autre que
la CAMIEG, pour les prestations obligatoires de base,
Niveau 2 : par la CAMIEG pour les prestations 
complémentaires (ticket modérateur),
Niveau 3 : par MUTIEG R ASSO pour la Couverture
Supplémentaire Maladie Retraité (CSMR).

Exemple de certains ayants-droit : conjoints à faibles 
ressources, étudiants, assurés MSA…
Dans cette situation, la personne hospitalisée doit présenter
au bureau des admissions de l’établissement hospitalier :

Niveau 1 : sa carte Vitale mentionnant ses droits : 
l’organisme de Sécurité sociale rembourse à l’établissement
hospitalier les prestations obligatoires de base.
Niveau 2 : son attestation papier d’ouverture des droits
aux prestations complémentaires, fournie par la CAMIEG :
la CAMIEG rembourse à l’établissement hospitalier le
ticket modérateur.
Niveau 3 : sa carte mutualiste reçue de MUTIEG R ASSO
mentionnant ses droits : celle-ci indique le remboursement
du Forfait journalier, de la Chambre particulière et 
des Frais d’accompagnant, qui sont remboursables à 
l’établissement hospitalier.
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8.2.5 Autres prestations
Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale (forfait pour 21 jours) : 
dans le cas où la cure thermale est d’une durée inférieure à 21 jours, le forfait 
est réduit en proportion de la durée réelle.
Vaccins non remboursés par la CAMIEG : il convient d’adresser à MUTIEG R
ASSO la facture nominative acquittée. Les traitements préventifs anti-
paludisme sont assimilés aux vaccins.
Pilule contraceptive de 3e ou 4e génération (forfait annuel) : il convient 
d’adresser à MUTIEG R ASSO la facture nominative acquittée. MUTIEG R ASSO 
vous conseille de bien vérifier, lors de l’achat, que son autorisation de mise 
sur  le marché concerne sa qualité de contraceptif (la liste des pilules 
contraceptives prises en charge par la CSMR est disponible sur le site
MUTIEG R ASSO).
Pack prévention annuel : il convient d’adresser à MUTIEG R ASSO la facture 
nominative acquittée à laquelle il convient de joindre la prescription 
médicale pour les Bracelets GSM, le test hémoccult, l’achat d’un tensiomètre 
et les substituts nicotiniques.

Autres cas particuliers
8.3.1  Bénéficiaires CSMR dont la CAMIEG ne gère que la part complémentaire (ex : enfants étudiants, assurés MSA…) 

Dans ce cas, adressez à MUTIEG R ASSO l’original du décompte de la CAMIEG lorsque vous n’avez pas été intégralement 
remboursés par elle.
Astuce : un indice vous permet de savoir si vous avez été intégralement remboursé ou non par la part complémentaire de la
CAMIEG : comparer la colonne « Montant Payé » et celle « Base du Remboursement ». Lorsque les montants sont identiques,
vous êtes intégralement remboursé par la CAMIEG et n’avez donc pas besoin d’adresser à MUTIEG R ASSO le relevé. Ce n’est
que lorsque le montant payé est supérieur à la base de remboursement qu’il convient d’adresser à MUTIEG R ASSO votre 
décompte.
Précision : cette procédure s’applique dans l’attente du démarrage de la télétransmission vous concernant, qui vous sera 
signalé sur le site de MUTIEG R ASSO ou par l’envoi d’un courrier d’information. Vos décomptes CAMIEG porteront alors la 
mention « Transmis à votre mutuelle ».

8.3.2. Retraités des IEG couverts par la mutuelle de leur conjoint
Il conviendra d’adresser à MUTIEG R ASSO, dans tous les cas, le relevé de la complémentaire santé du conjoint, ainsi qu’une
copie des notes et factures nominatives acquittées pour les actes sans prise en charge par la Sécurité sociale ou par la 
complémentaire santé du conjoint.
Si vous souhaitez adhérer tout de même à la CSMR, vous devez en informer MUTIEG R ASSO au moment de votre demande
d’adhésion.

8.3
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IMPORTANT : Pour les prestations pour lesquelles vous devez envoyer directement à MUTIEG R ASSO des documents
(factures, devis, décomptes…), vérifier que votre envoi est complet et mentionne bien votre numéro d’adhérent qui 
figure sur votre carte mutualiste.

CSMR_Guide_pratique32p:Mise en page 1  23/09/10  16:30  Page 17



QUELQUES EXEMPLES DES  
PRESTATIONS CSMR  9
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FORFAIT JOURNALIER
18,00 €

0 €
0 €
0 €
0 €

18,00 €
18,00 €
18,00 €

0 €

Néant
Néant

18,00 €
18,00 €

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

CHAMBRE PARTICULIÈRE
65,00 €

0 €
0 €
0 €
0 €

60,59 €
60,59 €
65,00 €

4,42 €

Néant
Néant

2,1% PMSS
2,1% PMSS

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

CONSULTATION D'UN GÉNÉRALISTE 
AVEC DÉPASSEMENT D'HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS

50,00 €
22,00 €
15,40 €
-1,00 €
11,00 €
25,40 €

8,80 €
34,20 €
24,60 €
15,80 €

70% de la BR

50% de la BR
120% de la BR (-1€)
40% de la BR
160% de la BR (-1€)

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
Participation forfaitaire imposée par l’État
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

Ces quelques exemples de prestations CSMR sont donnés à titre indicatif et selon la tarification en vigueur 
au moment de l’impression de ce document.

Hospitalisation
9.1.1. Forfait Journalier

9.1.2. Chambre particulière

Consultation
9.2.1 Consultation d'un généraliste avec dépassement d'honoraires dans le parcours de soins

9.1

9.2
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9.2.2. Consultation d'un spécialiste avec dépassement d'honoraires dans le parcours de soins

9.2.3. Consultation d'un spécialiste avec dépassement d'honoraires en dehors du parcours de soins

Dentaire
9.3.1. Prothèse dentaire (couronne) avec présentation de devis préalable

CONSULTATION D'UN SPÉCIALISTE 
AVEC DÉPASSEMENT D'HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS

65,00 €
23,00 €
16,10 €
-1,00 €
11,50 €
26,60 €
23,00 €
49,60 €
38,40 €
15,40 €

70% de la BR

50% de la BR
120% de la BR (-1€)
100% de la BR
220% de la BR (-1€)

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
Participation forfaitaire imposée par l’État
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

