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NOTICE D'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE 

DU CONTRAT « COMPLÉMENTAIRE SANTÉ »  

N° 352/685537 « SORTIES DE GROUPE HP » 

 
 
L’ASSOCIATION EUROPÉENNE D’ÉPARGNE, DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE – AEERP a souscrit auprès de Groupama Gan Vie un contrat 
d’assurance de groupe à adhésion facultative. 
Ce contrat est régi par le code des assurances et notamment ses articles L141-1 et suivants. Vos déclarations servent de base à l’application des 
garanties. Le contrat relève de la branche 2 (maladie) de l’article R321-1 du code des assurances. 
Le contrat conclu entre l’association et l’assureur a pris effet le 1

er
 janvier 2013, pour une première période se terminant le 31 décembre 2013. Le 

contrat se renouvelle par tacite reconduction le 1
er

 janvier de chaque année pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation, par l'une 
des parties, notifiée par lettre recommandée adressée deux mois au moins avant chaque date de renouvellement.  

Prescription : En application de l’article L114-1 du code des assurances, toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de 
l'événement qui y donne naissance. 
En application de l’article L114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la 
prescription notamment par : 

• une demande en justice, même en référé, 

• un acte d’exécution forcée, 
ainsi que par : 

• la désignation d'experts à la suite d'une demande de prestation, 

• l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à vous-même en ce qui concerne l'action en paiement de 
la cotisation et par vous-même ou le bénéficiaire à l'assureur en ce qui concerne le règlement de la prestation. 

Renonciation : En application de l’article L112-9 du code des assurances, vous avez la faculté de renoncer à votre adhésion au contrat par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception pendant un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la date de l’envoi de votre 
certificat d’adhésion au contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Cette renonciation doit reproduire le texte suivant : 
« Je soussigné(e) _________________________ déclare renoncer expressément à mon adhésion au contrat n° 352/685537 et demande le 

remboursement de la cotisation versée dans les conditions définies par l’article L112-9 du code des assurances. » 
L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation de l’adhésion au contrat à compter de la date de 
réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa par l’assureur. Dès lors que vous avez connaissance d’un sinistre mettant en jeu 
la garantie du contrat, vous ne pouvez plus exercer votre droit de renonciation. 
En cas de renonciation, vous ne pouvez être tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a 
couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de résiliation. L’assureur est tenu de vous rembourser le solde au plus tard dans les 30 jours 
suivant la date de résiliation. Toutefois, l’intégralité de la cotisation reste due à l’assureur si vous exercer votre droit de renonciation alors qu’un 
sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont vous n’avez pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation. 
 

� Titre 1 – Généralités 

Article 1 – Objet du contrat 

Le contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative, 
complémentaire au régime obligatoire de protection sociale, a pour 
objet le versement de prestations, dans la limite des frais réels, en 
remboursement des frais de santé que vous engagez et, sous réserve 
d’une inscription dans la catégorie « Famille » qui sont engagés par les 
membres de votre famille ci-après définis inscrits au contrat.  
Ce contrat satisfait aux conditions exigées par les Pouvoirs publics pour 
répondre aux définitions de « contrat solidaire » et « contrat 
responsable » au sens de l’article 2 ci-après.  
Les frais pris en compte par l’assureur, classés selon leur nature 
(maladie, maternité, prévention,…), sont décrits en détail à l’article 3 et 
aux Titres 3 et 4. 

Article 2 - Définitions 

Accident 
Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la personne 
qui en est victime provenant de l’action soudaine d’une cause 
extérieure. 
Adhérent 
Vous-même en tant que membre de l’association contractante à jour 
de ses cotisations : 

• répondant à la définition et aux conditions d'adhésion prévues à 
l’article 12, 

• relevant d’un régime obligatoire de protection sociale tel que défini 
ci-après, 

• et qui adhère au présent contrat au terme de sa couverture dans le 
cadre de l’un des contrats collectifs Complémentaire Santé souscrits 
auprès de l’assureur par HP France ou HP Centre de Compétence 
France et s’engage aux obligations correspondantes. 

An (par an) 
La mention « par an » utilisée dans le libellé des dispositions 
contractuelles signifie « par année civile ». 
Ascendant(s) à charge 
Vos ascendants et ceux de votre conjoint, de votre partenaire avec 
lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité ou de votre 
concubin, fiscalement ou socialement à votre charge. 
Auxiliaires médicaux 
Professionnels paramédicaux – à savoir principalement les infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-
podologues… – dont les actes sont remboursés, sous certaines 
conditions, par le régime obligatoire de protection sociale. 
Synonyme : Professionnel paramédical 
Ayant(s) droit 
Pour l’application des dispositions du contrat, peuvent être considérés 
comme ayant(s) droit, sous réserve qu’ils soient inscrits au contrat 
 dans le cadre de la catégorie « Famille » : votre conjoint, partenaire 
ou concubin et les descendants et ascendants à charge (tels que 
définis ci-après). 
Base de remboursement (BR) 
Tarif servant de référence au régime obligatoire de protection sociale 
pour déterminer le montant de son remboursement. 
On distingue : 

• le tarif de convention lorsque les actes sont effectués par un 
professionnel de santé conventionné avec l’assurance Maladie 
obligatoire. Il s’agit d’un tarif fixé par une convention signée entre 
l’assurance Maladie obligatoire et les représentants de cette 
profession. 
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• le tarif d’autorité lorsque les actes sont effectués par un 
professionnel de santé non conventionné avec l’assurance Maladie 
obligatoire (ce qui est peu fréquent). Il s’agit d’un tarif forfaitaire, 
très inférieur au tarif de convention, qui sert de base de 
remboursement. 

• le tarif de responsabilité pour les médicaments, appareillages et 
autres biens médicaux. 

Synonymes : Base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) – 
Base de remboursement de l’assurance Maladie obligatoire. 
Dans le cadre du contrat, lorsque vous ou votre ayant droit vous 
adressez à un établissement ou praticien non conventionné avec 
l’assurance Maladie obligatoire, l’assureur calculera son 
remboursement complémentaire après reconstitution de la base de 
remboursement du régime obligatoire de protection sociale et des 
prestations en nature versées par ce régime, sur la base du tarif de 
convention défini ci-dessus. 
Chirurgie ambulatoire 
Chirurgie réalisée sans hospitalisation dans un établissement de santé 
ou en cabinet médical, le patient arrivant et repartant le même jour. 
Synonyme : Chirurgie de jour 
Chirurgie réfractive 
Désigne les différentes techniques chirurgicales (telles notamment 
l’opération de la myopie au laser, la kératotomie radiaire) qui 
permettent de corriger les défauts visuels. Le régime obligatoire de 
protection sociale ne prend pas en charge ces opérations. 
Concubinage 
Union de fait caractérisée par une vie commune présentant un 
caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe 
différent ou de même sexe, qui vivent en couple. 
Concubin 
Personne avec laquelle vous vivez en concubinage, bénéficiant d’un 
régime obligatoire de protection sociale à titre personnel ou en 
qualité d’ayant droit, dans la mesure où : 

• vous et votre concubin partagez le même domicile, un justificatif du 
domicile commun devant être communiqué à l’assureur,  

• vous et votre concubin êtes libres de tout autre lien de même 
nature (c’est-à-dire que chacun d’entre vous est célibataire, veuf, 
divorcé et n’est pas engagé dans les liens d’un pacte civil de 
solidarité - PACS), 

• une déclaration sur l’honneur signée par chacun d’entre vous 
certifiant que le concubinage est notoire et indiquant votre numéro 
de Sécurité sociale et le cas échéant celui de votre concubin est 
adressée à l’assureur. 

En cas de concubins multiples, seul le concubin qui justifiera de la 
qualité d'ayant droit au regard de votre régime obligatoire de 
protection sociale en vertu du premier alinéa de l'article L161-14 du 
code de la Sécurité sociale, ou le plus âgé, sera retenu.  
Si vous vous mariez ou concluez un PACS, votre concubin ne peut 
plus être considéré comme ayant droit. 
Conjoint 
Votre conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, 
bénéficiant d’un régime obligatoire de protection sociale à titre 
personnel ou en qualité d’ayant droit. 
Contractante 
ASSOCIATION EUROPÉENNE D’ÉPARGNE, DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE – AEERP : 
Personne morale qui souscrit le contrat afin d’en faire bénéficier ses 
adhérents et s'engage aux obligations correspondantes. 
Contrat « responsable et solidaire » 
La loi qualifie une Complémentaire Santé de : 

• « solidaire » lorsque s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, 
l’organisme assureur ne fixe pas les cotisations en fonction de l’état 
de santé des individus couverts.  

•  « responsable » au sens de l’article L871-1 du code de la Sécurité 
sociale et des textes publiés ultérieurement par les Pouvoirs publics 
pour l’application dudit article, lorsqu’elle encourage le respect du 
parcours de soins coordonnés (le parcours de soins coordonnés 
repose sur le choix d’un médecin traitant par l’assuré social et par 
chacun de vos ayants droit âgés de 16 ans ou plus et qui est désigné 
par chacun des intéressés à la caisse d’assurance Maladie dont il 
relève). 

Les Complémentaires Santé « responsables » doivent prévoir, 
conformément aux dispositions à l’article R.871-2 du code de la 
Sécurité sociale, des niveaux minimum de remboursement précisés à 
l’article 4 ci-après, en ce qui concerne : 

• les frais de consultations du médecin traitant ou du médecin 
correspondant dans le cadre du parcours de soins coordonnés, 

• les médicaments remboursables à 65 % par le régime obligatoire de 
protection sociale (médicaments à vignettes blanches). Ces 
médicaments sont remboursés à 90 % par le régime local 
d’assurance Maladie d’Alsace Moselle pour les assurés sociaux et 
leurs ayants droit qui bénéficient de ce régime obligatoire, 

• les frais et actes de biologie médicale prescrits par le médecin 
traitant ou correspondant, 

• les frais et actes concernant au moins deux des prestations de 
prévention dont le service est considéré comme prioritaire au 
regard des objectifs de santé publique définis par l’État et 
actuellement fixées par arrêté du 8/6/2006. 

