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100% FORME 

NOTICE D’INFORMATION 
 

 
 

 
PREAMBULE 

La présente notice d’information a pour objet de décrire les garanties et prestations 
accordées au titre du contrat de groupe à adhésion facultative santé 100% FORME souscrit 
par l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DE LA SOMME auprès de la 
Mutuelle MIP. 

L’organisme assureur est la MIP, Mutuelle Nationale N° 775 671 902, soumise aux 
dispositions du livre II du Code de la Mutualité, dont le siège social est situé au 178 rue 
Montmartre - 75096 PARIS Cedex 02. 
Le Souscripteur est l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DU NORD (UD 
FO 59), société immatriculée sous le N° SIRET 783 711 286 00048 et dont le siège social 
est situé au 254 Boulevard de l’Usine – 59800 LILLE. 
L’organisme gestionnaire est, par délégation de l’organisme assureur, le GROUPE NATION 
- Groupement d'Intérêt Economique immatriculé sous le N° SIREN 397 547 886 et dont le 
siège social est situé au 178 rue Montmartre - 75082 PARIS Cedex 02. 
 

BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE 

Par bénéficiaires, il faut entendre les membres participants et leurs ayants droit figurant sur 
le bulletin d’adhésion et repris par le certificat d’adhésion. 
 

Les membres participants 

Ce sont les personnes physiques : 

- ayant 18 ans ou plus l’année de l’adhésion, 

- relevant d’un régime de base de la Sécurité sociale française, 

- exerçant ou non une activité professionnelle, 

- membres de l’association UD FO 59, 

- résidant en France Métropolitaine ou dans la principauté de Monaco. 

L’accès au contrat n’est pas soumis à questionnaire médical. 
Les conditions ci-dessus sont cumulatives. Ces personnes deviennent membres 
participants dès l’acceptation de leur adhésion au contrat groupe 100% FORME par la 
Mutuelle via l’édition d’un certificat d’adhésion. 
 

Les ayants droit 

Peuvent également bénéficier de la couverture, les ayants droit du membre participant tels 
que définis ci-dessous : 

> Le conjoint du membre participant, non divorcé, non séparé de corps judiciairement ; 

> Le partenaire de Pacte Civil de Solidarité (sur présentation de la copie de l’attestation 
d’inscription au registre du greffe du Tribunal d’Instance du domicile du membre 
participant et d’un justificatif de domicile commun) ; 

> Le concubin notoire et permanent du membre participant tel que défini par l’Article 
L515-8 du Code Civil, c’est à dire la personne vivant maritalement avec lui, sous le 
même toit, sous réserve d’apporter la preuve de cette vie commune par tous moyens 
(contrat de bail aux deux noms ou contrat EDF aux deux noms ou encore attestation 
sur l’honneur). Cette preuve peut être demandée annuellement par la Mutuelle. 

> Les enfants célibataires du membre participant, de son conjoint, concubin ou 
partenaire de PACS : 

- jusqu'à leur 20ème anniversaire, quelle que soit leur situation, 

- jusqu'à leur 26ème anniversaire, sur présentation de justificatifs, s'ils sont 
scolarisés, étudiants, en apprentissage, inscrits au Pôle Emploi en tant que 
primo-demandeur, ou handicapés titulaires d’une carte d’invalidité. 

A compter de leur 26ème anniversaire, les enfants handicapés peuvent continuer 
à bénéficier de la couverture en contrepartie du paiement de la cotisation 
prévue pour un adulte (dont 50 % sera pris en charge par le fonds social de la 
Mutuelle). 

Ils doivent être affiliés à un régime de base de la Sécurité sociale française et être 
domiciliés en France Métropolitaine ou dans la principauté de Monaco. 
Les ayants-droit couverts sont ceux figurant expressément sur le bulletin d’adhésion signé 
par le membre participant et le certificat d’adhésion. 
Les limites d’âge sont calculées par différence de millésime au 1er janvier de chaque année. 
Le membre participant devra fournir les pièces justificatives attestant de sa situation 
personnelle ou familiale. 
 

MODALITES D’ADHESION 

Pour pouvoir bénéficier de la garantie 100% FORME, le membre participant doit retourner 
dûment complétés : 

- son bulletin d’adhésion, accompagné des justificatifs de situation de famille le cas 
échéant, 

- la copie de son attestation Vitale de moins de 3 mois avec, le cas échéant, la mention 
de ses ayants droit, ou leur propre attestation Vitale s’ils ont leur propre numéro 
d’immatriculation, 

- la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport), 

- un relevé d’identité bancaire ou caisse d’épargne du compte sur lequel seront virées 
les prestations et prélevées les cotisations, 

- un mandat de prélèvement SEPA. 
 

En demandant son adhésion, le membre participant s’engage à prendre en charge la 
cotisation afférente à la garantie choisie. Le premier prélèvement est effectué au début du 
mois civil suivant l’adhésion. 
 

CHANGEMENT DE SITUATION 

L’adhésion du membre participant est établie d’après les informations qu’il fournit lors de 
son adhésion et durant celle-ci. 