CONSULTATION D'UN SPÉCIALISTE AVEC DÉPASSEMENT D'HONORAIRES 
EN DEHORS DU PARCOURS DE SOINS

65,00 €
23,00 €

6,90 €
-1,00 €
11,50 €
17,40 €
23,00 €
40,40 €
47,60 €
24,60 €

30% de la BR

50% de la BR
80% de la BR (-1€)
100% de la BR
180% de la BR (-1€)

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
Participation forfaitaire imposée par l’État
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

9.3

PROTHÈSE DENTAIRE (COURONNE) 
AVEC PRÉSENTATION DE DEVIS PRÉALABLE

600,00 €
107,50 €

75,25 €
268,75 €
344,00 €
161,25 €
505,25 €
256,00 €

94,75 €

70% de la BR
250% de la BR
320% de la BR
150% de la BR
470% de la BR

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR
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9.3.2. Prothèse dentaire (couronne) sans présentation de devis préalable

Optique
9.4.1.  Optique adulte : monture + 2 verres unifocaux (un équipement par an)

9.4.2. Optique adulte : monture + 2 verres multifocaux ou progressifs (un équipement par an)

9.4

PROTHÈSE DENTAIRE (COURONNE) 
SANS PRÉSENTATION DE DEVIS PRÉALABLE

600,00 €
107,50 €

75,25 €
268,75 €
344,00 €
107,50 €
451,50 €
256,00 €
148,50 €

70% de la BR
250% de la BR
320% de la BR
100% de la BR
420% de la BR

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

OPTIQUE ADULTE : MONTURE + 
2 VERRES UNIFOCAUX (UN ÉQUIPEMENT PAR AN)

MONTURE 2 VERRES TOTAL

200,00 €
2,84 €
1,85 €

58,18 €
60,02 €

139,98 €

200,00 €

139,98 €
0 €

65% de la BR
640% de la BR + 40 €
705% de la BR + 40 €

5% PMSS
705% de la BR + 40 €
+ 5% PMSS 

200,00 €
7,32 €
4,76 €

46,85 €
51,61 €
95,16 €

146,77 €

148,39 €
53,23 €

65% de la BR
640% de la BR
705% de la BR
1 300% de la BR

2 005% de la BR

400,00 €

6,60 €
105,02 €
111,63 €
235,14 €

346,77 €

288,37 €
53,23 €

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR

Total CAMIEG + CSMR

Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

OPTIQUE ADULTE : MONTURE + 2 VERRES 
MULTIFOCAUX OU PROGRESSIFS (UN ÉQUIPEMENT PAR AN)

MONTURE 2 VERRES TOTAL

200,00 €
2,84 €
1,85 €

58,18 €
60,02 €

139,98 €

200,00 €

139,98 €
0 €

65% de la BR
640% de la BR + 40 €
705% de la BR + 40 €

5% PMSS
705% de la BR + 40 €
+ 5% PMSS 

400,00 €
20,74 €
13,48 €

132,74 €
146,22 €
253,78 €

400,00 €

253,78 €
0 €

65% de la BR
640% de la BR
705% de la BR
1 300% de la BR

2 005% de la BR

600,00 €

15,33 €
190,91 €
206,24 €
393,76 €

600,00 €

393,76 €
0 €

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR

Total CAMIEG + CSMR

Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR
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9.4.3. Optique adulte : lentilles refusées par la Sécurité Sociale

Audioprothésie : prothèse auditive unilatérale

Cures thermales : 1 curiste

Les forfaits exprimés dans la CSMR en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) 
ont été valorisés sur la base de la valeur de celui-ci connue à la date d’impression soit 2885 €.

9.5

9.6

OPTIQUE ADULTE : LENTILLES REFUSÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
350,00 €

0 €  

0 €
92,30 €
92,30 €

212,05 €
304,35 €
257,70 €

45,65 €

Néant
92,30 € par an

7,35% PMSS
92,30 € + 7,35% PMSS

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

PROTHÈSE AUDITIVE UNILATÉRALE
1 800,00 €

199,71 €  

129,81 €
1 038,49 €
1 168,30 €

346,20 €
1 514,50 €

631,70 €
285,50 €

65% de la BR
520% de la BR
585% de la BR
12% PMSS
585% de la BR + 12% PMSS

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

CURE THERMALE : 1 CURISTE
1 000,00 €

490,00 €  

318,50 €
269,50 €
588,00 €
230,80 €
818,80 €
412,00 €
181,20 €

65% de la BR
55% de la BR
120% de la BR
8% PMSS
120% de la BR + 8  PMSS

Dépense réelle
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
CAMIEG Régime général de Sécurité Sociale
CAMIEG Régime complémentaire des IEG
Total CAMIEG
CSMR
Total CAMIEG + CSMR
Reste à charge avant CSMR
Reste à charge après CSMR

CSMR_Guide_pratique32p:Mise en page 1  23/09/10  16:30  Page 21



10

Sur le site Internet www.mutieg.fr ou via le site internet de la CCAS
Espace CSMR : téléchargement des documents tels que le bulletin d’adhésion, modifications de coordonnées, modifications
de situation familiale, guide pratique, statuts des mutuelles, etc.
Votre Espace personnel : consultation et modifications de vos informations et coordonnées, consultation de vos 
remboursements, demande de carte mutualiste supplémentaire, etc.

Mes services plus 
10.2.1. La plateforme téléphonique de renseignements 

La CCAS a demandé au courtier PREVERE de créer une plateforme avec un accès par un numéro de téléphone gratuit vous
permettant d’obtenir des renseignements sur votre CSMR ainsi que sur l’ensemble de vos contrats d’assurance de personnes. 

10.2.2. La plateforme Priorité Santé Mutualiste
Votre affiliation mutualiste vous donne accès au centre téléphonique de Priorité Santé Mutualiste. Ce service est à votre 
disposition pour répondre à vos questions de santé et vous aider sur les 5 thèmes suivants : addiction, maintien de 
l’autonomie, optique, maladies cardiovasculaires, cancer.
Tél 3935 code MUTIEG 6100.
Voir sur le site : www.mutieg.fr Espace Prévention

10.2.3. Le site prévention de MUTIEG 
La prévention fait partie intégrante de la politique santé défendue par la Mutualité Française. Visitez l’Espace prévention sur
le site de MUTIEG. Il vous aidera à préserver votre santé et maîtriser ainsi vos dépenses de soins à votre bénéfice et celui de
la collectivité.