Ces montants minimum de remboursement sont précisés à l’article 4 

ci-après. 
En revanche, les Complémentaires Santé « responsables » ne 
remboursent pas, ainsi que rappelé à l’article 4 ci-après : 

• les dépassements d’honoraires et majorations du ticket modérateur 
appliqués à titre de sanction en cas de non respect du parcours de 
soins ainsi que prévu à l’article R871-1 du code la Sécurité sociale. 

• la participation forfaitaire, telle que définie ci-après, applicable pour 
chaque acte ou consultation réalisé par un médecin (à l’exclusion de 
ceux réalisés au cours d’une hospitalisation) et pour tout acte de 
biologie médicale et actuellement fixée à 1 €. 

• les franchises telles que définies ci-après, applicables sur les 
médicaments, les actes paramédicaux et les frais de transport. 

Devis établis par les professionnels de santé 
Document établi par les professionnels de santé présentant les soins 
ou les prestations proposés et leur prix, de manière préalable à leur 
achat ou à leur réalisation. 
Enfant à charge 
Votre enfant et celui de votre conjoint, partenaire ou concubin : 

• âgé de moins de 21 ans et bénéficiant du régime obligatoire de 
protection sociale de votre chef ou du chef de votre conjoint, 
partenaire ou concubin, 

• âgé de moins de 28 ans : 
���� poursuivant ses études et inscrit au régime de la Sécurité sociale 

des Étudiants ou au régime général au titre de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU).  

���� étudiant de l’enseignement secondaire ou supérieur, affilié à un 
régime de Sécurité sociale autre que la Sécurité sociale des 
étudiants ou le régime général au titre de la CMU, sous réserve 
qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée pendant 
plus de trois mois à temps plein par an,  

���� en formation en alternance, rémunéré par son école ou effectuant 
un stage rémunéré en entreprise dans le cadre de sa scolarité, se 
trouvant sous contrat d’apprentissage aux conditions prévues par 
le code du travail ou sous contrat de qualification ou d’orientation, 
sous réserve que sa rémunération n’excède pas 100 % du salaire 
minimum interprofessionnel de croissance – SMIC, 

���� à la recherche d’un premier emploi, justifiant d’une inscription au 
Pôle Emploi en tant que primo-demandeur d’emploi, sous réserve 
qu’il soit inscrit au régime général de la Sécurité sociale et qu’il ne 
bénéficie pas d’une indemnisation au titre de l’assurance 
chômage. 

L’enfant âgé de moins de 28 ans est considéré à charge tant qu’il 
remplit les conditions énumérées ci-dessus, même s’il exerce 
temporairement (emploi saisonnier,...) ou accessoirement (petit 
travail d’appoint,...) une activité professionnelle, sous réserve qu’il 
justifie de ne bénéficier d’aucune couverture maladie 
complémentaire dans le cadre de cette activité. 

• quel que soit son âge, s’il perçoit l’allocation prévue par la législation 
en vigueur en faveur des adultes handicapés.  
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Tout autre descendant, qu’il s’agisse du vôtre ou de celui de votre 
conjoint, partenaire ou concubin, à votre charge fiscale ou sociale, est 
également pris en considération et ce tant que lui-même et son père 
ou sa mère : 
- répondent aux conditions prévues ci-dessus, 
- sont à votre charge fiscale ou sociale.  
Forfait « 18 € » 
Participation forfaitaire à la charge de l’assuré social qui s’applique sur 
les actes pratiqués en ville ou en établissement de santé dont le tarif 
ou le coefficient (multiplicateur utilisé par le régime obligatoire de 
protection sociale pour calculer le tarif de cet acte) est égal ou 
supérieur à une certaine valeur fixée par l’État. 

Ainsi en 2013 : 

• le montant de cette participation est de 18 euros ainsi qu’il résulte du 
décret n° 2006-707 du 19 juin 2006, 

• cette participation concerne les actes dont le tarif est égal ou supérieur 
à 120 euros ou dont le coefficient est égal ou supérieur à 60 ainsi que 
prévu par décret n° 2011-201 du 21 février 2011. 

Certains actes ne sont pas concernés par ce forfait (radiodiagnostic, 
IRM, frais de transport d’urgence, actes pris en charge à 100 % du fait 
d’une affection de longue durée, …). Ce forfait est remboursé par le 
régime local d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle pour les assurés 
sociaux et leurs ayants droit qui en bénéficient.  
Synonyme : Participation forfaitaire de 18 €  
Dans le cadre du contrat, cette participation forfaitaire, lorsqu’elle est 
laissée à votre charge ou à celle de votre ayant droit par le régime 
obligatoire de protection sociale, est alors remboursée par l’assureur 
dans les limites applicables aux actes et frais considérés prévues à 
l’article 11. 
Frais réels 
Ce terme désigne : 

• soit le montant des dépenses effectivement engagées par le patient 
pour ses prestations de santé. Dans ce cas, ce terme est alors 
synonyme de « dépenses réelles ». 

• soit les conditions de remboursement de certains frais ou actes par 
l’assureur au titre du contrat. Lorsque pour certaines garanties, le 
contrat prévoit une prise en charge aux frais réels, l’assureur calcule 
le montant de sa prestation en fonction du montant des frais 
réellement engagés pour les frais ou actes considérés et du montant 
des prestations en nature servies à ce titre par le régime obligatoire 
de protection sociale. Toutefois, pour déterminer le montant de la 
prestation qu’il doit effectivement verser, l’assureur tiendra 
également compte de l’application éventuelle des franchises et 
participations forfaitaires d’1 euro ainsi qu’en cas de non respect du 
parcours de soins coordonnés, de l’application éventuelle de 
dépassements d’honoraires pratiqués à ce titre par certains 
professionnels de santé et/ou majorations de ticket modérateur 
appliquées à titre de sanction par le régime obligatoire de 
protection sociale et que la législation sur les Complémentaires 
Santé « responsables » lui interdit de prendre en charge. 

Franchise pratiquée par les régimes obligatoires de protection sociale 
Somme déduite des remboursements effectués par le régime 
obligatoire de protection sociale sur les médicaments, les actes 
paramédicaux et les transports sanitaires ainsi que prévu au 
paragraphe III de l’article L322-2 du code de la Sécurité sociale. Le 
montant des franchises supportées au cours d’une même année civile, 
par le bénéficiaire des soins, au titre de l’ensemble des actes et 
prestations indiqués ci-dessus, est plafonné.  
De même, le montant des franchises applicables au cours d’une même 
journée pour un même bénéficiaire est également plafonné en ce qui 
concerne les actes paramédicaux et les transports sanitaires. 
En 2013 et conformément aux dispositions du décret n° 2007-1937 du 
26/12/2007, le montant de cette franchise est fixé à : 

• 0,50 € par boîte de médicaments, 

• 0,50 € par acte paramédical, 

• 2 € par trajet pour les transports sanitaires, 

• avec un plafond annuel fixé à 50 € par année civile, 

• et un plafond journalier fixé à 2 € par jour pour les actes 
paramédicaux et 4 € par jour pour les transports sanitaires. 

 

Certaines personnes sont exonérées de ces franchises : les ayants 
droit âgés de moins de 18 ans, les bénéficiaires de la CMU 
Complémentaire et de l’Aide Médicale de l’État, les femmes enceintes 
pendant toute la durée de leur grossesse. Les franchises ne sont pas 
remboursées par les Complémentaires Santé « responsables ». 
Voir également : Contrat « responsable et solidaire » 
Hospitalisation 
Désigne un séjour dans un établissement de santé (public ou privé) en 
vue du traitement médical ou chirurgical d’une maladie, d’un accident 
ou d’une maternité. 
Implantologie dentaire 
L’implantologie dentaire vise à remplacer une ou plusieurs dents 
manquantes en mettant en place une ou des racines artificielles (en 
général sous forme de vis) dans l’os de la mâchoire, sur lesquelles est 
ensuite fixée une prothèse. L’implantologie n’est pas remboursée par 
le régime obligatoire de protection sociale. 
Inlays et onlays 
Techniques permettant de reconstruire la dent tout en la gardant 
vivante. Dans le cas de caries de volume important, la réalisation d’un 
inlay ou d’un onlay permet souvent d’éviter de réaliser une prothèse 
dentaire. Différents matériaux peuvent être utilisés (métalliques, en 
composite ou en céramique). 
Maladie 
Toute altération de l’état de santé constatée par une autorité 
médicale compétente. 
Maternité 
Grossesse non pathologique, accouchement et ses suites. La 
maternité n’est considérée ni comme une maladie, ni comme un 
accident. 
Médecin traitant 
Médecin généraliste ou spécialiste choisi par l'assuré social ou par 
chaque ayant droit âgé de 16 ans ou plus, dont le nom est 
communiqué à l'organisme gestionnaire du régime obligatoire de 
protection sociale de chacun des intéressés. 
Il assure le premier niveau de recours aux soins en prenant 
directement en charge les soins courants du patient ainsi qu’une 
prévention personnalisée. Dans le cadre du parcours de soins, il 
coordonne les soins et oriente, si besoin est, le patient vers d’autres 
professionnels de santé. Il tient également à jour le dossier médical du 
patient. 
Voir également : Médecin correspondant, Médecin à accès direct 
autorisé, Parcours de soins coordonnés 
Médecin correspondant 
Médecin intervenant en coordination avec le médecin traitant. Il 
garantit le second niveau de recours au système de soins, notamment 
l'accès aux soins les plus spécialisés en répondant aux sollicitations du 
médecin traitant et en recevant les patients qui lui sont adressés dans 
des délais compatibles avec leur état de santé. 
Médecin à accès direct autorisé 
Pour certains actes précisés relevant de leur spécialité, les 
gynécologues, ophtalmologues et stomatologues ainsi que les 
psychiatres ou neuropsychiatres pour les patients âgés entre 16 et 25 
ans, peuvent être consultés sans orientation préalable du médecin 
traitant tout en restant dans le parcours de soins coordonnés. 
Nomenclature 
Les nomenclatures définissent les actes, produits et prestations qui 
sont pris en charge par le régime obligatoire de protection sociale et 
les conditions de leur remboursement.  
Les principales nomenclatures sont les suivantes : 

• Actes réalisés par les chirurgiens dentistes, sages femmes et 
auxiliaires médicaux et actes cliniques des médecins (consultations, 
visites) : Nomenclature Générales des Actes Professionnels, 