Le membre participant s’engage à déclarer par écrit, dans les 15 jours suivant l’évènement, 
toute modification de sa situation ou de celle d’un bénéficiaire qui aurait pour effet de rendre 
inexactes ou caduques les informations fournies lors de l’adhésion et en particulier celles 
figurant sur le certificat d’adhésion (notamment état civil, affiliation Sécurité sociale, 
domiciliation, domiciliation bancaire, souscription d’autre garantie de même nature). 
 

En cas de modification de situation entraînant la perte de la qualité de membre participant 
ou d’ayant droit, la modification de l’adhésion prendra effet au 1er jour du mois suivant 
l’évènement, sur fourniture des justificatifs de situation (date du décès, date de divorce, 
date de changement d’affiliation au Régime Obligatoire par exemple). 
 

Toute inscription d’un nouvel ayant droit en tant que bénéficiaire devra faire l’objet d’une 
demande écrite dans les 15 jours suivant l’évènement qui donne droit au bénéfice des 
garanties (1 mois en cas de naissance ou d’adoption) pour que la modification de 
l’adhésion soit effective dès l’évènement en question. 
Si la demande est faite au-delà de ce délai, la modification prendra effet au plus tôt au 1er 
jour du mois qui suivra la réception de la demande complète (avec justificatifs de situation). 
 

En tout état de cause l’ajout ou le retrait de bénéficiaire pour convenance personnelle peut 
être demandé à chaque échéance principale de l’adhésion (1er janvier), par écrit envoyé au 
minimum 2 mois avant cette échéance. Le retrait ne peut avoir lieu qu’après un délai 
d’adhésion minimum de 12 mois dans la garantie. 
 

PRISE D’EFFET DE L’ADHESION / DELAIS DE CARENCE 

L’adhésion prend effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion, au plus tôt au 1er jour 
du mois qui suit la réception du dossier d’adhésion par la Mutuelle. 

Les garanties sont réputées acquises immédiatement à cette date, aucun délai de carence 
n’est appliqué. 
 

DUREE / RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION 

L’adhésion est conclue pour une durée initiale de douze mois minimum, allant de la date de 
prise d’effet jusqu’à la première échéance annuelle, située douze mois ou plus après cette 
date d’adhésion. Elle est ensuite renouvelable au 1er janvier de chaque année par tacite 
reconduction, sauf résiliation par le membre participant ou la Mutuelle. 
 

CESSATION DE L’ADHESION / EFFETS DE LA RESILIATION 

L’adhésion peut être résiliée à la demande du membre participant : 

- à chaque échéance annuelle, à savoir au 31 décembre de chaque année sous 
réserve de remplir la condition de durée d’adhésion minimum et d’en faire la 
demande par lettre recommandée avec avis de réception notifiée avant le 31 
octobre à MIP à l’adresse suivante : 178 rue Montmartre 75096 PARIS Cedex 02. 

- en cours d’année en cas de modification de la situation du membre participant qui 
l’empêche de remplir les conditions définies pour être bénéficiaire de la présente 
couverture. La résiliation prendra effet au 1er jour du mois qui suit l’évènement. 

- conformément à l’article L221-6 du Code de la Mutualité, en cas de modifications 
apportées à ses droits et obligations (tarifs et garanties hors mise en conformité 
réglementaires), à condition d’en faire la demande dans un délai de 1 mois 
suivant la notification de ces modifications. La dénonciation de l’adhésion prendra 
effet au 1er jour du mois qui suit la réception du courrier du membre participant. 
Dans le cas contraire, il est réputé avoir accepté le(s) changement(s). 

 

La résiliation de l’adhésion peut également être demandée par la Mutuelle : 

- en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions définies par le § 
Défaut de paiement des cotisations. 

- en cas de refus par le membre participant des modifications apportées sur le 
niveau de ses prestations et/ou le montant de ses cotisations, à compter de la 
date d’effet des dites évolutions. 

- en cas de décès du membre participant, à la date de l’évènement. 
Les personnes garanties du chef du membre participant décédé peuvent 
continuer à bénéficier à titre personnel de la présente garantie selon les 
dispositions prévues au § Bénéficiaires de la garantie. 

- en cas de domiciliation à l’étranger (hors France Métropolitaine et principauté de 
Monaco). La fin de l'adhésion intervenant au 1er jour du mois qui suit l’évènement. 

- en cas de résiliation du contrat groupe ouvert 100% FORME souscrit par UD FO 
59. 

En tout état de cause l’adhésion est résiliée de fait lorsque le membre participant ou un de 
ses ayants droit bénéficiaires ne remplit plus les conditions définies par la présente Notice 
d’Information. 
 

Effets de la résiliation 
Les garanties cessent pour le membre participant et ses ayants droit au dernier jour de la 
période couverte par la cotisation. Les frais médicaux dont la date (fait générateur de la 
prestation) est antérieure à la date d'effet de la résiliation continuent d'être pris en charge. 
Les frais médicaux dont la date (fait générateur de la prestation) est postérieure à la date 
d'effet de la résiliation ne sont pas pris en charge. 
Sauf dérogation de la Mutuelle, toute résiliation est définitive. 
 

DEFINITION DES PRESTATIONS 

La garantie 100% FORME est dite responsable et solidaire. 