Contacts

10.1

10.2

10.3

SERVICES ET CONTACTS

MUTIEG R ASSO
37, rue de Châteaudun, 75009 PARIS
Téléphone : 01 58 05 10 40 - Télécopie 01 58 05 10 45
Email : infos@mutieg.fr
Site Internet : www.mutieg.fr

Affiliations 
Site Internet : www.mutieg.fr Espace CSMR
Email : infos@mutieg.fr
MUTIEG R ASSO Service Adhésions
37, rue de Châteaudun, 75009 PARIS

Modifications 
Site Internet : www.mutieg.fr Espace CSMR
Email : infos@mutieg.fr
MUTIEG R ASSO Service Modifications Fichier
37, rue de Châteaudun, 75009 PARIS

Prestations 
Site Internet : www.mutieg.fr Espace CSMR
Email  pour envoyer un dossier : demprest@mutieg.fr 
Email pour poser une question : infos@mutieg.fr
MUTIEG R ASSO Service Prestations
37, rue de Châteaudun, 75009 PARIS.

22

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
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Bulletin d’adhésion CSMR

guide pratique 23

11
©

 T
hi

nk
st

oc
k 

Im
ag

es

CSMR_Guide_pratique32p:Mise en page 1  23/09/10  16:30  Page 23



24

Ayant-droit
Personne bénéficiant de prestations au titre d'un adhérent,
dit ouvrant-droit. L'expression est utilisée par la CAMIEG.
MUTIEG utilise aussi le terme de bénéficiaire.

Bracelet GSM 
Bracelet porté par des personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer et qui permet de les localiser quand elles se sont
éloignées sans contrôle.

Bulletin d'adhésion ou d’affiliation 
Document indiquant la volonté de la personne physique de
bénéficier pour les personnes qu'il inscrit et lui-même des
prestations de la mutuelle (dans votre cas la CSMR) et de se
conformer aux statuts. 

CAMIEG 
Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electrique et 
Gazière. Caisse de Sécurité sociale en charge des agents de la
branche professionnelle des IEG.

Carte Vitale 
Carte électronique d'affiliation à  l'Assurance  Maladie. 
Elle permettra des échanges sans papier de plus en plus 
répandus dans les prochaines années entre professionnels
de santé et organismes de Sécurité sociale.

Contrat solidaire et responsable
Type de contrat de complémentaire santé créé par les Pouvoirs
Publics en 2004. Il comprend des obligations de prise en
charge (en prévention par exemple) et des interdictions de
remboursement (forfait de 1 € par consultation notamment).
Il entraîne des avantages tels que l’exonération de la taxe sur
les contrats d’assurance.

Devis 
Document sur lequel un professionnel de santé détermine
les actes ou fournitures et leur montant qu'il propose à son
patient avant d'effectuer les travaux correspondants. Le devis
est obligatoire en optique et en dentaire notamment.

Ergothérapeute 
L'ergothérapeute est un professionnel de santé évaluant et
traitant les personnes au moyen d'activités significatives
pour préserver et développer leur indépendance et leur 
autonomie dans leur environnement quotidien et social.

Etablissement non conventionné 
Etablissement qui n’a pas signé d’accord avec l’Assurance
Maladie et qui ne respecte donc pas les tarifs de base conseillés
par celle-ci.

Etiopathe 
L’étiopathe utilise une méthode d'analyse des pathologies
et de traitement manuel. Il considère le fonctionnement des
organes et des appareils du corps humain dans leurs 
différentes interactions. Cette approche scientifique et 
rigoureuse lui permet de conduire un traitement  par 
manipulation.

Forfait 
Montant alloué en euros, sans référence aux tarifs conven-
tion de la Sécurité sociale pour certaines prestations 
(ex : cures thermales).

Frais réels 
Montant total de la dépense d'un adhérent pour des soins.

A

E

F

B

C

D

ANNEXES
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Mutualiste 
Etre mutualiste, c'est décider de participer à une collectivité
solidaire où les personnes en bonne santé cotisent pour les
malades. Chacun contribue et reçoit ainsi des autres adhé-
rents au cours de son existence. C'est se prémunir contre les
aléas de la vie.

Mutuelle 
Désormais protégé, le terme de Mutuelle concerne les 
groupements relevant du Code de la Mutualité ; société de
personnes à but non lucratif, une mutuelle est gérée 
démocratiquement selon le principe un homme-une voix.

Nomenclature 
Liste réglementaire limitative des actes médicaux et para-
médicaux dont la Sécurité sociale assure le remboursement
sur la base d'un tarif ou d'une cotation prédéterminée.

Pack Prévention 
Le Pack Prévention permet le remboursement de divers 
actes liés à la prévention et pas ou peu pris en charge par 
l’Assurance Maladie. Ces actes sont pris en charge selon 
la dépense réelle dans le cadre d’un forfait global par 
ayant-droit et par année civile.

Parcours de soins coordonnés 
Dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé, la loi du
13 août 2004 a instauré l'obligation pour chaque assuré 
social de suivre un parcours de soins coordonnés. L'objectif
est de supprimer l'initiative du patient de consulter 
n'importe quel médecin et de parvenir ainsi à supprimer un
facteur d'augmentation des dépenses de santé. Le dispositif
repose sur deux éléments : le médecin traitant et le dossier
médical personnel. Ce deuxième aspect n’est actuellement
pas réellement entré en application.

PMSS 
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale servant de base pour
de nombreuses cotisations et prestations sociales, et 
notamment certaines des prestations de la CSMR. Sa valeur
2010 est de 2 885 € . La valeur pour l’année est généralement
connue en décembre de l’année précédente.

Reste à charge 
Différence entre les dépenses payées par un assuré sur un
acte et les remboursements qu’il perçoit pour ce même acte
par la Sécurité sociale et sa ou ses complémentaires santé.

Tarif d'autorité 
Lorsqu'un professionnel de santé n'a pas adhéré à la 
convention avec l'Assurance Maladie, le Tarif d'autorité 
remplace le Tarif de convention comme base pour le calcul
des prestations. Le Tarif d'autorité est beaucoup plus faible
que le Tarif de convention.

Tarif de convention (ou base de remboursement BR) 
Valeur pour un acte médical résultant de la négociation entre
professionnels de santé et caisses d'Assurance Maladie.

Tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) 
Terme introduit en 2003 pour la pharmacie (médicaments).
C'est sur cette base équivalente au prix moyen des 
génériques équivalents à celui acheté qu’est désormais 
remboursé le médicament de la famille thérapeutique
concernée.