• Actes techniques médicaux et paramédicaux (actes de chirurgie, 
anesthésie…) : Classification Commune des Actes Médicaux, 

• Actes de biologie médicale : Nomenclature des Actes de Biologie 
Médicale, 

• Biens médicaux hors médicaments (appareillage…) : Liste des 
Produits et Prestations, 

• Soins hospitaliers : Groupes Homogènes de Séjours. 
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Orthodontie 
Discipline médicale pratiquée par les médecins stomatologues ou les 
chirurgiens-dentistes. Elle vise à corriger ou à prévenir les 
déformations ou les malocclusions des arcades dentaires, ainsi que les 
malpositions dentaires (dents qui se chevauchent, sortent mal, sont 
mal placées ou trop espacées…), grâce à des appareils dentaires.  
Pacte civil de solidarité - PACS 
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes 
physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune (article 515-1 du code civil). 
Partenaire 
Personne avec laquelle vous êtes lié par un PACS, bénéficiant d’un 
régime obligatoire de protection sociale à titre personnel ou en 
qualité d’ayant droit. 
Parcours de soins coordonnés 
Circuit que les patients doivent respecter (hors hospitalisation) pour 
bénéficier d’un suivi médical coordonné et être remboursé 
normalement, sans application de sanctions. Organisé autour du 
médecin traitant, le parcours de soins coordonnés concerne tous les 
bénéficiaires d’un régime obligatoire de protection sociale âgés de 
plus de 16 ans. Est considéré comme étant dans le parcours de soins 
coordonnés, le patient qui :  

• consulte en premier lieu son médecin traitant déclaré auprès de son 
régime obligatoire de protection sociale (ou son remplaçant),  

• consulte un autre médecin, appelé « médecin correspondant » 
auquel il a été adressé par son médecin traitant. 

Un patient est considéré comme étant toujours dans le parcours de 
soins, lorsque se trouvant dans un cas d’urgence et/ou d’éloignement 
géographique de son lieu de résidence habituelle, ainsi que prévu à 
l'article L162-5-3 du code de la Sécurité sociale, il consulte un autre 
médecin que son médecin traitant. 
Lorsqu’un patient ne respecte pas le parcours de soins coordonnés, le 
remboursement du régime obligatoire de protection sociale est alors 
diminué à titre de sanction. Cette différence n’est pas remboursée par 
les Complémentaires Santé « responsables ».  
Voir également : Médecin traitant, Médecin correspondant, Médecin 
à accès direct autorisé, Contrat « responsable et solidaire »  
Parodontologie 
Les maladies parodontales sont des infections bactériennes qui 
affectent et détruisent les tissus qui entourent et supportent les dents 
(la gencive, les ligaments, l’os qui supporte les dents…). 
Le traitement de parodontologie vise à rétablir et à maintenir la santé 
de ces tissus et donne lieu à différents actes tels que : 

• l’apprentissage d’une hygiène bucco-dentaire rigoureuse, 

• l’élimination des causes d’infection (détartrage des racines…), 

• le traitement chirurgical parodontal (greffe) si les tissus sont détruits, 

• le contrôle périodique du patient. 
Le régime obligatoire de protection sociale ne rembourse qu’une 
partie de ces traitements. 
Participation forfaitaire (1 €) 
Participation forfaitaire laissée à la charge du patient pour chaque 
acte ou consultation pris en charge par le régime obligatoire de 
protection sociale et réalisé par un médecin (y compris les actes de 
radiologie mais à l’exclusion des actes ou consultations réalisés au 
cours d’une hospitalisation) ainsi que pour tout acte de biologie 
médicale, ainsi que prévu au paragraphe II de l’article L322-2 du code 
de la Sécurité sociale.  
Cette participation forfaitaire est due par tous les bénéficiaires d’un 
régime obligatoire de protection sociale à l’exception : 

• des ayants droit âgés de moins de 18 ans, 

• des femmes enceintes à partir du 6
ème

 mois de grossesse, 

• et des bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide Médicale de l’État. 

Le nombre de participations forfaitaires laissées à la charge du 
bénéficiaire des soins est plafonné par année civile. De même lorsque 
pour un même bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont 
effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le 
nombre de participations forfaitaires laissées à ce titre à la charge de 
l’intéressé est plafonné.  
 

Ainsi, en 2013 : 

• le montant de cette participation forfaitaire est fixé à 1 € (cf. article 
R322-9-2 du code de la Sécurité sociale résultant du décret  
n° 2004-1490 du 30/12/2004), 

• lorsque pour un même bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations 
sont effectués par un même professionnel au cours de la même 
journée, le nombre de participations forfaitaires laissées à ce titre à 
la charge de l’intéressé est plafonné à 4 (cf.article D322-4 du code 
de la Sécurité sociale modifié par décret n° 2007-1166 du 1/8/2007), 

• le nombre de participations forfaitaires laissées à la charge du 
bénéficiaire des soins est plafonné à 50 par année civile (cf. article 
D.322-2 du code de la Sécurité sociale résultant du décret n° 2004-
1453 du 23/12/2004). 

La participation forfaitaire ci-dessus n’est pas remboursée par les 
Complémentaires Santé « responsables ». 
Voir également : Contrat responsable et solidaire 
Régime obligatoire de protection sociale 
Régime obligatoire de Sécurité sociale ou Mutualité sociale agricole ou 
tout autre régime spécial légalement obligatoire de garanties  sociales 
de salariés et éventuellement le régime de Sécurité sociale des 
Travailleurs non salariés ou le régime de la Sécurité sociale des 
étudiants ou tout autre régime de Sécurité sociale pour votre conjoint, 
partenaire ou concubin et pour les enfants à charge. 
Soins de ville 
Ensemble des prestations de soins dispensées par des professionnels 
de santé en dehors des cas d’hospitalisation ou d’hébergement dans 
des établissements de santé ou médico-sociaux.  
Il s’agit par exemple des consultations en cabinet libéral ou en centre 
de santé, examens en laboratoire de biologie, actes de radiologie en 
cabinet, soins dentaires… 
Une consultation dispensée à l’hôpital en dehors des situations 
d’hospitalisation (également appelée « consultation en soins 
externes ») est généralement considérée comme un soin de ville. 
Synonymes : Soins ambulatoires, Soins externes, Médecine de ville, 
Médecine ambulatoire, Médecine de premier niveau, Soins primaires, 
Frais ou soins médicaux courants 
Ticket modérateur 
Somme, telle que définie au I de l'article L322-2 du code de la Sécurité 
sociale, restant à la charge de l’assuré social égale à la différence entre 
la base de remboursement retenue par le régime obligatoire de 
protection sociale et le montant du remboursement dû par ce régime 
(avant application sur ce montant de la participation forfaitaire ou 
d’une franchise).  
Le montant du ticket modérateur varie selon les actes ou traitements, 
la nature du risque concerné (maladie, maternité, accidents du 
travail…) ou selon que l’assuré est atteint d’une affection de longue 
durée (ALD)… 
La participation forfaitaire, les franchises et les dépassements 
d’honoraires s’ajoutent éventuellement au ticket modérateur, 
l’ensemble de ces sommes étant laissées à la charge de l’assuré par le 
régime obligatoire de protection sociale. 
Voir également : Participation forfaitaire (1 €) – Franchise 
Lorsque la personne assurée s'adresse à un praticien ou à un 
établissement non conventionné avec le régime obligatoire de 
protection sociale, ce régime calcule son remboursement sur la base 
de son tarif d’autorité. Dans ce cas, dans le cadre du contrat, le ticket 
modérateur sera alors rétabli par l'assureur sur la base du tarif de 
convention. 
Tiers payant 
Système de paiement qui vous évite de faire l’avance des frais auprès 
des prestataires de soins. Ces derniers sont payés directement par le 
régime obligatoire de protection sociale et/ou les assureurs 
Complémentaire Santé pour les soins ou produits qu’ils ont délivrés au 
patient. 
Synonyme : Dispense d’avance des frais 
UNCAM 
Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie. 
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Les définitions ci-dessus ont pour but d’aider les personnes assurées 
par le contrat (qu’il s’agisse de vous-même et/ou de vos ayants droit 
inscrits au contrat) à mieux comprendre les garanties dont ils 
bénéficient au titre du contrat Complémentaire Santé.  

 
 
 
 
 
 
 

Toutefois, si vous et/ou vos ayants droit inscrits au contrat souhaitez 
obtenir des informations complémentaires, les organismes d’assurance 
maladie complémentaires réunis au sein de l’UNOCAM (Union 
Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire) ont 
élaboré divers documents permettant de mieux comprendre les 
contrats Complémentaire Santé et notamment un glossaire définissant 
de façon détaillée les soins et prestations effectués par les 
professionnels de santé, les conditions et modalités de remboursement 
éventuel de ces soins et prestations par les régimes obligatoires de 
protection sociale et/ou par les Complémentaires Santé. 
Ces documents peuvent être librement consultés sur le site internet de 
l’UNOCAM, à l’adresse suivante : http://www.unocam.fr. 

� Titre 2 – Remboursements des frais Maladie – Maternité – Prévention et santé au quotidien 
Article 3 - Nature des remboursements 
L’assureur rembourse les frais de santé engagés en France ou dans l’un 
des autres pays membres de l’Union européenne sous réserve que ces 
frais soient pris en charge par un régime obligatoire de protection 
sociale en application des dispositions de la législation sociale française 
ou selon les dispositions de la législation et les formalités en vigueur 
dans le pays où les frais ont été engagés. Ouvrent également droit à 
remboursement par l’assureur au titre du contrat, les frais de santé 
engagés dans les pays (autres que ceux visés ci-dessus) pour lesquels le 
régime obligatoire de protection sociale français accepte d'accorder 
des prestations en application d’une convention de Sécurité sociale 
conclue entre la France et le pays tiers concerné. 
Les actes pris en compte par l’assureur sont définis ci-après par 
référence aux nomenclatures de la Sécurité sociale française. 

1) ASSURANCE MALADIE 
L'assureur rembourse, dans les conditions prévues à l’article 11 les frais 
donnant lieu à prestation en nature de la part du régime obligatoire de 
protection sociale au titre de l’assurance Maladie. 
Les actes et frais pris en compte par l’assureur sont les suivants : 

A - Médecine générale - Spécialités - Analyses Orthopédie - Prothèses 
non dentaires 

• Consultations médicales et visites médicales du généraliste ou du 
spécialiste. 