Le niveau de prestations est défini dans le tableau de garanties. Sauf mention contraire, les 
prestations définies s’entendent y compris celles versées par la Sécurité sociale lorsque 
celle-ci intervient. 

Les garanties couvrent le remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux 
et maternité, reconnus par les régimes obligatoires d’assurance maladie française (régime 
général, régime Alsace Moselle ou autre) et inscrits à la nomenclature des actes 
professionnels ou à la classification commune des actes médicaux. 
Les frais non pris en charge par la Sécurité sociale ou considérés hors nomenclature 
par le régime obligatoire d’assurance maladie ou non-inscrits à la classification 
commune des actes médicaux ne donnent lieu à aucun remboursement, sauf ceux 
pour lesquels une prestation est expressément définie dans le tableau de garantie 
joint. 
 

Fait générateur : 
Seuls les frais médicaux dont la date des soins (fait générateur de la prestation) est 
postérieure ou égale à la date de prise d’effet de l’adhésion peuvent donner lieu à 
prise en charge au titre du présent régime, dans les conditions définies par la 
garantie souscrite. 
La date des soins prise en compte pour les frais médicaux faisant l’objet d’une prise en 
charge par le Régime Obligatoire est celle retenue par la Sécurité sociale sur ses 
décomptes de remboursement. 
En cas d’hospitalisation, la date des soins retenue par la Mutuelle est la date d’entrée dans 
l’établissement, quelle que soit la durée de l’hospitalisation. 
Pour les frais médicaux ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par le Régime 
Obligatoire, la date des soins retenue par la Mutuelle est celle figurant sur la facture du 
professionnel de santé. 
En cas de traitement orthodontique non remboursé par le Régime Obligatoire, la date des 
soins retenue par la Mutuelle est la date de début de la période de traitement. Il est précisé 
que seule la période de traitement comprise entre la date d’effet de l’adhésion et la date 
d’effet de la résiliation peut donner lieu à prise en charge dans les conditions définies par la 
garantie souscrite. 
 

Matériel médical : Sauf mention expressément prévue dans le tableau de garantie, cette 
sous-rubrique comprend les dispositifs médicaux, prothèses et orthèses médicales, inscrits 
à la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) par l’Assurance Maladie, 
effectivement remboursés par elle. 
Les dispositifs médicaux d’optique médicale et d’aides auditives ne sont pas intégrés dans 
la rubrique Matériel médical mais figurent dans leurs rubriques respectives. 
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75096 PARIS CEDEX 02 
TEL. : 01.55.80.49.00  FAX : 01.55.80.49.99 
www.mutuelles.biz  
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre 
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Immatriculée au répertoire SIRENE sous le 
n° SIREN 775 671 902. 
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Hospitalisation : Les frais sont ceux correspondant aux séjours en hospitalisation en 
Médecine, Chirurgie, Odontologie et Obstétrique (MCOO), en Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) et en Psychiatrie (PSY). 
Ils doivent être réalisés dans des établissements hospitaliers. 
Ne sont pas pris en charge les séjours en établissements médico-sociaux, en 
maisons d’accueil spécialisé (MAS), les cures médicales en établissement de 
personnes âgées, les séjours dans les ateliers thérapeutiques, dans les instituts ou 
centres médicaux à caractère éducatif, psychopédagogique et professionnel, dans 
les centres de rééducation professionnelle, dans les services de longs séjours et 
établissements pour personnes âgées. 
 

Frais d’accompagnant : Est pris en charge l’hébergement en milieu hospitalier ou 
foyer « accueil famille » sous réserve de nuitée. 
 

Maison de repos : La chambre particulière pour les séjours en maison de repos de 
rééducation ou de convalescence (SSR) n'est prise en charge que s'ils font suite à 
une hospitalisation. 
 

Optique : La Mutuelle prend en charge dans les limites de la garantie les équipements (1 
monture + 2 verres) remboursés par la Sécurité sociale sur présentation d'une copie de 
l'ordonnance et de l'original de la facture. 

La monture solaire est exclue de la garantie. 

La prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, sauf en cas de 
renouvellement anticipé prévu à l’Article L165-1 du Code de la Sécurité sociale, pour 
les moins de 16 ans, en cas d’évolution de la vue ou en présence de certaines 
pathologies (sur présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une 
correction différente de la précédente ou de la prescription initiale comportant les 
mentions portées par l'opticien en application de l'article R165-1 du Code de la 
Sécurité sociale). 
La limitation de 2 ans s'apprécie à compter de la date de délivrance du précédent 
équipement, c'est à dire la date de soins retenue par la Sécurité sociale sur ses 
décomptes. 
La prise en charge de deux équipements sur la période de 2 ans est possible pour les 
bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin 
(deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits précités) et ceux 
présentant une amblyopie et/ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique 
(deux équipements de corrections différentes à porter en alternance). 
Les règles de couverture définies par la garantie et les contrats responsables 
s'appliquent à chacun des équipements considérés individuellement. 
Les prestations sont versées dans le respect des minima et maxima définis par la 
réglementation. 
Les suppléments et prestations optiques (adaptation de la correction, appairage, 
filtre, autres suppléments) sont pris en charge intégralement dans la limite des PLV 
pour les verres de classe A et à hauteur du ticket modérateur pour les verres de 
classe B et les verres de classe A lorsqu’il n’existe pas de PLV. 