Télétransmission 
Dans le domaine de la Santé, signifie que les données 
ne transitent plus sur un support papier mais par voie 
électronique. 

Test Hémoccult 
Le test Hémoccult est un test de recherche du sang dans
les selles utilisé pour la prévention du cancer colorectal.

Ticket modérateur 
Différence entre le Tarif de convention et le remboursement
de l'Assurance Maladie. Ne pas confondre avec le reste à charge.

Tiers payant 
Système consistant à permettre d'éviter l'avance de frais 
par le bénéficiaire, dans la limite de l'accord conclu entre 
l'organisme et le professionnel de santé. C'est l'organisme de
Sécurité sociale et/ou la complémentaire santé qui règle 
directement le professionnel de santé.

N
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Préambule

Cette notice d’information constitue un résumé du « CSMR
93006 PNA 01 » contrat collectif à adhésion facultative, souscrit
par la Caisse Centrale des Activités Sociales du personnel des
Industries Electrique et Gazière, auprès de la Mutuelle de
France Prévoyance, Mutuelle soumise aux dispositions du
Livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au R.N.M.
sous le numéro 383 143 617, ci-après dénommée la Mutuelle.

Il est soumis à la législation française, et notamment au Code de
la Mutualité et aux statuts de la Mutuelle de France Prévoyance.
La gestion administrative du contrat (appel de cotisation, 
encaissement, recouvrement et règlement des prestations) a
été confiée à MUTIEG R ASSO, le Cabinet PREVERE ayant en
charge les tâches relatives à l’intermédiation.

Souscripteur : la C.C.A.S.
La C.C.A.S – Caisse Centrale d’Activités Sociales 
du personnel des Industries Electrique et Gazière.
8, rue de Rosny
BP 629
93104 Montreuil Cedex.
Assureur : Mutuelle de France Prévoyance
447 Avenue de Jouques BP 1401
Site d’Activité Les Paluds - Pôle Performance
13785 Aubagne CEDEX
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code 
de la Mutualité et immatriculée au R.N.M sous le N° 383 143 617
Entité soumise au contrôle de l’Autorité  de Contrôle 
Prudentiel, située 61, rue Taitbout 75009 Paris.
Organisme gestionnaire : MUTIEG R ASSO
Association Loi 1901
Siret N° 524 019 197 00010
37 Rue de Châteaudun 
75009 Paris.
Intermédiaire d’Assurance : PREVERE
55 avenue René CASSIN, 
CS 80206,
69336 Lyon Cedex 09
N° ORIAS : 07004210

ARTICLE 1 : objet du contrat - 
nature des garanties

Ce contrat permet d’obtenir le remboursement des dépenses
de santé figurant au tableau des garanties annexé et ayant fait
l’objet d’un remboursement préalable par la Caisse d’Assurance
Maladie des Industries Électrique et Gazière.

Les garanties proposées dans le présent contrat sont
conformes au dispositif législatif et réglementaire défini 
notamment aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de
la Sécurité sociale lui conférant, ainsi, la qualification de
contrat responsable.
Les garanties, niveaux de remboursement et cotisations seront
automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives
et réglementaires régissant les « contrats responsables ».

Ce contrat est également qualifié de solidaire : l’accès au
contrat et à ses garanties est acquis quel que soit l’état de
santé de l’ouvrant droit, de son conjoint, et/ou de ses enfants
qui n’aura (ont) pas à remplir de questionnaire de santé.

L’indemnisation des soins effectués à l’étranger demeure
subordonnée à la prise en charge de la CAMIEG, les règlements
devant être effectués en France et en euros.  

ARTICLE 2 : qui peut adhérer ?

Tout ouvrant droit à la CAMIEG (Article 23 du Statut des 
agents des IEG) résidant en France et en inactivité avant le 
01/01/2011. L’adhésion doit être réalisée avant le 30 juin 2012.

Tout ouvrant droit à la CAMIEG (Article 23 du Statut des 
agents des IEG) résidant en France et entrant en inactivité à
compter du 01/01/2011 dans les 12 mois qui suivent la date 
de cessation d’activité. Ce délai est décompté à partir du 
1er jour du mois qui suit la cessation d’activité. Toute 
demande d’adhésion postérieure à ce délai pourra être 
acceptée, à titre dérogatoire, avec application d’un délai 
de carence de 9 mois.

À conserver par l’adhérent

Assureur : Mutuelle de France Prévoyance - Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code la Mutualité, RNM n°383143617

Site d’Activités les Paluds II Pôle Performance 447 Avenue de Jouques BP1401 13785 Aubagne Cedex.
Ref/2010/10/V1
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Cette couverture est étendue aux ayants droit, tels que définis
à l’article 23 du statut des agents des IEG.

L’adhésion de l’ayant droit simultanée à celle de l’ouvrant 
droit est matérialisée par le même bulletin d’adhésion 
que celui de l’ouvrant droit.
L’adhésion de l’ayant droit postérieurement à celle de 
l’ouvrant droit est matérialisée par une fiche de modification
dûment remplie et signée par l’ouvrant droit.

ARTICLE 3 : Date d’effet et durée de l’adhésion

L’adhésion est  subordonnée à la transmission de l’intégralité
des pièces suivantes :

− Le bulletin d’adhésion dûment rempli,
− L’autorisation de prélèvement des cotisations sur compte 

bancaire accompagnée d’un R.I.B.

La date d’effet sera alors le premier jour du mois en cours si
toutes ces pièces parviennent à l’organisme gestionnaire
avant le 10 du mois. Dans le cas contraire, la date d’effet sera
le 1er jour du mois suivant.