• Actes de pratique médicale courante. 

• Actes d'auxiliaires médicaux. 

• Frais de déplacement du médecin. 

• Frais de garde-malade pour soins à domicile, sur prescription médicale. 

• Frais d'analyses, travaux de laboratoires. 

• Frais de prothèses (hors prothèses dentaires), d'orthopédie (y compris 
renouvellement, réparations, frais d'expédition du matériel et frais de 
déplacement de l'intéressé). 

• Actes de radiologie, de neuropsychiatrie. 

• Actes de petite chirurgie, à l'exception des actes dispensés dans le 
cadre d'une hospitalisation et de ceux qui concernent le traitement des 
traumatismes. 

• Frais de transport du malade en véhicule sanitaire (ambulance, VSL 
[Véhicule Sanitaire Léger], taxi agréé). 

B - Pharmacie 

• Frais pharmaceutiques prescrits médicalement et pris en charge par le 
régime obligatoire de protection sociale. 

C - Optique 

• Frais de monture, de verres et de lentilles pris en charge par le régime 
obligatoire de protection sociale. 

D - Dentaire 

• Frais de soins dentaires et de prothèses dentaires pris en charge par le 
régime obligatoire de protection sociale, 

• Frais d’orthodontie acceptés par le régime obligatoire de protection 
sociale. 

E - Hospitalisation  

1. Hospitalisation médicale 

• Frais de séjour, y compris dans un sanatorium, préventorium, centre de 
rééducation fonctionnelle ou établissement psychiatrique dans lequel 
le séjour est motivé par un traitement curatif et maison d'enfants à 
caractère sanitaire. 

• Frais de séjour en établissement de repos agréé par le régime 
obligatoire de protection sociale s'il débute dans les 30 jours suivant 
l'hospitalisation garantie. 

• Frais de transport du malade en véhicule sanitaire (ambulance, VSL 
[Véhicule Sanitaire Léger], taxi agréé). 

2. Hospitalisation chirurgicale – Actes et frais de chirurgie  

• Frais de séjour. 

• Honoraires des praticiens. 

• Frais de séjour en établissement de repos agréé par le régime 
obligatoire de protection sociale s'il débute dans les 30 jours suivant 
l'hospitalisation garantie. 

• Frais de transport du malade en véhicule sanitaire (ambulance, VSL 
[Véhicule Sanitaire Léger], taxi agréé). 

Sont également pris en charge par l’assureur les actes ou frais énumérés 
ci-après. 

• le forfait journalier hospitalier. La prise en charge de l’assureur se 
fait par référence au(x) texte(s) en vigueur à la date de 
l’hospitalisation fixant le ou les montants de ce forfait journalier. 

• les frais de chambre particulière. Les frais de chambre particulière 
en chirurgie ambulatoire sont également pris en charge par 
l’assureur, dans les mêmes limites de montant de prestation que 
celles prévues au contrat pour les frais de chambre particulière 
engagés lors d’une hospitalisation comportant au moins une nuitée. 

• les frais d'accompagnant en cas d’hospitalisation d’une personne à 
charge au sens du contrat (adhérent et ayant droit). Les frais pris en 
compte comprennent, quelle que soit la qualité de l’accompagnant, 
les frais d’hébergement (lit) et de nourriture (repas) facturés par 
l’établissement hospitalier. Sont également pris en charge à ce titre 
par l’assureur les frais d’hébergement et de nourriture engagés dans 
les « maisons de parents », 

• les consultations diététiques non prises en charge par le régime 
obligatoire de protection sociale. 

• les consultations de psychologie et psychomotricité infantile, 

• les actes ou frais d’ostéopathie, d’étiopathie, de 
microkynésithérapie et de chiropraxie (y compris les actes hors 
nomenclature pratiqués dans le cadre de la méthode MÉZIÈRES) et 
les frais d’acupuncture non pris en charge par le régime obligatoire 
de protection sociale, lorsque les actes considérés et le praticien qui 
les a effectués satisfont aux conditions définies par les dispositions 
législatives et/ou réglementaires en vigueur, 

• les appareils auditifs non pris en charge par le régime obligatoire de 
protection sociale, 

• les frais supplémentaires de traitements particuliers des verres,  

• les lentilles correctrices non prises en charge par le régime 
obligatoire de protection sociale (y compris les frais d’adaptation 
médicale de lentilles), 

• la chirurgie réfractive non prise en charge par le régime obligatoire 
de protection sociale. 

• les actes d'orthodontie non pris en charge par le régime obligatoire 
de protection sociale, 

• les frais d’implantologie et de parodontologie non pris en charge par 
le régime obligatoire de protection sociale. 
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2) ASSURANCE MATERNITÉ  
En ce qui concerne les frais remboursés par le régime obligatoire de 
protection sociale au titre de l’assurance Maternité, l'assureur prend 
en charge dans les limites contractuelles définies à l’article 4 et à 
l’article 11 : 

• l’ensemble des frais non relatifs à la maternité (frais médicaux, 
pharmaceutiques, d'analyse médicale, d’hospitalisation, d'examens 
de laboratoires, d'appareils, d'optique et dentaires), 

• les frais relatifs à la maternité, y compris les honoraires du praticien, 
les frais de séjours et les frais de chambre particulière en cas 
d’hospitalisation relative à la maternité. 

En outre, les frais de procréation médicale assistée (Fécondation in vitro – 

Insémination artificielle – Injection intra-cytoplasmique de 

spermatozoïdes,…) sont également être pris en charge au titre du contrat. 

Une indemnité forfaitaire de naissance est également versée, dans les 
conditions prévues à l’article 7 ci-après. 

3) PRÉVENTION ET SANTÉ AU QUOTIDIEN 
L’assureur prend en charge dans les conditions figurant à l’article 11, les 
actes de prévention ouvrant droit à remboursement de la part du 
régime obligatoire de protection sociale. 

De plus, sont également pris en charge dans les conditions définies à 
l’article 11 : 

• le sevrage tabagique pour les traitements ouvrant droit à 
remboursement de la part du régime obligatoire de protection 
sociale, 

• les frais de vaccin contre la grippe prescrits médicalement, mais non 
pris en charge par le régime obligatoire de protection sociale, 

• frais d’ostéodensitométrie osseuse non pris en charge par le régime 
obligatoire de protection sociale. 

Article 4 - Montant des remboursements 

Le remboursement des frais et actes énumérés à l'article 3 – Nature 
des remboursements est déterminé par l’assureur, acte par acte ou par 
acte global au sens de la Classification Commune des Actes Médicaux 
et dans la limite des frais réellement engagés. Le montant des 
remboursements de l'assureur est indiqué à l’article 11. 
Il est précisé que pour les frais engagés à l'étranger, les 
remboursements de l'assureur sont déterminés et limités à la 
prestation qui aurait été versée par l’assureur après intervention 
directe du régime obligatoire de protection sociale français. 
Pour les frais d’optique et dentaires, vous ou vos ayants droit pouvez 
vous adresser à un opticien ou un chirurgien dentiste ayant passé un 
accord avec l’assureur. Cela étant, vous et vos ayants droit inscrits au 
contrat demeurez totalement libres de vous adresser aux 
professionnels de santé de votre choix. Les coordonnées des opticiens 
et chirurgiens dentistes ayant passé un accord avec l’assureur sont 
communiquées sur simple appel au numéro de téléphone indiqué sur 
les documents communiqués par l’assureur. 

� Dispositions spécifiques concernant les frais pris en charge par le 
régime obligatoire de protection sociale au titre de l’assurance 
Maternité : Les limites et montants de remboursements prévus au 
contrat sont applicables indistinctement par l’assureur pour 
déterminer le montant des prestations complémentaires qu’il doit, que 
les frais aient été pris en charge par le régime obligatoire de protection 
sociale au titre de l’assurance Maladie ou de l’assurance Maternité.  

� Montant minimum de remboursement : Afin de respecter l’un des 
critères définissant la notion de « contrat responsable », les actes 
définis ci-après sont pris en charge au titre du contrat, au minimum à 
hauteur du pourcentage de la base de remboursement retenue par le 
régime obligatoire de protection sociale (remboursement du régime 
obligatoire de protection sociale compris) fixé ci-après : 

• Fais de consultation du médecin traitant et/ou du médecin 
correspondant : 100 %, 

• Médicaments visés au 2° de l’article R871-2 du code de la Sécurité 
sociale (médicaments à « vignette blanche ») et frais d'analyses ou de 
laboratoire prescrits par le médecin traitant ou correspondant : 95 %, 

• Actes et prestations liés à la prévention ou au dépistage fixés par 
arrêté du 8/6/2006 en fonction des objectifs de santé publique : 
100 %. 

LIMITES DU MONTANT DES REMBOURSEMENTS 

���� Limites liées au caractère « responsable » du contrat : 

• La participation forfaitaire mentionnée au II de l’article L322-2 
du code de la Sécurité sociale, définie à l’article 2 ci-avant, n’est 
en aucun cas prise en charge par l’assureur. 

• Les franchises pratiquées par le régime obligatoire de protection 
sociale prévues au III de l’article L322-2 du code de la Sécurité 
sociale, définie à l’article 2 ci-avant, ne sont en aucun cas prises 
en charge par l’assureur. 

• Lorsque vous ou votre ayant droit âgé de 16 ans et plus : 
� n'avez pas choisi de médecin traitant, 
� ou consultez un médecin hors parcours de soins, 
� ou refusez, lors d'une consultation ou d'une hospitalisation, 

de donner au professionnel de santé consulté, l'autorisation 
d'accéder à votre dossier médical personnel et/ou de le 
compléter, 

la participation mentionnée au I de l'article L322-2 du code de la 
Sécurité sociale laissée à votre charge ou à celle de votre ayant 
droit par le régime obligatoire de protection sociale (ticket 
modérateur) est majorée.  
Dans tous les cas, cette majoration du ticket modérateur 
appliquée par le régime obligatoire de protection sociale n’est 
pas prise en charge par l'assureur. 