La prise en charge de la monture est toujours limitée à 100 € maximum. 
 

Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale : Seules les lentilles prescrites par 
un médecin ophtalmologiste sont prises en charge par la Mutuelle. 
 

Secteur non conventionné : Les remboursements des actes médicaux dispensés en 
secteur non conventionné sont basés sur le tarif d’autorité. 
 

Soins à l’étranger : Les soins doivent donner lieu à l’intervention de l’Assurance 
maladie obligatoire française sur la base du tarif de responsabilité déterminé par le 
centre de Sécurité sociale du bénéficiaire et par référence aux tarifs forfaitaires 
appliqués en France par la Sécurité sociale pour des soins analogues, dans les 
conditions suivantes : 

- Dans le cadre des soins courants, le remboursement est effectué sur la base 
de la règlementation applicable, des tarifs et taux pratiqués en France dans la 
limite des garanties souscrites. 

- Dans le cadre des frais d’hospitalisation, le remboursement effectif sera 
équivalent à la prise en charge prévue pour la chambre particulière dans le 
cadre d’une hospitalisation chirurgicale limité à 250 euros par jour et plafonné 
à 5000 euros par an sans pouvoir excéder le montant des frais restant à la 
charge du membre participant et sous réserve des garanties souscrites. 

Il est précisé que dans le cadre des soins à l’étranger, la MIP intervient sur les frais 
réellement engagés par le membre participant et après le remboursement de tout 
autre organisme complémentaire d’assurance. 

Contrat « responsable » 
Les prestations sont en conformité avec les exigences posées par l’article L871-1 du Code 
de la Sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables », et les décrets pris pour son 
application (notamment le décret n°2019-21 du 11/01/2019 modifiant l’article R871-2 du 
Code de la Sécurité sociale) ; ne sont ainsi pas prises en charge : 

- la participation forfaitaire à la charge du membre participant (1 euro),  

- les majorations (dépassement autorisé d’honoraires, majoration du ticket 
modérateur) prévues réglementairement hors parcours de soins coordonnés,  

- les franchises médicales à la charge du membre participant (0,50 euro par 
boîte de médicaments et par acte d'auxiliaires médicaux, 2 euros par 
transport). 

En revanche la Mutuelle rembourse au minimum à hauteur de 100% du Ticket Modérateur 
les prestations de prévention considérées comme prioritaires telles qu’elles sont définies 
par l’Arrêté du 8 juin 2006 publié au Journal Officiel le 18 juin 2006.  

Conformément aux dispositions prévues par l'article R871-2 du code de la Sécurité 
sociale modifié par le décret sur les contrats responsables n°2019-21 du 11/01/2019 
relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant 
d’aides fiscales et sociales, sont pris en charge par la Mutuelle, dans les limites et 
plafonds définies par le tableau de garanties : 

- Les soins remboursés par la Sécurité sociale tels que définis à l’article R871-2 
1° du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de l'obligation de prise en 
charge minimale du ticket modérateur. 

- Les dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à un Dispositif 
de Pratique Tarifaire Maîtrisée (CAS, OPTAM, OPTAM-CO) prévu par la 
convention nationale mentionnée à l'article L162-5 du Code de la Sécurité 
sociale dans la double limite de 100% du tarif opposable et du montant pris en 
charge pour les médecins adhérents à un DPTM minoré d'un montant égal à 
20% du tarif opposable. 

- Les équipements optique (verres et monture) dans le respect des minima et 
maxima définis par l’article R871-2 3°. 

- Les frais de soins dentaires prothétiques dans la limite des honoraires de 
facturation et les équipements optique dans la limite des prix de vente définis 
dans le cadre de la réforme 100% Santé. 

 
 

MONTANT MAXIMUM D’INDEMNISATION 

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 
du membre participant, après les remboursements de toute nature auxquels il a droit 
(remboursements de la Sécurité sociale ou de toute autre régime complémentaire). 
Les prestations qui auraient été versées à tort peuvent être récupérées par la Mutuelle sur 
les prestations futures dues. 
Les garanties de même nature, contractées auprès de plusieurs organismes assureurs, 
produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, des frais réels engagés et des 
planchers et plafonds définis par les contrats responsables. La garantie de la Mutuelle n’est 
pas modifiée par le recours préalable à un autre organisme complémentaire. Dans cette 
limite, le bénéficiaire de la garantie peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à 
l’organisme complémentaire de son choix. 
 

EXPERTISE MEDICALE 

La Mutuelle peut avoir recours à une expertise médicale effectuée par un médecin, un 
dentiste ou tout professionnel de la santé de son choix, dont les honoraires sont à sa 
charge. Le membre participant sera préalablement informé des modalités d’examens 
demandées par la Mutuelle et de la faculté de se faire assister lors de ce contrôle, par le 
médecin de son choix, ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant. 
Si le membre participant refuse de se soumettre à cette expertise, la Mutuelle se réserve le 
droit de refuser la prise en charge des frais et actes médicaux. 
En cas de désaccord entre le médecin du membre participant et celui de la Mutuelle, les 
parties désigneront dans un délai de un mois un 3ème médecin arbitre pour les départager, 
dont les frais seront supportés par moitié par chaque partie. 
A défaut d’entente, la désignation sera faite par voie judiciaire. 
 