L’adhésion est conclue pour la durée restant à courir jusqu’à
la fin de l’année civile et se renouvelle ensuite annuellement
par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 4 : Exclusions

En l’état de la règlementation à la date de signature du présent
Contrat, sont exclus des remboursements accordés par la
Mutuelle :

la participation forfaitaire et les franchises annuelles prévues
aux paragraphes II et III de l’article L.322-2 du Code de la 
Sécurité sociale ;
la majoration de participation mise à la charge des Béné-
ficiaires par l’Assurance Maladie obligatoire en l’absence 
de désignation, de leur part, d’un médecin traitant ou en 
cas de consultation d’un médecin sans y avoir été adressé 
par le médecin traitant ou le médecin correspondant, en 
dehors des cas d’urgence, d’éloignement de la résidence 
habituelle et d’accès direct prévu pour certaines spécialités ;
les actes et prestations pour lesquels des Bénéficiaires 
n’ont pas accordé l’autorisation aux professionnels de santé
d’accéder à leur dossier médical personnel (dès l’entrée 
en vigueur de cette mesure) et à le compléter ;

les dépassements d’honoraires pour exigence personnelle
et notamment les indemnités de déplacement et les 
dépassements d’honoraires consécutifs à des visites à 
domicile reconnues médicalement injustifiées par le 
professionnel de santé ou par l’Assurance Maladie 
obligatoire ;
les dépassements d’honoraires pratiqués par les profes-
sionnels de santé lorsque les Bénéficiaires les consultent 
sans prescription préalable de leur médecin traitant, et en 
dehors d’une convention de soins.

Les exclusions seront automatiquement adaptées en fonction
des évolutions législatives et réglementaires régissant les 
« contrats responsables ».

ARTICLE 5 : Prestations

La condition d’ouverture des droits est appréciée à la date de
l’acte médical figurant sur le décompte du régime obligatoire
d’Assurance Maladie ou, à défaut, sur la facture ou la note
d’honoraires.

Seuls seront pris en charge les soins consécutifs à des maladies
ou accidents dont la date de soins est postérieure à la date
d’ouverture des droits et antérieure à la date de radiation.
Cependant, lorsque la date d’exécution de la prescription est
différente de la date des soins définie ci-avant et est postérieure
à la date d’adhésion ou de fin de stage et antérieure à la date
de radiation, c’est la date d’achat ou d’exécution qui est prise
en compte. 
La date d’ouverture du droit à prestations coïncide avec la
date d’effet de l’adhésion : il n’est appliqué aucun délai d’attente
sauf pour les adhésions dérogatoires pour lesquelles il est
appliqué un délai de carence de 9 mois.

ARTICLE 6 : Règlement des prestations

Les remboursements seront toujours effectués en complément
du remboursement de la CAMIEG et dans la limite des frais
restant à charge sur présentation par l’assuré des décomptes
originaux de la CAMIEG et éventuellement de toutes autres
pièces complémentaires que l’organisme gestionnaire jugera
utiles au règlement de la prestation. La télétransmission directe
entre la CAMIEG et l’organisme gestionnaire correspond à la
notion de décompte original.

Organisme gestionnaire : MUTIEG  R ASSO - Association Loi 1901 SIRET N°524 019 197 00010 - 37 Rue de Châteaudun 75009 Paris.
Intermédiaire d’Assurance : PREVERE société immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07004210 - 55 avenue René CASSIN  CS 80206  69336 Lyon Cedex 09
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Dans tous les cas, le cumul des divers remboursements obtenus
ne pourra excéder le montant de la dépense réelle. 
L’indemnisation des soins effectués à l’étranger demeure
subordonnée à la prise en charge par la CAMIEG ; l’assuré
devra, notamment, adresser à l’organisme gestionnaire la
copie de tous les documents envoyés à la CAMIEG.

Pour être recevable, toute demande de prestation doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la date
d’émission du décompte par l’organisme d’assurance maladie.
Pour les actes hors nomenclature, le délai est de deux ans
par rapport à la date des soins.
Le délai de réclamation est de deux ans après la date d'émission
du relevé de prestations par le gestionnaire.

ARTICLE 7 : Cotisations

Les cotisations des assurés sont dues mensuellement et d'avance.
Le recouvrement des cotisations relève de la responsabilité
exclusive de l’organisme gestionnaire. 

L’assuré qui n'a pas réglé sa cotisation ou la fraction de celle-ci
venue à échéance dans les dix jours de cette échéance, verra
sa garantie suspendue dans tous ses effets, quarante jours
après sa mise en demeure effectuée par le gestionnaire.
Le paiement de la cotisation ou fraction de celle-ci ayant
donné lieu à cette mise en demeure, ainsi que des fractions
éventuellement venues à échéance pendant la période écoulée
entre la mise en demeure et le paiement, rétablira le droit
aux prestations pour l'ensemble de la période, sous réserve
que ce paiement intervienne au plus tard six mois après
l'échéance ayant donné lieu à la mise en demeure.
Lorsque le paiement n'intervient pas dans le délai de six mois
après la date d'échéance pour laquelle a été effectuée la mise
en demeure, l'adhérent ainsi que lesdits bénéficiaires éven-
tuellement inscrits sur son dossier seront radiés avec pour
date d'effet la date d'échéance majorée de 6 mois.

ARTICLE 8 : Révision de la cotisation

Les évolutions de la cotisation proposées conjointement par
le Souscripteur et la Mutuelle donneront lieu à la rédaction
d’un avenant.
Le Souscripteur informera les adhérents de cette évolution
de cotisation, les adhérents pourront valablement exercer
leur droit à résiliation.

ARTICLE 9 : Subrogation

La Mutuelle de France Prévoyance est subrogée de plein droit
à son assuré victime d'un accident dans son action contre le
tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière
ou qu'elle soit partagée. 
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que la
Mutuelle de France Prévoyance a exposées, à due concurrence
de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare
l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

ARTICLE 10 : Résiliation

1. Résiliation à l’initiative de l’assuré 
L’assuré peut mettre fin individuellement à son adhésion 
annuellement par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception à l’organisme gestionnaire au moins quinze
jours avant le 31 décembre de l'année. La résiliation de l’assuré
entraîne celle des ayants droit.
L’assuré qui renonce à sa résiliation doit le notifier par lettre
à l'adresse de l’organisme gestionnaire avant le 31 mars de
l'année suivant sa radiation, le cachet de la poste faisant foi.
Son adhésion sera alors maintenue en continuité dans la même
garantie et avec les mêmes ayants droit qu'antérieurement
à sa résiliation.

2. Résiliation à l’initiative de la CCAS 
Le Souscripteur peut mettre fin au contrat par lettre recom-
mandée avec accusé de réception adressée à la Mutuelle
sous réserve d’un délai de préavis d’au moins 2 mois avant le
31/12 de chaque année.
L’information des adhérents sur la résiliation à l’initiative du
Souscripteur et ses conséquences sur la situation de l’adhérent
est sous la responsabilité du Souscripteur.