• Lorsque vous ou votre ayant droit âgé de 16 ans et plus 
consultez hors parcours de soins, un médecin spécialiste qui 
dans ce cadre applique une majoration par rapport à la base de 
remboursement retenue par le régime obligatoire de protection 
sociale pour effectuer son remboursement, l'assureur tient 
compte pour le calcul de sa prestation, de la part de cette 
majoration légalement prévue comme devant rester à la charge 
du patient. 

���� Autres limites : 

• En aucun cas, l'assureur ne peut prendre en charge les 
dépassements d'honoraires ne faisant pas l'objet d'une 
déclaration au régime obligatoire de protection sociale. 

• En ce qui concerne les actes pour lesquels le dépassement 
d’honoraires n’est pas autorisé, l’assureur établit son 
remboursement en fonction de la base de remboursement 
retenue par le régime obligatoire de protection sociale pour 
calculer sa prestation. 

• La prestation de l'assureur pour les actes médicaux et 
d'hospitalisation engagés lors d'une cure thermale prise en 
charge par le régime obligatoire de protection sociale est 
limitée au montant du ticket modérateur. 

• En ce qui concerne les frais d’optique, l’intervention de 
l’assureur est en tout état de cause, limitée au remboursement 
de 2 verres maximum par an et par personne assurée. 

Assurances cumulatives : Les remboursements du régime obligatoire 
de protection sociale, de l'assureur et de tout autre organisme ne 
peuvent excéder le montant des frais réellement engagés. Les 
garanties cumulatives produisent leurs effets dans la limite de chaque 
garantie quelle que soit sa date de souscription.  
Dans cette limite, vous ou votre ayant droit pouvez obtenir 
l'indemnisation en vous adressant à l'organisme de votre choix. 
SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, VOUS DEVEZ FAIRE LA DÉCLARATION DES ASSURANCES 

CUMULATIVES. CETTE OBLIGATION EST VALABLE PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VOTRE 

ADHÉSION AU CONTRAT. 
La limitation des remboursements au montant des frais réellement 
engagés est déterminée par l'assureur pour chaque poste ou acte 
garanti. 
Subrogation : Il est stipulé que l’assureur ne renonce pas aux droits et 
actions qu’il détient en vertu de l’article L121-12 du code des 
assurances relatif au recours subrogatoire qu’il peut exercer envers le 
tiers responsable. Lorsque vous ou votre ayant droit êtes victime d’un 
accident de la circulation (impliquant un véhicule terrestre à moteur) 
vous devez, sous peine de déchéance, déclarer à l’assureur de l’auteur 
de l’accident, le nom du présent assureur Complémentaire Santé en 
tant que tiers payeur. 
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Article 5 - Risques exclus 

Seuls sont exclus de l'assurance dans le cadre des garanties 
souscrites, les frais n'ouvrant pas droit aux prestations en nature du 
régime obligatoire de protection sociale au titre de l'assurance 
Maladie ou de l’assurance Maternité.  
Toutefois, sur mention spéciale figurant à l’article 11, certains frais 
n’ouvrant pas droit aux prestations en nature du régime obligatoire 
de protection sociale peuvent être pris en charge par l’assureur. 
Les frais ne figurant pas à la nomenclature de la Sécurité sociale ne 
sont pas pris en charge, sauf mention spéciale figurant à l’article 11, 
étant toutefois rappelé que les prothèses dentaires provisoires ne 
sont jamais prises en charge par l’assureur. 

Article 6 - Règlement des prestations 

Le remboursement de l'assureur intervient, sauf s’il reçoit directement 
le décompte du régime obligatoire de protection sociale à la suite 
d’une télétransmission, sur présentation des bordereaux du régime 
obligatoire de protection sociale, auxquels vous ou votre ayant droit 
devez joindre une pièce justificative du montant des frais réels 
lorsqu'ils ne sont pas indiqués sur le bordereau délivré par le régime 
obligatoire de protection sociale ou lorsque celui-ci n’intervient pas. 
Il est notamment précisé que pour les actes ou frais refusés ou non pris 
en charge par le régime obligatoire de protection sociale mais garantis 
au titre du contrat, le remboursement de l'assureur est subordonné à 
la présentation de factures détaillées et de pièces justificatives 
complémentaires, notamment les prescriptions médicales. 
Toutefois, pour les actes et traitements dentaires à honoraires libres 
(les prothèses dentaires et l’orthodontie) ainsi que pour les actes et 
traitements dentaires non pris en charge par le régime obligatoire de 
protection sociale (l’implantologie, la parodontologie…), le 
remboursement de l’assureur est en tout état de cause subordonné à 
la fourniture : 

• d’un devis préalable au traitement, 

• et de la note d’honoraires détaillée suite au traitement. 
En ce qui concerne le remboursement : 
- des actes ou frais d’acupuncture, d’ostéopathie, d’étiopathie, de 

microkynésithérapie et de chiropraxie (y compris les actes hors 
nomenclature pratiqués dans le cadre de la méthode MÉZIÈRES) non 
pris en charge par le régime obligatoire de protection sociale (à 
condition toutefois que les actes considérés et le praticien qui les a 
effectués satisfassent aux conditions définies par les dispositions 
législatives et/ou réglementaires en vigueur), 

- des consultations diététiques non prises en charge par le régime 
obligatoire de protection sociale car effectuées par des diététiciens 
non médecins,  

- des consultations de psychologues non prises en charge par le régime 
obligatoire de protection sociale, 

l’intervention de l’assureur est subordonnée à la fourniture d’une 
facture acquittée établie sur papier à en-tête, indiquant les 
coordonnées du diététicien consulté ou du praticien qui a effectué les 
actes, permettant ainsi de vérifier sa qualité.  
En outre, pour les consultations diététiques non prises en charge par le 
régime obligatoire de protection sociale car effectuées par des 
diététiciens non médecins, la prise en charge de l’assureur est 
subordonnée à la fourniture d’une ordonnance d’un médecin orientant 
l’assuré vers ce diététicien. 
Les actes de psychomotricien effectués en cabinet libéral pris en charge 
par l’assureur, pour les enfants à charge au sens du contrat, doivent 
avoir fait l’objet d’une prescription médicale et être accompagnés 
d’une facture mentionnant la qualité du psychomotricien. 
L'assureur se réserve la possibilité d’effectuer des contrôles, voire des 
expertises médicales pour les frais dentaires, et/ou de demander 
toutes autres justifications qui lui paraîtraient nécessaires. 
Toute pièce justificative complémentaire à caractère médical réclamée 
par le médecin ou le chirurgien-dentiste conseil de l’assureur 
préalablement à la mise en jeu des garanties devra lui être adressée 
sous pli confidentiel. 
Si vous-même ou votre ayant droit refusez de transmettre au 
chirurgien-dentiste conseil de l’assureur les justificatifs qu’il réclame 
ou refusez de vous soumettre à l’expertise médicale demandée par 
l’assureur, celui-ci pourra refuser la mise en jeu de la garantie et le 
versement de ses prestations en remboursement des frais considérés.  
En cas de récupération de la part du régime obligatoire de protection 
sociale, à la suite d’un contrôle de praticien effectué après un 
remboursement, l’assureur se réserve le droit de récupérer toutes 
prestations indûment réglées au titre du contrat. 
Les demandes de remboursement doivent être présentées à l’assureur 

dans un délai de 3 mois suivants les soins ou la date de la facture 

d’hospitalisation ou à la fin de chaque période de 3 mois pour les 

maladies de longue durée.  

Les prestations dues par l’assureur au titre du présent contrat sont 
payables en France et en euros. 
Si, intentionnellement, vous ou votre ayant droit fournissez de faux 

renseignements ou usez de documents faux ou dénaturés à l’occasion 

d’une demande de règlement, vous perdez tout droit aux garanties 

pour la demande de règlement en cause. 

� Titre 3 - Autres indemnités 

Article 7 - Naissance et adoption 

En cas de naissance de votre enfant, l’assureur verse une indemnité 
forfaitaire sur présentation de l'acte de naissance de l’enfant. 
Le montant de cette indemnité est fixé à l’article 11, en pourcentage du 
salaire plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date de la 
naissance. 

Article 8 - Adoption 

En cas d’adoption d’enfant(s) par vous-même, l’assureur vous verse 
une indemnité forfaitaire sur présentation du jugement d’adoption de 
cet(s) enfant(s). 
Le montant de cette indemnité est fixé à l’article 11, en pourcentage du 
salaire plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du 
jugement d’adoption. 

Article 9 - Cure thermale 

Pour chaque cure thermale prise en charge ou non par le régime 
obligatoire de protection sociale, l’assureur verse une indemnité sur 
présentation de justificatifs de frais restant à votre charge ou à celle de 
votre ayant droit inscrit au contrat, après remboursement du régime 
obligatoire de protection sociale et, le cas échéant, de l’assureur au 
titre du Titre 2 ci-avant. 
Cette indemnité est limitée, en tout état de cause, au montant de ces 
frais demeurant à charge, avec un maximum fixé à l’article 11. Il est 
précisé qu’une seule cure thermale médicalement prescrite, non prise 
en charge par le régime obligatoire de protection sociale sera prise en 
considération par l’assureur, par an et par personne assurée. Une 
copie de la prescription médicale devra dans ce cas être fournie à 
l’assureur. 

� Titre 4 – Services Tiers payant 

Article 10 - Tiers payant 
1) PHARMACIE 

L'assureur met à votre disposition un service de TIERS PAYANT 
PHARMACIE qui a pour objet de permettre aux personnes assurées 
dans le cadre de votre adhésion au contrat de bénéficier de la dispense 
d’avance des frais pharmaceutiques pris en charge par le régime 
obligatoire de protection sociale et garantis au titre de l’article 3.1.C. 

Par ce système, le pharmacien peut délivrer, sans avance de fonds, les 
médicaments prescrits par un médecin sur ordonnance, aux personnes 
garanties au titre de l'adhésion au contrat. Les frais pharmaceutiques 
correspondants sont réglés directement au pharmacien par l’organisme 
gestionnaire du régime obligatoire de protection sociale pour la part 
qui lui revient et par l'assureur pour le ticket modérateur. 
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2) AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 

Ce système de tiers payant est étendu à d’autres professions de santé 
(radiologie, laboratoires d’analyses médicales…) dans les départements 
où des accords ont été conclus entre l’assureur et ces professions de 
santé et, le cas échéant, les organismes gestionnaires du régime 
obligatoire de protection sociale. 
Il est précisé que ce système de Tiers payant est mis en place et 
accepté par tous les opticiens ayant passé un accord avec l’assureur. 

3) PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE 

En cas d'hospitalisation, l'assureur peut délivrer, pour certains 
établissements, une prise en charge hospitalière. Dans ce cas, il règle 
directement à l'établissement, le complément de frais restant à votre 
charge ou à la charge de vos ayants droit inscrits au contrat, au-delà 
des prestations normalement servies par le régime obligatoire de 
protection sociale, à l'exclusion de tout dépassement d'honoraires et 
des frais accessoires (suppléments éventuels pour boissons, 
téléphone, etc) et, à hauteur des garanties souscrites. 

� Titre 5 –Montant des prestations 
Article 11 - Tableau des garanties 

Les prestations versées par l’assureur indiquées dans le tableau ci-
après sont exprimées en complément des remboursements du régime 
obligatoire de protection sociale. Elles n’intègrent donc pas les 
remboursements du régime obligatoire de protection sociale et 
s’ajoutent à ceux-ci. 

Les prestations versées, cumulées à celles du régime obligatoire de 
protection sociale, sont limitées en tout état de cause aux frais 
réellement engagés par vous-même ou par vos ayants droit. 
Les conditions de remboursement et de limites, exposées aux Titres 1 
et 2 ci-avant sont applicables dans les décomptes des prestations 
dues par l’assureur. 

SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES PAR L'ASSUREUR DANS LE TABLEAU CI-APRÈS 
BR : Base de remboursement telle que définie à l’article 2 retenue par le régime obligatoire de protection sociale, reconstituée sur la base du tarif de convention 

défini à l’article précité lorsque vous ou votre ayant droit vous adressez à un établissement ou praticien non conventionné avec l’assurance Maladie.  
FR : Frais réellement engagés sous déduction du remboursement du régime obligatoire de protection sociale. 
PMSS : Salaire plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'événement ouvrant droit aux prestations. Le montant du PMSS est fixé depuis le 1er 

janvier 2013 à 3.086 euros par mois. Le montant du PMSS peut être consulté sur le site de la Sécurité sociale www.securite-sociale.fr, Rubrique La Sécurité 
sociale en chiffres – Principaux barèmes. 

RO : Régime obligatoire de protection sociale. 
TM : Ticket modérateur tel que défini à l’article 2, reconstitué par l’assureur sur la base du tarif de convention défini à l’article précité lorsque vous ou votre ayant 

droit vous adressez à un établissement ou praticien non conventionné avec l’assurance Maladie. 

DÉSIGNATION DES ACTES PRESTATIONS 

�ASSURANCES MALADIE ET MATERNITÉ PRATICIEN OU ÉTABLISSEMENT  

CONVENTIONNÉ 
100 % FR LIMITÉS À : 

NON CONVENTIONNÉ 
90 % FR LIMITÉS À : 

A) Médecine générale – Spécialités – Analyses – Orthopédie 
Prothèses non dentaires 

� Consultations et visites de généraliste  
� Consultations et visites de spécialiste 
� Actes de pratique médicale courante – Actes de petite chirurgie 
� Biologie – Frais d'analyses – Travaux de laboratoire 
� Électroradiologie – Radiologie ionisante ou non  
� Kinésithérapeutes – Infirmiers – Autres auxiliaires médicaux 

� Consultations de diététiciens prises en charge par le RO 

 
 

300 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 

 
 

300 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 
400 % de la BR 

� Consultations de diététiciens non prises en charge par le RO 
 

� Consultations de psychologie et/ou psychomotricité infantile 
� Ostéopathie, Étiopathie, Microkynésithérapie et Chiropraxie réalisées par 

un médecin ou un kinésithérapeute (y compris les actes hors nomenclature 
pratiqués dans le cadre de la méthode MÉZIÈRES) – Acupuncture  

� Frais de prothèses médicales – Frais d'orthopédie 
� Frais de prothèses auditives prises en charge ou non par le RO 
� Frais de transport en véhicule sanitaire (y compris taxi prescrit et pris en 

charge par le RO) 
� Actes médicaux en cas de cure thermale prise en charge par le RO 

30 € par consultation 
dans la limite de 4 consultations par an et par personne assurée 

100 % FR limités à 22 % PMSS soit 678,92 € en 2013 par an et par enfant à charge 
100 % FR limités à 250 € par an et par personne assurée 

 
 

100 % FR limités à 500 % de la BR 
100 % FR limités à 50 % PMSS soit 1543,00 € en 2013 par oreille 

100 % FR limités à 400 % de la BR 
 

100 % du TM 

B) Pharmacie 
� Frais pharmaceutiques pris en charge par le RO 

 
100 % du TM 

C) Optique 
� Frais de verres selon la dioptrie 

LIMITE : 2 verres par an et par adulte (pas de limitation pour les enfants à 
charge de moins de 18 ans) 
���� VERRE UNIFOCAL 

100 % FR limités à : 
 

� Verre unifocal sphérique 
� Sphère de – 6 à + 6 
 
� Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 
 
� Sphère < à – 10 ou > à + 10 

 
Dioptrie ≤ 4 : 4 % PMSS soit 123,44 € en 2013 par verre 

Dioptrie ≥ 4,25 et ≤ 6 : 7,50 % PMSS soit 231,45 € en 2013 par verre 
Dioptrie ≥ 6,25 et ≤ 8 : 10 % PMSS soit 308,60 € en 2013 par verre 

Dioptrie ≥ 8,25 et ≤ 10 : 15,50 % PMSS soit 478,33 € en 2013 par verre 
15,50 % PMSS soit 478,33 € en 2013 par verre 

� Verre unifocal avec cylindre < ou > à 4 
� Sphère de – 6 à + 6 
 
� Sphère < à – 6 et > à + 6 

 
Dioptrie ≤ 4 : 4 % PMSS soit 123,44 € en 2013 par verre 

Dioptrie ≥ 4,25 et ≤ 6 : 7,50 % PMSS soit 231,45 € en 2013 par verre 
Dioptrie ≥ 6,25 et ≤ 8 : 10 % PMSS soit 308,60 € en 2013 par verre 

Dioptrie ≥ 8,25 et ≤ 10 : 15,50 % PMSS soit 478,33 € en 2013 par verre 
���� VERRE MULTIFOCAL 

� Verre multifocal sphérique 
� Sphère de – 4 à + 4 
� Sphère < à – 4 ou > à + 4 

 
 

12 % PMSS soit 370,32 € en 2013 par verre 
Dioptrie ≥ 4,25 et ≤ 8 : 12 % PMSS soit 370,32 € en 2013 par verre 

Dioptrie ≥ 8,25 : 15,5 % PMSS soit 478,33 € en 2013 par verre 
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DÉSIGNATION DES ACTES PRESTATIONS 

�ASSURANCES MALADIE ET MATERNITÉ (SUITE…)  

� Verre multifocal Tout cylindre 
� Sphère de – 8 à + 8 
 
� Sphère < à – 8 ou > à + 8 

 
Dioptrie ≤ 4 : 12 % PMSS soit 370,32 € en 2013 par verre 

Dioptrie ≥ 4,25 et ≤ 8 : 13,5 % PMSS soit 416,61 € en 2013 par verre 
16,5 % PMSS soit 509,19 € en 2013 par verre 

� Monture 
LIMITE : 1 monture tous les 2 ans par adulte (pas de limitation pour les 
enfants à charge de moins de 18 ans) 

6 % PMSS soit 185,16 € en 2013 par monture 
 

� Lentilles correctives prises en charge ou non par le RO (y compris les frais 
d’adaptation médicale de lentilles) 

12 % PMSS soit 370,32 € en 2013 par an et par personne assurée 

� Chirurgie réfractive (toute pathologie) 30 % PMSS soit 925,80 € en 2013 par œil 

D) Dentaire 
� Soins dentaires (hors inlays, onlays) 
� Inlays / Onlays pris en charge par le RO 
� Prothèses dentaires figurant à la nomenclature 
� Inlays-core pris en charge par le RO 
� Implantologie 
 
� Orthodontie prise en charge ou non par le RO 
� Parodontologie prise en charge par le RO 
� Parodontologie hors nomenclature (sur présentation d’un devis) 

100 % FR limités à : 
150 % de la BR 
670 % de la BR 

450 % de la BR soit 483,75 € en 2013 pour un acte côté SPR 50 
250 % de la BR soit 360,13 € en 2013 pour un acte côté SPR 67 

500 % de la BR reconstituée sur la base d’un acte coté SPR 100 soit 1075 € en 2013 
dans la limite de 6 implants par personne assurée sur une période de 2 ans 

400 % de la BR 
400 % de la BR 

500 € par an par quadrant et par personne assurée 
soit au maximum 2000 € par an et par personne assurée 

E) Hospitalisation(*) médicale, chirurgicale ou maternité 
(*) Les frais annexes (téléphone télévision, etc.) ne sont en aucun cas pris en 

charge par l’assureur 

PRATICIEN OU ÉTABLISSEMENT  

CONVENTIONNÉ NON CONVENTIONNÉ 

� Frais de séjour 
� Honoraires 

100 % FR limités à 400 % de la BR 
100 % FR limités à 400 % de la BR 

90 % FR limités à 400 % de la BR 
90 % FR limités à 400 % de la BR 

� Forfait journalier hospitalier (par référence à la législation fixant son ou ses 
montants à la date de l’hospitalisation) 
� Adhérent relevant du régime général 
� Adhérent relevant du régime local Alsace Moselle 

 
 

100 % FR 
Non garanti  

� Chambre Particulière  100 % FR limités à 4 % PMSS 
soit 123,44 € en 2013 par jour 

90 % FR limités à 4 % PMSS 
soit 123,44 € en 2013 par jour 

� Frais d’hospitalisation engagés à l’étranger 100 % FR limités à 400 % de la BR 90 % FR limités à 400 % de la BR 
� Frais d’accompagnant en cas d’hospitalisation d’une personne garantie au 

titre du contrat (y compris les frais d’hébergement en maison d’accueil des 
parents sur présentation de la facture)  