LE TIERS PAYANT 

Lorsque l’adhésion est prise en compte, le membre participant reçoit sa carte de Tiers 
Payant. 
Elle lui permet de bénéficier du Tiers Payant (dispense de l’avance de frais) ainsi que ses 
ayants droit, et de justifier de son appartenance à la mutuelle. 
Le renouvellement de la carte Tiers Payant est annuel. Il reçoit automatiquement et sans 
avoir à en faire la demande sa nouvelle carte valide du 1er janvier de l’année au 31 janvier 
de l’année suivante. 
En cas de perte ou de vol, il suffit simplement d’en faire la demande sur le site internet ou 
de contacter la mutuelle pour en recevoir un nouvel exemplaire (voir rubrique Comment 
nous contacter ?). 
 

JUSTIFICATIFS NECESSAIRES 

Les prestations sont payées soit dans le cadre d’un accord de télétransmission, soit sur 
présentation d’un décompte original établi par l’organisme gestionnaire du régime 
obligatoire d’assurance maladie ou l’organisme complémentaire intervenant en premier 
rang, accompagné des justificatifs suivants si ses soins sont couverts par la garantie : 

- optique : facture originale détaillée et acquittée des verres, montures et lentilles, 
bon de livraison et ordonnance ; 

- dentaire : la facture originale détaillée et acquittée du chirurgien-dentiste, 
précisant les codes CCAM, comportant le numéro des dents et les travaux 
effectués lorsqu’il s’agit de prothèse dentaire ; 

- orthodontie : facture originale de l’orthodontiste détaillant la période concernée 
par le traitement et la cotation Sécurité sociale. Lorsqu’il s’agit d’orthodontie non 
remboursée par la Sécurité sociale, les cotations par assimilation à la NGAP 
devront figurer sur la facture ; 

- aide auditive : facture originale détaillée et acquittée comportant la position de 
l’oreille (droite ou gauche) ; 

- hospitalisation : facture originale et acquittée des frais médicaux et chirurgicaux, 
de la chambre particulière ainsi que de la participation forfaitaire et du forfait 
journalier hospitalier laissés à la charge du membre participant, uniquement si 
celui-ci n’a pas bénéficié d’une prise en charge pour le ticket modérateur et/ou les 
suppléments ou forfaits laissés à la charge du membre participant ; 

- la note d’honoraires originale pour les frais des chirurgiens et anesthésistes ; 

- cure thermale : les reçus de paiement des frais de thermalisme accompagnés de 
la facture des frais d’hébergement (documents originaux) ainsi que la prise en 
charge administrative de la Sécurité sociale ; 

- de manière générale, la facture originale détaillée et acquittée sur papier à en-tête 
du professionnel de santé avec mention du bénéficiaire des soins ainsi que la 
prescription médicale ; 

- tout autre justificatif que la mutuelle se réserve le droit de demander en cas de 
paiement direct ou d’utilisation du tiers - payant. 

Les frais réels pris en compte sont ceux indiqués sur les décomptes Sécurité sociale. 

En cas de Tiers-Payant avec un tarif très élevé, MIP se réserve le droit de contacter le 
professionnel de santé et peut exceptionnellement refuser la prise en charge. 

Il est précisé qu’en cas de suspension ou de résiliation de son adhésion, le membre 
participant s’engage à ne plus utiliser sa carte Tiers Payant. Il doit la restituer 
immédiatement et s’engage à rembourser les prestations indûment réglées aux 
professionnels de santé postérieurement à la date de suspension ou de résiliation. 
 

VERSEMENT DES PRESTATIONS 

Les prestations garanties par la Mutuelle sont versées, par virement, en euros sur le 
compte bancaire ou caisse d’épargne domicilié en France indiqué par le membre participant 
lors de l’adhésion. Une notification de paiement sous format électronique lui est envoyée. 
Un décompte des prestations versées est établi selon les règles ci-dessous et une 
notification de sa mise à disposition sur le site internet MIP www.mutuelles.biz dans 
l’espace personnel du membre participant lui est envoyée sous format électronique. 

Un décompte est établi : 

- Immédiatement lorsque le montant atteint cumulé de remboursements est 
supérieur à 150 €. 

- Sous 30 jours glissants après le paiement des prestations pour les montants 
cumulés supérieurs à 15 € (et inférieur à 150 €). 

- Sous 90 jours glissants pour les montants cumulés inférieurs à 15 €. 

Les remboursements transmis par le régime obligatoire à la Mutuelle par télétransmission 
font l’objet d’un traitement informatique par celle-ci dans les 2 jours ouvrés qui suivent la 
réception. Dans les autres cas, le délai de traitement moyen sera de 7 jours ouvrés sans 
pouvoir excéder 9 jours ouvrés exceptionnellement. 
 