3. Résiliation à l’initiative de la Mutuelle de France Prévoyance :
La Mutuelle de France Prévoyance peut mettre fin au contrat
collectif par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à la C.C.A.S sous réserve d’un préavis de 6 mois au
moins avant le 31/12 de chaque année.
L’information des adhérents sur la résiliation à l’initiative de
la Mutuelle et ses conséquences sur la situation de l’adhérent
est sous la responsabilité du Souscripteur.
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ARTICLE 11 : Prescription

Toute action dérivant du présent contrat se prescrit par deux
ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette
prescription est interrompue par les causes ordinaires 
d’interruption de la prescription et peut résulter de l’envoi
d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée
au siège du gestionnaire ou de la Mutuelle de France 
Prévoyance. Quand l’action contre les assureurs a pour cause
le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que
du jour où ce tiers  a exercé une action en justice ou a été 
indemnisé.

ARTICLE 12 : Renonciation

Pendant un mois, à compter de la date d'effet du contrat,
l’adhérent peut renoncer à celui-ci par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’organisme gestionnaire
et peut utiliser le modèle suivant :
« Je soussigné(e) Mme, M….. (Nom, Prénom, adresse) déclare
renoncer à mon adhésion au contrat d’assurance Surcom-
plémentaire santé N° CSMR 93006 PNA 01 que j’avais souscrit
le ................
Fait à .......... Le .................... Signature ».
La cotisation lui sera restituée.

ARTICLE 13 : Informatique et libertés

Les données relatives aux adhérents constituent des informations
nominatives et sont protégées à ce titre par les dispositions
de la loi n°78-17 du 06/01/78 relative à l’Informatique, aux Fichiers
et aux Libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 06/08/04.

L’adhérent et ses ayants droit peuvent demander communication
et rectification de toute information les concernant sur tout
fichier nécessaire à la gestion du contrat  CSMR 93006 PNA
01 par les différents intervenants. Il suffit à l’adhérent et/ou
à ses ayants droit de  s’adresser, indifféremment, à la Mutuelle
de France Prévoyance ou à MUTIEG R ASSO.

ARTICLE 14 : Informations devant être 
communiquées

1. Par le souscripteur aux adhérents
Il sera remis à chaque adhérent :

− les statuts de la Mutuelle de France Prévoyance,
− le guide pratique CSMR contenant notamment la Notice 

d’Information.

2. Par l’adhérent
L’assuré doit informer l’organisme gestionnaire des modifications
intervenues dans sa situation familiale dans le délai d’un
mois après la modification.
En cas de non respect de ce délai, la modification est enregistrée
sans que ses conséquences ne puissent produire d’effet au-delà
d’un an avant la date de réception de l’information.

ARTICLE 15 : Réclamation

En cas de litige entre l’adhérent et la Mutuelle, et après 
extinction des voies de recours internes, le Médiateur de la
Fédération Nationale de la Mutualité Française peut être saisi. 
La demande de saisine du Médiateur de la FNMF est adressée
à la Mutuelle qui la transmet, sous 10 jours, à la FNMF. L’avis
du Médiateur ne préjuge pas du droit de l’adhérent à saisir la
justice. La décision du Médiateur s’impose à la Mutuelle.

ARTICLE 16 : Intermédiation et gestion

Les tâches inhérentes à l’intermédiation et à la gestion du
contrat sont prises en charge selon leur nature par MUTIEG R ASSO
et PREVERE.

ARTICLE 17 : Coûts liés à la vente à distance

Les coûts liés à l’impression, à l’envoi des documents contractuels
de l’adhérent vers MUTIEG R ASSO ainsi que les frais de
connexion sont à la charge de l’adhérent.
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SOINS COURANTS
Consultations et visites de médecins généralistes
Consultations et visites de médecins spécialistes
Actes techniques, radiologie et autres actes d’imagerie
Consultations d’ostéopathes, de chiropracteurs, d’étiopathes 
et de médecins acupuncteurs
Auxiliaires médicaux
Analyses, prélèvements
Analyses hors nomenclature
Pansements

OPTIQUE
Monture (une par an) : 

• adultes
• enfants

Verres (une paire par an) : 
• adultes 
• enfants 

Lentilles acceptées par la Sécurité sociale (un équipement par an)
Lentilles refusées par la Sécurité sociale, y compris lentilles jetables (forfait annuel)
Chirurgie corrective non prise en charge par la Sécurité sociale (par œil)

DENTAIRE
Soins
Prothèses acceptées par la Sécurité sociale
Prothèses refusées par la Sécurité sociale mais figurant à la nomenclature
Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale 
Orthodontie refusée par la Sécurité sociale mais figurant à la nomenclature 
Couronne sur implant (maximum 5 par an)
Implants (maximum 5 par an)
Couronnes ou stellites provisoires : 

• 1 ou 2 dents
• 3 dents
• par dent supplémentaire

Parodontologie (forfait annuel) 

Autres actes hors nomenclature sur frais réels limités à 500 € par an

40 % de la BR
100 % de la BR
80 % de la BR
35 % des frais réels, limités à 100 € par séance, 
dans la limite de 12 séances par an
50 % de la BR
50 % de la BR
70 % PMSS 
40 % de la BR

5 % du PMSS
2 % du PMSS 

1300 % de la BR
440 % de la BR
1,5 % du PMSS 
7,35 % du PMSS 
12 % du PMSS 

100 % de la BR
100 % de la BR (150 % sur présentation d’un devis)
100 % de la BR (150 % sur présentation d’un devis)
200 % de la BR
300 % de la BR
10,5 % du PMSS 
10,5 % du PMSS

2 % du PMSS 
4 % du PMSS 
1 % du PMSS 
Détartrage : 0,8 % du PMSS 
Curetage : 2,8 % du PMSS
Chirurgie : 5,6 % du PMSS
30 % des frais réels

Le taux de remboursement est majoré de 50 % pour les soins courants pour les personnes dont le taux de handicap est au moins égal à 80 %  1.
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BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale (variable
selon les actes)

PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(à titre indicatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale
pour 2010 est de 2 885 euros).

NB : les remboursements de frais de santé effectués au titre
de la couverture supplémentaire maladie  s’ajoutent  à  ceux
prévus  par  le  régime  spécial  de  Sécurité  sociale  des  IEG
(prestations de base et complémentaires).