� Frais de transport en véhicule sanitaire (y compris taxi prescrit et pris en 
charge par le RO) 

� Frais d’hospitalisation en cas de cure thermale prise en charge par le RO 

100 % FR limités à 2 % PMSS soit 61,72 € en 2013 par jour 
 
 

100 % FR limités à 400 % de la BR 
 

100 % du TM 
� Autres actes pris en charge par le RO 100 % FR limités à 400 % de la BR 90 % FR limités à 400 % de la BR 

F) Frais de procréation médicale assistée, par personne garantie et par an Prise en charge au titre des postes correspondant à la codification des actes 

� PRÉVENTION 
� Actes de prévention et de dépistage pris en charge par le RO 
� Vaccins contre la grippe 
� Frais d’ostéodensitométrie 
� Sevrage tabagique(**) 

 

Remboursement conformément aux § A) à E) ci-dessus selon la nature de l’acte concerné 

100 % FR 
100 % FR limités à 2,50 % PMSS soit 77,15 € en 2013 par an et par personne assurée 

5 % PMSS soit 154,30 € en 2013 par an et par personne assurée 

	 AUTRES INDEMNITÉS 
� Naissance 
� Adoption 
� Cure thermale prise en charge par le RO 
� Cure thermale médicalement prescrite non prise en charge par le RO 

 
15 % du PMSS soit 462,90 € en 2013 par enfant 

60 % du PMSS soit 1851,60 € en 2013 par enfant 
100 % FR limités à 30 % du PMSS soit 925,80 € en 2013 

100 % FR limités à 10 % du PMSS soit 308,60 € en 2013 par an et par personne assurée 
(**) Il est précisé qu’au titre du sevrage tabagique, l’assureur ne prend en charge que les techniques reconnues par l’AFSAP, comme : la psychothérapie 

comportementale et cognitive (avec facture d’un thérapeute titulaire d’un diplôme de formation), les traitements nicotiniques de substitutions (patch, gommes) 
sur prescription médicale et le ZYBAN. 

� Titre 6 - Exécution du contrat 

Article 12 - Adhésion des membres de l’association contractante 

1) ADHÉSION 
L'adhésion au contrat est réservée aux anciens membres du personnel 
de HP France ou de HP Centre de Compétence France demandant à 
adhérer au contrat au terme de leur couverture santé dans le cadre du 
contrat n° 352/685533 souscrit par HP France ou du contrat 
n° 352/685535 souscrit par HP Centre de Compétence France et 
répondant à l’une des conditions suivantes : 

• être retraité et bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance 
vieillesse du régime obligatoire de protection sociale 

• être licencié (y compris dans le cadre d’une rupture conventionnelle 
du contrat de travail) et bénéficier des prestations de l’assurance 
Chômage. 

 

Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux anciens 
salariés inscrits au 31 décembre 2012 au précédent contrat 
Complémentaire Santé n° 283/840361 ou n° 283/840363 et 
remplissant au 1

er
 janvier 2013 l’une des conditions prévues ci-avant. 

Il est précisé qu’il ne doit pas y avoir d’interruption de garanties entre 
la date d’adhésion au contrat, objet de la présente notice 
d’information et la date de cessation des garanties dans le cadre du 
contrat Collectif Complémentaire Santé de HP France ou HP Centre de 
Compétence France. 
Pour être recevable, la demande d'adhésion au contrat doit parvenir 
à l'assureur au plus tard six mois après la date de cessation des 
garanties du précédent contrat collectif Complémentaire Santé 
souscrit auprès de l’assureur par HP France ou HP Centre de 
Compétence France. 
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2) CONDITIONS D’ADHÉSION 

Pour adhérer au contrat vous devez remplir une demande d'adhésion 
comportant une autorisation de prélèvement, par laquelle vous 
fournissez notamment les renseignements concernant les personnes à 
garantir au titre de l’adhésion. 
Vous devez  en parallèle fournir à l’assureur : 

• votre code IBAN pour le versement des prestations et le prélèvement 
des cotisations le cas échéant, 

• votre attestation d’assuré social et celle de vos ayants droit inscrits 
au contrat. 

La personne dont l'adhésion au contrat est acceptée est ci-après 
dénommée « adhérent ». 
L'adhésion est constatée par l'émission d'un certificat d'adhésion au 
contrat indiquant notamment : 

• la date d'effet de l'adhésion, 

• la catégorie « Isolé/Famille » retenue et, dans ce dernier cas,  les 
ayants droit inscrits à l’adhésion, 

• le taux de cotisation correspondant. 

3) DATE D'EFFET, DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION 

Sous réserve que la demande soit transmise à l’assureur dans le délai 
prévu au 1) ci-dessus et du paiement des cotisations 
correspondantes, l'adhésion prend effet : 
- au 1

er
 janvier 2013 

ou 
- à la date de cessation des garanties du contrat n° 352/685533 ou 

n° 352/685535. 
La date d’effet de l’adhésion est, dans tous les cas, indiquée sur le 
certificat d’adhésion. 
Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 3 de l'article 18 
et à l’article 19, l’adhésion : 

• est souscrite pour une période se terminant le 31 décembre de 
l'année au cours de laquelle elle a pris effet, 

• se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1
er

 janvier de 
chaque année pour des périodes successives d'un an, sauf 
dénonciation par vous-même, notifiée par lettre recommandée 
adressée deux mois au moins avant chaque date de 
renouvellement. 

Elle prend fin en cas de résiliation exprimée conformément aux 
dispositions prévues ci-dessus ainsi qu'à celle de l’article 15. 
Les modifications convenues entre l’association contractante et 
l’assureur pourront prendre effet en cours d’exercice, à effet du 1

er
 

jour d’un mois civil et donneront lieu à l’émission par l’assureur d’un 
avenant au contrat.  
Il est précisé que dans ce cas, l’association contractante est tenue de 
vous informer des modifications qu’il est prévu d’apporter à vos droits 
et obligations dans les délais prévus à l’article 16. 

Article 13 - Personnes garanties 

Selon votre choix et sous réserve du paiement des cotisations 
correspondantes, les garanties du contrat sont accordées : 

• à vous seul à l'exclusion de vos ayants droit. Vous êtes alors rattaché 
à la catégorie « Isolé », 

• à vous-même et à vos ayants droit tels que définis à l’article 2, 
l’ensemble de ces personnes assurées étant rattaché à la catégorie 
« Famille ». 

Vous choisissez votre rattachement à l'une ou l'autre de ces catégories 
Isolé/Famille et pouvez demander à changer votre rattachement dans 
les conditions définies au paragraphe 3 de l'article 14 ci-après.  
Pour vos ayants droit survivants bénéficiant d’un maintien des 
garanties, il est précisé qu’aucun ayant droit supplémentaire ne sera 
pris en considération postérieurement à votre décès. 

Article 14 - Prise d'effet de l’inscription au contrat et des garanties 

1) PRISE D'EFFET DE L’INSCRIPTION AU CONTRAT 

En ce qui vous concerne, l’inscription prend effet à la même date que 
l’adhésion au contrat. 
L'inscription des ayants droit prend effet, sous réserve d’un 
rattachement à la catégorie « Famille » : 

• à la même date que votre adhésion au contrat, lorsque vous 
demandez l’inscription des intéressés concomitamment à votre 
propre adhésion au contrat, 

• au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel une 
modification de votre situation matrimoniale (mariage, conclusion 
d’un Pacte Civil de Solidarité, concubinage) est intervenue, 

• au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel une 
naissance ou adoption d'enfant(s) est intervenue, 

• au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le terme 
normal d'une garantie antérieure couvrant les ayants droit est 
intervenu, 

sous réserve dans ces trois derniers cas, que cette modification ait été 
portée à la connaissance de l'assureur dans un délai de deux mois 
suivant la date de la modification ou de la naissance, 

• au 1
er

 janvier suivant dans les autres cas ou lorsque le délai de deux 
mois précité n’aura pas été respecté, 

• et en outre, en cas de demande ultérieure de rattachement d’un 
ayant droit, dans les conditions du paragraphe 3 ci-après. 

2) PRISE D'EFFET DES GARANTIES 

Les garanties prennent effet pour vous-même et vos ayants droit à la 
date d’adhésion au contrat et/ou d’inscription à celle-ci, telles que 
prévues ci-dessus. 
Il est précisé que l'assureur ne prend en charge, tant pour vous-même 
que pour vos ayants droit, que les dépenses réalisées au titre d'actes 
prescrits à compter de la date d'effet des garanties. 

3) CHANGEMENT DE CATÉGORIE 

Vous pouvez demander en cours d'adhésion à modifier votre 
rattachement à la catégorie « Isolé » ou « Famille ». 
Ce changement prendra effet : 
- dans les conditions prévues au paragraphe 1) ci-avant en cas 

d’inscription d’un nouvel ayant droit, 
- dans les conditions prévues à l’article 15 en cas de radiation d’un 

ayant droit. 

Article 15 - Cessation de l'adhésion et des garanties 

1) CESSATION DE L'ADHÉSION 

Une fois admis au contrat, vous ne pouvez en être exclu contre votre 
gré tant que vous faîtes partie du groupe assuré, sauf en cas de 
réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise 
foi et à la condition que les cotisations soient réglées. 
Votre adhésion au contrat cesse : 

• au 31 décembre de l’année au cours de laquelle vous aurez demandé 
la cessation de votre adhésion au contrat, sous réserve que la 
résiliation ait été notifiée à l’assureur par lettre recommandée 
adressée deux mois au moins avant cette date, 

• à la date de résiliation du contrat, objet de la présente notice 
d’information ou du contrat n° 352/685533 souscrit par HP France ou 
n° 352/685535 souscrit par HP Centre de Compétence France, 

• à la date à laquelle vous cessez d’être membre de l’association 
contractante, cette dernière devant en aviser l’assureur dans un délai 
d’un mois, 

• à la date à laquelle vous reprenez une activité professionnelle ; vous 
devez en informer immédiatement l’assureur, 

• si vous êtes licencié, à la date à laquelle vous cessez de percevoir les 
allocations de l’assurance chômage ; vous devez en informer 
immédiatement l’assureur, 

• à la date à laquelle vous cessez de bénéficier de votre régime 
obligatoire de protection sociale, 

• dans les conditions prévues au 3 de l’article 18 si les cotisations vous 
concernant ne sont pas réglées. 