MONTANT DES COTISATIONS 

En demandant son adhésion, le membre participant s’engage à prendre en charge la 
cotisation afférente à la garantie pour lui et ses éventuels ayants droit. 
Les cotisations sont fixées forfaitairement en euros. 
Elles tiennent compte du nombre de bénéficiaires inscrits, à savoir : 
ISOLE = adhésion du membre participant seul, 
DUO = adhésion du membre participant accompagné d’un ayant droit, 
FAMILLE = adhésion du membre participant et de deux ayants droit ou plus. 
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Les cotisations sont exprimées tous frais et taxes inclus et sont indiquées sur l’échéancier 
annuel des cotisations. 

La cotisation à l’Association souscriptrice et les éventuels frais de dossier ne sont pas 
inclus dans les tarifs de la Mutuelle. 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT DES COTISATIONS 

Les cotisations sont annuelles et sont prélevées mensuellement d’avance sur le compte 
bancaire ou caisse d’épargne donné par le membre participant. 

Tout mois commencé est dû dans son intégralité. 
 

DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS 

A défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation dans les 10 jours de 
son échéance, la garantie est suspendue 30 jours après l’envoi à son dernier domicile 
connu de la mise en demeure du membre participant par la Mutuelle par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue 
en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à 
l'expiration de la période annuelle considérée. 
La Mutuelle a le droit de résilier l’adhésion 10 jours après le délai de 30 jours mentionné ci-
dessus. La résiliation de l’adhésion s'impose sans libérer le membre participant de 
l’intégralité des cotisations dues et des frais, taxes ou indemnités de retard engagés par la 
Mutuelle jusqu'à l’échéance annuelle d'assurance. 
La garantie non résiliée reprend pour l'avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont 
été payées à la mutuelle la cotisation ou les fractions de cotisations arriérées ayant fait 
l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de 
suspension. 
 

REVISION DES CONDITIONS DE LA GARANTIE 

Le montant des prestations, des cotisations et les modalités de l’assurance prévus par les 
présentes conditions sont établis compte tenu de la législation relative à la protection 
sociale en vigueur au moment de sa création. 
La Mutuelle se réserve le droit de les modifier à tout moment lorsqu'une décision législative, 
réglementaire ou conventionnelle vient modifier la portée de ses engagements. 
 

Par ailleurs cette indexation est indépendante des impacts liés aux évolutions du périmètre 
de remboursement de la Sécurité sociale et des ajustements techniques qui pourront 
intervenir en fonction des résultats constatés des garanties, chaque année au 1er janvier, 
sur décision de la Mutuelle. 
 

Chaque évolution fera l’objet d’une information au membre participant qui aura la possibilité 
de résilier son adhésion en cas de désaccord, dans les conditions définies au § Cessation 
de l’adhésion. 
En cas de changement de la législation en vigueur, les garanties seront automatiquement 
adaptées en conséquence et le membre participant en sera informé. 
 

DELAI DE DECLARATION – RECLAMATION – MEDIATION 

Les demandes de remboursement des prestations doivent être produites dans un délai 
maximum de 24 mois courant à partir de la date retenue par le décompte de la Sécurité 
sociale, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si la Mutuelle ne subit pas de préjudice. 
Ce délai s’applique, à compter de la date de paiement, aux dépenses non prises en charge 
par le régime obligatoire et remboursées par la Mutuelle sur présentation de la facture 
acquittée. 
 

Toute réclamation portant sur les prestations accordées ou refusées doit parvenir à la 
Mutuelle par écrit dans un délai de 6 mois à compter du paiement ou de la décision de refus 
de paiement des prestations. 
Il convient de s’adresser en priorité à la Mutuelle à l’attention du Service Qualité MIP – 178 
Rue Montmartre – 75096 Paris Cedex 02 ou par téléphone au 01.55.80.49.00. 
Après épuisement des voies internes de réclamation, et sans préjudice du droit d'exercer 
un recours contentieux, vous pouvez, afin de trouver une issue amiable au différend qui 
vous oppose à la Mutuelle, vous adressez par courrier au médiateur de la FNMF à 
l'adresse suivante : 255 rue de Vaugirard - 75015 Paris, ou par email : 
mediation@mutualite.fr 
 

NULLITE – PRESCRIPTION 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle caractérisant une fraude 
de la part du membre participant, ce dernier est informé par la Mutuelle, des fautes 
constatées et de la preuve du caractère frauduleux de ces dernières et invité à fournir 
des explications. Conformément aux dispositions de l’Article L221-14 du Code de la 
Mutualité, la Mutuelle peut ensuite prononcer l’annulation des droits aux prestations 
liées à la fraude, sous réserve des éventuelles poursuites à engager pour le 
recouvrement des sommes indûment payées. 
 

En application de l’Article L221-11 du Code de la Mutualité, toutes actions dérivant 
d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui 
y donne naissance. 
Toutefois, ce délai ne court : 

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque 
couru, du fait du membre participant, que du jour où la Mutuelle en a eu 
connaissance ; 

- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 

Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la Mutuelle a 
pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce 
tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a 
été indemnisé par celui-ci. 
La prescription est interrompue dans les conditions définies par l’Article L221-12 du 
Code de la Mutualité. 
 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 

Courriers 

Toute correspondance doit être envoyée à cette adresse : MIP - 178 rue Montmartre - 
75096 Paris cedex 02. 