HOSPITALISATION
Frais de séjour et honoraires, frais de salle d'opération dans la limite de 5 300 €
en établissement non conventionné
Forfait journalier
Frais d'accompagnant (d’un enfant de moins de 16 ans)
Chambre particulière en médecine ou chirurgie  
(30 jours par hospitalisation, renouvelable une fois sur prescription médicale)
Chambre particulière maternité (8 jours maximum) 

AUTRES PRESTATIONS
Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale (forfait pour 21 jours)
Prévention : 

• vaccins
• pilule contraceptive de 3e ou 4e génération (forfait annuel)
• ostéodensimétrie
• détartrage annuel des dents
• scellement des sillons sur molaires avant 14 ans
• PACK PRÉVENTION ANNUEL INCLUANT :

• 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

100 % de la BR
12 % du PMSS 
24 % du PMSS 
1,4 % du PMSS 
90 % du PMSS 

100 % de la BR

18 €

1 % du PMSS / jour
2,1 % du PMSS / jour

2,1 % du PMSS / jour

8 % du PMSS
1,75 % du PMSS
1,75 % du PMSS
2,8 % du PMSS
70 % de la BR
70 % de la BR

3,85 % du PMSS

APPAREILLAGE
Orthopédie et prothèse médicale
Prothèse auditive unilatérale
Prothèses auditives bilatérales (par paire)
Forfait annuel pour piles et entretien des prothèses auditives
Véhicule pour personne handicapée accepté par la Sécurité sociale
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ANCIENNETÉ IDCP PROJETÉE RÉDUCTION MENSUELLE
À VOTRE 65ÈME ANNIVERSAIRE DE VOTRE COTISATION

15 ans et moins 0 €

De 16 à 25 ans 2 €

De 26 à 35 ans 4 €

Plus de 35 ans 6 €

Vous souhaitez adhérer seul ISOLE 37,8 €
Vous souhaitez adhérer pour vous et d'autres
ayants-droit CAMIEG (conjoint et/ou enfants à charge) FAMILLE 70,2 €

Année de naissance (3) 
Année d'adhésion à IDCP (4)
Ancienneté IDCP à 65 ans :(3)+65-(4)
Réduction IDCP

FORMULE À CHOISIR COTISATION MENSUELLE
AVANT ABONDEMENT
DE LA CCAS

SUR VOTRE AVIS DERNIER AVIS D'IMPOSITION

Votre revenu fiscal de référence (1) : €

Votre nombre de parts (2) :
Résultat de la division (1)/(2) = Votre coefficient social €

QUEL EST VOTRE COEFFICIENT SOCIAL ? VOUS ÊTES EN :
Moins de 8 650 € Tranche 1
De 8651 € à 17 500 € Tranche 2
De 17 501 € à 25 000 € Tranche 3
Plus de 25 000 € Tranche 4

3ÈME ÉTAPE : Votre détention de contrats Dépendance et/ou Obsèques

SELON LA FORMULE CHOISIE

Si vous avez répondu NON aux 2 questions, vous bénéficiez de la réduction : Aucun autre contrat
Si vous avez répondu OUI à l'une des 2 questions, vous bénéficiez de la réduction : 1 contrat
Si vous avez répondu OUI aux 2 questions, vous bénéficiez de la réduction : 2 contrats différents

VOTRE TRANCHE VOTRE RÉDUCTION MONTANT MENSUEL VOTRE COTISATION MONTANT MENSUEL VOTRE COTISATION
DE COEFFICIENT SOCIAL DE L'ABONDEMENT MENSUELLE DE L'ABONDEMENT MENSUELLE

DE LA CCAS APRÈS ABONDEMENT DE LA CCAS APRÈS ABONDEMENT

Aucun autre contrat
Tranche 1 1 contrat 37,80 € 0,00 € (cotisation prise 70,20 € 0,00 € (cotisation prise

2 contrats différents en charge par la CCAS) en charge par la CCAS)
Aucun autre contrat 18,90 € 18,90 € 33,10 € 37,10 €

Tranche 2 1 contrat 20,00 € 17,80 € 34,90 € 35,30 €

2 contrats différents 21,10 € 16,70 € 36,80 € 33,40 €

Aucun autre contrat 15,10 € 22,70 € 26,50 € 43,70 €

Tranche 3 1 contrat 16,00 € 21,80 € 27,90 € 42,30 €

2 contrats différents 16,80 € 21,00 € 29,40 € 40,80 €

Aucun autre contrat 10,60 € 27,20 € 18,50 € 51,70 €

Tranche 4 1 contrat 11,20 € 26,60 € 19,60 € 50,60 €

2 contrats différents 11,70 € 26,10 € 20,60 € 49,60 €

FORMULE ISOLE FORMULE FAMILLE

Indiquez ici votre cotisation CSMR mensuelle après abondement à reporter sur votre bulletin d'adhésion ,          €

4ÈME ÉTAPE : Votre réduction IDCP
Vous pouvez bénéficier d'une réduction IDCP complémentaire si :
- vous avez un contrat IDCP avec des garanties Toutes Causes (ex IDCP M) en cours
- vous avez un contrat IDCP (quel qu'il soit) en cours et êtes né en 1943 et après
Vous adhérez seul : Formule ISOLE
Seule votre réduction IDCP se déduit de votre cotisation CSMR.
Vous adhérez en Formule FAMILLE et votre conjoint est assuré CSMR
La réduction IDCP éventuelle de votre conjoint peut se déduire de votre cotisation
CSMR et se cumuler avec la vôtre.

VOUS

VOUS ADHÉREZ POUR VOUS ET VOS AYANTS-DROIT CAMIEG : FORMULE FAMILLE
Vous ou votre conjoint avez-vous une assurance Dépendance ? ❑ OUI ❑ NON
Vous ou votre conjoint avez-vous un contrat Obsèques (AG2R et/ou CNP) ? ❑ OUI ❑ NON

VOUS ADHÉREZ SEUL : FORMULE ISOLE
Vous avez une assurance Dépendance ? ❑ OUI ❑ NON
Vous avez un contrat Obsèques (AG2R et/ou CNP) ? ❑ OUI ❑ NON

1ÈRE ÉTAPE : Votre formule d'adhésion

2ÈME ÉTAPE : Estimation de votre coefficient social

VOTRE COTISATION CSMR MENSUELLE FINALE
À REPORTER SUR VOTRE BULLETIN D'ADHÉSION ,          €

=

Année de naissance (3) 
Année d'adhésion à IDCP (4)
Ancienneté IDCP à 65 ans :(3)+65-(4)
Réduction IDCP

VOTRE CONJOINT

,          €

,          €-

-
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DOCUMENT NON CONTRACTUEL, exceptées les pages 26 à 31 et le bulletin d’adhésion joint en couverture

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

Caisse Centrale  d’Activités Sociales du Personnel des Industries Électrique et Gazière
CCAS 8, rue de Rosny - BP 629 - 93 104 Montreuil Cedex
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MUTIEG
37 rue de Châteaudun

75009 PARIS

Autorisation de prélèvement

Nom, Prénom  

Adresse 

Code postal                                        Ville

Banque

Adresse

Code postal                                     Ville

Date :

Nom et adresse du titulaire du compte à débiter

Nom et adresse postale de l’établissement teneur 
du compte à débiter (en majuscules)

Établissement            Guichet                        N° du compte                  Clé RIB

Compte à débiter

Nom et adresse de l’organisme encaisseur 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier,
si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier 
désigné ci-contre. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon
compte. Je règlerai le différend avec MUTIEG.

N° National d’Émetteur : 426 075 

Signature du titulaire du compte à débiter 

BULLETIN D’ADHESION CSMR
A retourner à MUTIEG R ASSO - 37 rue de Châteaudun 75009 PARIS - E-mail : infos@mutieg.fr

Référence adhérent MUTIEG antérieure, le cas échéant : 30 NIA / Effet 0   1            2  0   1       Réf : 30

Les personnes indiquées sont nécessairement ayants droit CAMIEG (conjoint à faibles ressources, enfants à charge au sens de l’assurance maladie). 

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE NOM EN MAJUSCULES PRÉNOM EN MAJUSCULES DATE DE
NAISSANCE

Adhérent
Conjoint

Si votre conjoint est ouvrant-droit au titre des activités sociales de la CCAS, veuillez indiquer son NIA                                       /
1er enfant
2e enfant

E-mail
Sauf opposition de votre part, les relevés de prestations sont adressés par Internet quotidiennement.  A défaut, ils sont adressés mensuellement à votre
adresse postale ci-dessous.  
Téléphone              Fixe domicile    Mobile    
Appt/Etage        Résidence/Bâtiment :    
N° et  Voie               
Lieu Dit                     
Code Postal Commune Pays

ELEMENTS INDISPENSABLES POUR LE CALCUL DE LA PART DE LA COTISATION A VOTRE CHARGE :
Cotisation mensuelle 2011 avant abondement > Isolé : 37,80 € Famille : 70,20 €
Revenu fiscal de référence 2009      € (1)       Nombre de parts             (2)   Division (1)/(2)                                    Tranche 
Je certifie que, moi ou mon conjoint* avons également souscrit un contrat Dépendance en vigueur proposé par la CCAS ❑ Non ❑ Oui   
Je certifie que, moi ou mon conjoint* avons également souscrit un contrat Obsèques en vigueur proposé par la CCAS ❑ Non ❑ Oui   
Cotisation mensuelle après abondement             ,             €
Je suis bénéficiaire de la réduction supplémentaire du fonds IDCP  ❑ Non ❑ Oui pour une valeur mensuelle de   €

Mon conjoint* est bénéficiaire de la réduction supplémentaire du fonds IDCP ❑ Non ❑ Oui pour une valeur mensuelle de   €

J’ai bien noté que les montants de l’abondement dont je bénéficie et de la réduction éventuelle supplémentaire IDCP dont mon conjoint et/ou
moi-même bénéficions concernent l’année 2011 et sont révisables annuellement.
Je reconnais avoir reçu un exemplaire de la notice d’information au contrat CSMR 93006 PNA 01.
Je soussigné(e) demande pour moi-même et les personnes ci-dessus désignées l’adhésion à la mutuelle MFP dont j’ai pris connaissance des statuts. 
Je certifie l’exactitude des éléments indiqués. Je m’engage à me conformer aux dispositions statutaires de la MFP et notamment à transmettre toute information
me concernant nécessaire à la mise en œuvre du service Noémie (transmission automatique des décomptes de la CAMIEG). 
Dans le cas contraire,  j’informe le Service Adhésions de MUTIEG R ASSO de mon refus.
Je dispose d’un délai de rétractation d’un mois à compter de la date d’enregistrement du présent bulletin d’adhésion.

LES PRESTATIONS SERONT PAYEES PAR VIREMENT ET LES COTISATIONS PRELEVEES SUR LE COMPTE DONT JE JOINS UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB). 

Date : Signature 

Mutuelle soumise aux dispositions du
Livre II du code la Mutualité immatriculée
au RNM sous le N°383 143 617 Réservé à la mutuelle

Réservé à la mutuelle

Contrat 93006 PNA01 souscrit par la CCAS
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* dans le cas d’une adhésion à la Formule Famille 
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MUTIEG R ASSO vous remercie de votre confiance. 
Pour faciliter l’enregistrement de votre adhésion, nous vous prions de remplir soigneusement votre bulletin
d’adhésion au verso et de joindre toutes les pièces justificatives demandées :

Le bulletin d’adhésion au verso : renseignez toutes les rubriques à l’exception des parties sur fond de couleur rose 
réservées à la mutuelle. 
Votre dernier avis d’imposition.
L’autorisation de prélèvement toujours accompagnée d’un RIB.

Le cas échéant copie de la carte d’invalidité pour un ayant droit dont le taux de handicap est au moins égal à 80 % : 
Taux de handicap attribué par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH, ex-COTOREP). 
Cela conditionne la majoration des prestations soins courants.

Si vous refusez la télétransmission de vos décomptes de la CAMIEG à MUTIEG, vous devez le préciser par courrier joint.

DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION 
La date d’effet de l’adhésion est le 1er jour du mois en cours, si le dossier complet parvient à MUTIEG R ASSO avant 
le 10 du mois considéré ; dans le cas contraire, la date d’effet sera le 1er jour du mois suivant. 

PRÉLÈVEMENTS DES COTISATIONS 
Les prélèvements automatiques mensuels auront lieu le 10 du mois. 

Attention, tout dossier incomplet retarde l’adhésion ! 

Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art.9 – Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant
des frais restant à la charge de l’assuré après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Décret n° 90-769 du 30 août 1990
Art.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
Art.34 – Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 
Pour l’exercer, adressez-vous à MUTIEG R ASSO par courrier ou par Internet à infos@mutieg.fr ou à MFP par courrier ou par Internet à
mfp.csmr@france-prevoyance.fr 
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