Contacts téléphoniques 

Une équipe dédiée est à disposition du membre participant pour le renseigner rapidement. 
Avant l’appel il convient de se munir de son numéro d’adhérent ou du numéro de Sécurité 
sociale. 
Siège : 01 55 80 49 41 (Fax : 01 55 80 49 99) ou le numéro du conseiller indiqué sur la 
carte de Tiers-Payant - (Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h). 

Courrier électronique 

Les demandes peuvent être adressées par mail : 
- sur le site internet www.mutuelles.biz, mutuelle MIP, rubrique Nous Contacter 

après d’être identifié ; 

- au conseiller dont le nom et le prénom figurent sur la carte Tiers-Payant à 
l’adresse prenom.nom@gie-nation.fr 

 

 

Contacts par fax 

TIERS PAYANT Pharmacies, Laboratoires, Radiologues, Dentistes : Fax 01 55 80 49 99 
TIERS PAYANT Optique : Fax 01 55 80 49 13 
PRISE EN CHARGE Hospitalières : Fax 01 55 80 49 99 
 

DIVERS 

Protection des données personnelles 

Le membre participant est protégé par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il peut demander communication et rectification 
de toute information le concernant qui figurerait sur les fichiers d’adhérents à l’usage de la 
Mutuelle. 
En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés modifiées par les Lois n°2004-801 du 6 août 2004, n°2016-1321 du 7 octobre 
2016, n°2017-55 du 20 janvier 2017 et n° 2018-493 du 20 juin 2018, et en application du 
Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016, la Mutuelle 
de l’Industrie du Pétrole (MIP), responsable du traitement, informe les personnes 
concernées de la finalité des traitements portant sur leurs données à caractère personnel, 
des destinataires de ces traitements, de la durée de conservation des informations 
collectées ainsi que des droits des personnes. 
Les données à caractère personnel recueillies font l’objet de traitements informatiques dans 
le respect du Code de la consommation, du Code de la Mutualité et du Code monétaire et 
financier dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, pour la gestion et l’exécution des garanties souscrites et, 
notamment, pour la préparation et la gestion des adhésions, le suivi et le contrôle des 
prestations, ou à des fins statistiques pour la tarification, l’évaluation, la vérification et la 
surveillance du risque. 
L’accès à ces données est réservé aux services technique, gestion/après-vente, 
comptabilité, juridique et au service informatique de la Mutuelle, ainsi qu'aux Souscripteurs 
ou bénéficiaires des prestations. La Mutuelle peut être amenée à transmettre les données 
collectées aux organismes de Sécurité sociale, organismes administratifs et judiciaires 
définis par la loi, aux organes de contrôle, au commissaire aux comptes et aux organismes 
partenaires de réassurance. 
Si, pour les besoins de réalisation du service demandé, un transfert des données est réalisé 
en dehors de l’Union Européenne vers un pays ne disposant pas d’un niveau de protection 
adéquat, le Souscripteur et le membre participant sont informés des risques liés à ce 
transfert et leur consentement est recueilli au préalable dans le bulletin d’adhésion. 
En aucun cas, les données ainsi collectées ne seront transmises à des organismes tiers en 
vue de démarches commerciales. 
Les données personnelles collectées sont nécessaires à l’exécution des garanties 
souscrites, à sa gestion et son suivi ainsi qu’aux finalités poursuivies telles que décrites 
précédemment. 
Les données sont conservées pendant toute la durée de vie du contrat. A sa résiliation, les 
données personnelles sont conservées en application des délais de prescriptions imposées 
par l’article L221-11 du Code de la Mutualité, sans préjudice de l’éventuelle application des 
délais imposés par le droit commun. 
Le Souscripteur et le membre participant disposent d’un droit d’accès et de rectification par 
courrier : MIP – 178 rue Montmartre 75096 PARIS CEDEX 02. Le membre participant peut 
également exercer ces droits sur l’espace privé du site internet de la Mutuelle. 
En outre, le Souscripteur et le membre participant disposent d’un droit d’effacement, de 
limitation, d’opposition et du droit à la portabilité des données les concernant en adressant 
leur demande directement à la Mutuelle. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant votre 
identité pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, sur simple 
demande écrite adressée par email à l’adresse suivante : delegue-protection-
donnees@gie-nation.fr ou par courrier MIP – Délégué à la protection des données – 178 
rue Montmartre 75096 PARIS CEDEX 02. 
La Mutuelle dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour 
répondre aux sollicitations. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte 
tenu de la complexité et du nombre de demandes. 
Le Souscripteur ou le membre participant dispose d’un droit de réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle, à 
l’adresse suivante : www.cnil.fr. 
 

Loi applicable 

La présente couverture est exclusivement soumise à la loi française et est régie par le Code 
de la Mutualité. 
 

Contrôle 

L’autorité chargée du contrôle de la Mutuelle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09. 
 

Subrogation 

La Mutuelle est subrogée de plein droit aux membres participants et à leurs ayants droit, 
victimes d’un accident dans leur action, contre les tiers responsables et dans la limite des 
dépenses supportées. 
 

Vente à distance ou par démarchage 

Conformément aux articles L221-18 et L221-18-1 du Code de la Mutualité : 
- Lorsque l’adhésion à la Mutuelle est issue d’une vente à distance, le membre 

participant dispose d’un délai de 14 jours calendaires révolus pour renoncer à son 
adhésion. Ce délai commence à courir, soit à compter du jour où l’adhésion a pris 
effet, soit à compter du jour où le membre participant a reçu les conditions 
d’adhésion et les informations prévues à l’article L222-6 du code de la 
consommation si la date de réception est postérieure à la date de prise d’effet de 
l’adhésion. En outre, le bulletin d’adhésion doit comprendre un modèle de lettre 
destiné à faciliter l’exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 

- Lorsque l’adhésion à la Mutuelle est issue d’un démarchage à domicile, en 
application des dispositions de l’article L221-18-1 du code de la Mutualité, le bulletin 
d’adhésion comporte la mention suivante : « Toute personne physique qui fait l'objet 
d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa 
demande, et qui adhère dans ce cadre à un règlement ou à un contrat collectif à 
adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée 
ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant 
le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du 
bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités ». 

Si les conditions sont réunies, le membre participant peut renoncer à son adhésion en 
envoyant le modèle de lettre ci-dessous, sous la forme recommandée avec demande d’avis 
de réception. L’exercice du droit de renonciation entraîne l’annulation de l’adhésion à sa 
date d’effet, aussi aucun sinistre ne sera alors pris en charge par la Mutuelle au titre de 
l’adhésion en question. 
 

Modèle de lettre de renonciation : 
« Je vous informe par ce courrier que je renonce à mon adhésion au contrat ____ [n° 
d’adhésion] signé le ______ [date de signature de la proposition]. En conséquence, je vous 
prie de bien vouloir me rembourser les sommes versées dans un délai de trente jours à 
compter de la réception de la présente lettre. Je vous en remercie par avance et vous prie 
de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. » 
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MIP confie sa gestion au 
GIE Groupe Nation certifié 
ISO 9001 depuis 2007 

SITE INTERNET ET APPLICATION MOBILE 

www.mutuelles.biz, le site MIP permet : 

> de consulter et modifier les données personnelles (adresse, comptes bancaires, 
téléphones, email, …), 

> de demander la réédition de la carte tiers-payant, 

> de visualiser les garanties, les cotisations, les bénéficiaires, 

> d’accéder aux remboursements de prestations et décomptes, 

> de connaître les différents services en ligne : notifications, assistance, fonds 
social, … 

> de poser des questions à un conseiller spécialisé grâce à la rubrique NOUS 
CONTACTER, 

> de retrouver les centres mutualistes proches de chez vous. 

Les données concernant le site et l’accès personnalisé parviennent au membre participant 
avec la carte Tiers Payant. 
S’il nous a communiqué son adresse mail (possible directement sur le site), il peut être 
informé(e) directement du paiement de ses prestations et de la mise à disposition de ses 
décomptes. 
 
Application MIP, téléchargez directement l’application MIP et bénéficiez de ses 
fonctionnalités : 

> la carte de tiers payant s’affiche directement sur le mobile. Elle 
est à tout moment à portée de main ; 

> consultation des données personnelles et des derniers 
remboursements MIP ; 

> création de notes santé et accès aux numéros d’urgence. 

 
 

 

MIP ASSISTEL – L’ASSISTANCE D’URGENCE A DOMICILE 

Pour la tranquillité de nos membres participants et celle de leur famille, MIP Assistel, le 
service d’assistance d’urgence à domicile 24 H / 24, 7 J / 7 est à leur service au 0811 90 53 
20 (numéro Azur, coût d’un appel local). 

Il intervient en cas d’hospitalisation imprévue de plus de 4 jours, d’accident ou de décès 
d’un membre participant ou de ses ayants droit (couverture géographique : le lieu de 
résidence principale et habituelle doit être situé en France ou à Monaco). 

Pour en bénéficier, il convient de contacter MIP Assistel pour obtenir son accord avant de 
prendre toute initiative et d’engager toute dépense. Le membre participant doit se 
conformer aux solutions de MIP Assistel et fournir tous les justificatifs originaux des 
dépenses dont le remboursement est demandé. Toute dépense engagée sans accord 
préalable ne donne lieu à aucun remboursement ou prise en charge. 

Les modalités d’intervention de MIP Assistel sont disponibles sur www.mutuelles.biz. 
 

ITELIS 

Le membre participant est informé de l’accès au réseau Itélis via la 
carte tiers payant qui comporte le logo du réseau. 

Il convient de se reporter au dépliant spécialement dédié à ce service 
pour plus d’informations. 

 

REVUE 

La revue Mutualistes est adressée chaque trimestre. Elle apporte des informations sur 
l’actualité de la Mutuelle, de la mutualité, son environnement et des conseils sur la santé, 
les actions de prévention et la lutte contre la fraude. 

Retrouvez également la Mutuelle MIP et toute l’actualité santé sur mip.mutualistes.com 

 

* * 
* 

 
 
 
 
 