Toutefois, à la date de résiliation du contrat, l’assureur vous proposera 
un contrat de maintien individuel de garanties, moyennant le paiement 
de la cotisation indiquée par l’assureur. 

2) CESSATION DES GARANTIES 

Les garanties du contrat prennent fin pour vous-même et vos ayants 
droit à la date de la cessation de l'adhésion, telle qu'elle est prévue ci-
dessus. 
Il est précisé que les garanties cessent en tout état de cause pour 
l’ensemble de vos ayants droit inscrits à l’adhésion au contrat : 

• lorsque vous n’êtes plus inscrit en catégorie « Famille », 

• à la date de cessation du paiement des cotisations les concernant 
dans les conditions prévues au 3 de l’article 18, 
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• à la date de cessation de votre adhésion au contrat. Toutefois, si vous 
décédez, vos ayants droit survivants inscrits au contrat à la date du 
décès peuvent demander à bénéficier d’un maintien de leurs 
garanties, sous réserve d’en faire la demande à l’assureur dans les 2 
mois suivant la date de votre décès. Il est précisé qu’aucun nouvel 
ayant droit ne sera pris en considération postérieurement à votre 
décès. 

En outre, les garanties cessent : 

• Pour le conjoint : à la date du jugement définitif en cas de divorce ou 
de séparation judiciaire, 

• ou pour le partenaire : à la date de rupture du PACS, 

• ou pour le concubin : à la date à laquelle cesse le concubinage. 

• Pour les enfants et autres descendants : dès qu’ils cessent d’être à 
charge au sens de l’article 2 et, au plus tard, à la fin de l’année au 
cours de laquelle ils atteignent leur 21

ème
 anniversaire ou leur 28

ème
 

anniversaire s’ils répondent à la définition des enfants à charge telle 
qu’elle figure à l’article 2. Toutefois, les enfants handicapés 
continuent à être garantis tant qu’ils bénéficient des allocations 
légales d’adultes handicapés, 

• Pour les ascendants : dès qu’ils cessent d’être à charge au sens de 
l’article 2.  

Vous devez déclarer toute radiation d’un ayant droit notamment en 
cas de divorce, de cessation d’un pacte civil de solidarité, de fin d’une 
situation de vie en concubinage, de fin des études ou de 
l’apprentissage d’un enfant, etc., à l’assureur dans les plus brefs 
délais. 
Il est précisé que l'assureur ne prend en charge, tant pour vous-même 
que pour vos ayants droit, que les dépenses réalisées antérieurement 
à la date de cessation des garanties. 

Article 16 - Information des adhérents 

Les conditions générales établies par l'assureur valent notice 
d'information et vous sont remises avec le certificat d'adhésion prévu à 
l'article 12. Il incombe à l'association contractante d'informer par écrit 
les adhérents des modifications éventuelles qui seraient apportées à 
leurs droits et obligations, conformément à l'article L141-4 du code des 
assurances, 3 mois au minimum avant la date prévue pour leur entrée 
en vigueur. D’un commun accord entre l’assureur et l’association 
contractante, il est convenu que cette dernière donne mandat à 
l’assureur pour établir et adresser cette information. 

Article 17 - Réclamation – Informatique et libertés 

1) RÉCLAMATION 

Pour toute demande d’information ou toute réclamation (désaccord, 
mécontentement) relative au contrat, vous pouvez vous adresser à 
Mercer ou au service de l’assureur en charge des relations avec sa 
clientèle suivant : 
- par courrier postal au : Service des relations avec les consommateurs 

- Immeuble Elysées La Défense - 7, place du Dôme - TSA 59876 - 
92099 La Défense Cedex, 

- ou par courriel à l'adresse suivante : relationsconsommateurs@gan-
eurocourtage.fr. 

Si cette demande n’est pas satisfaite, la réclamation peut être adressée 
au service « réclamations » de l’assureur à l’adresse suivante : 
- par courrier postal : Groupama Gan Vie Service réclamations - 160 

avenue Charles de Gaulle - TSA 41269 - 91426 MORANGIS Cedex, 

- par courriel à l'adresse suivante : service.reclamations@ggvie.fr. 
L’assureur s’engage à accuser réception de la réclamation dans un délai 
maximum de 10 jours ouvrables. Celle-ci sera traitée dans les deux 
mois au plus. Si tel n’est pas le cas, le demandeur en sera informé. 
En dernier lieu, sans préjudice de votre droit de saisir éventuellement 
la justice, vous pourrez recourir au Médiateur de l’assureur en lui 
écrivant 5/7 rue du Centre - 93199 Noisy le Grand. 

Le détail des modalités de traitement des réclamations vous est 
accessible, auprès du conseiller habituel de votre entreprise et dans la 

rubrique « mentions légales » sur www.gan-eurocourtage.fr.  
2) INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Vos données personnelles et celles de vos ayants droit sont traitées 
dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6/1/1978 modifiée. 
Leur traitement est nécessaire à la gestion de votre adhésion et des 
garanties.  
À l’exception des données de santé, elles sont destinées à Mercer, à 
l’assureur et à ses mandataires, prestataires et sous traitants, aux 
réassureurs ainsi qu’aux organismes professionnels et administratifs 
dans le cadre d’obligations légales.  
Elles peuvent être par ailleurs utilisées à des fins de contrôle interne et 
dans le cadre des dispositions légales concernant la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de communication, de rectification et 
d’opposition sans frais, en vous adressant par courrier à Mercer ou au 
Service des relations avec les consommateurs - Immeuble Elysées La 
Défense - 7, place du Dôme - TSA 59876 - 92099 La Défense Cedex. 
Vous ou votre ayant droit acceptez expressément le recueil et le 
traitement des données concernant votre santé. Nécessaires à la 
gestion des garanties, ces données sont traitées dans le respect des 
règles de confidentialité médicale. Elles sont exclusivement destinées 
au médecin conseil de l’assureur et à son service médical ou personnes 
internes ou externes habilitées (notamment experts médicaux). 
Si vous ou votre ayant droit utilisez la carte vitale, vous autorisez le 
professionnel de santé à adresser à l’assureur un relevé d’information 
pour permettre la mise en œuvre des prestations du contrat. Vous ou 
votre ayant droit autorisez également l’échange d’information avec 
votre régime obligatoire de protection sociale à la seule fin du 
traitement des prestations. 
Vous et votre ayant droit disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition en vous adressant par courrier postal accompagné de la 
photocopie d’une pièce d’identité au médecin conseil de l’assureur 
dont les coordonnées vous seront communiquées sur demande à 
l’adresse indiquée ci-dessus. 

Enregistrement des appels téléphoniques : Dès la prise d’effet des 
garanties vous concernant, vous-même et/ou vos ayants droit pouvez 
être amenés à téléphoner à l’assureur pour lui demander tous types de 
renseignements. L’assureur vous informe que les appels téléphoniques 
peuvent être enregistrés afin de s’assurer de la bonne exécution des 
prestations à votre égard et plus généralement faire progresser la 
qualité de service.  
Ces enregistrements sont destinés aux seuls services de l’assureur. Si 
vous ou un de vos ayants droit avez été enregistré et souhaitez écouter 
l’enregistrement d’un entretien, vous pouvez en faire la demande par 
courrier adressé au Service des relations avec les consommateurs dont 
l’adresse est indiquée ci-dessus. Il vous sera délivré, sans frais, copie de 
l’enregistrement téléphonique ou retranscription du contenu de la 
conversation. 
Le délai prévu pour exercer cette demande sera d’un mois maximum à 
compter de l’enregistrement. 

Transfert des données personnelles dans un pays étranger : Dans le 
cadre de l’exécution de l’adhésion au contrat et conformément aux 
finalités convenues, des données à caractère personnel vous 
concernant et/ou concernant vos ayants droit peuvent faire l’objet 
d’un transfert dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union 
Européenne, ce dont vous et vos ayants droit êtes informés par les 
présentes dispositions et que vous autorisez de manière expresse. 
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� Titre 7 – Cotisation 

Article 18 - Cotisation 
1) FIXATION ET PAIEMENT 
Les garanties de l’adhésion sont accordées moyennant le paiement 
d’une cotisation annuelle fixée en pourcentage du salaire plafond 
annuel de la Sécurité sociale : 
- compte tenu de votre régime obligatoire de protection sociale 

(régime général de la Sécurité Sociale ou régime local Alsace Moselle 

de la Sécurité Sociale), 

- en fonction de la catégorie retenue (Isolé/Famille), 
- et par tranche de salaire. La tranche applicable est déterminée en 

fonction du salaire annuel brut que vous avez perçu au cours des 
douze derniers mois précédant la date de votre cessation de 
fonction, reconstitué sur une base mensuelle. 

La cotisation est fixée au certificat d’adhésion.  
Elle est payable trimestriellement et d’avance, en France et en euros. 
En conséquence, la cotisation est exprimée au certificat d’adhésion en 
pourcentage du salaire plafond trimestriel de la Sécurité Sociale. 
En cas d’adhésion ou de sortie en cours de trimestre, la cotisation est 
calculée prorata temporis. 
Toute taxe ou imposition qui deviendrait applicable au contrat et dont 
la récupération ne serait pas interdite, serait mise à votre charge et 
payable en même temps que la cotisation. 

2) AJUSTEMENT ANNUEL 

La cotisation afférente aux garanties du contrat est révisée au 1
er

 
janvier de chaque année en fonction du taux d’accroissement annuel 
de la consommation médicale des comptes nationaux de la santé et 
des résultats techniques (rapport « sinistres à cotisations ») du contrat 
ou du groupe de contrats homogènes auquel il appartient. 

À compter du jour où vous avez connaissance d’une majoration des 
taux de cotisation, vous aurez la possibilité de résilier votre adhésion 
au contrat dans un délai de 30 jours. 
À cet effet, vous adresserez une lettre recommandée à l’assureur. Un 
mois après l’envoi de cette lettre, votre adhésion au contrat sera 
résiliée. Toutefois, vous pourrez demander que cette résiliation 
devienne effective au 31 décembre de l’année en cours à 24 heures. Le 
prorata de cotisation afférent à la période de garantie courue jusqu’à la 
date de résiliation, est calculé sur l’ancien tarif et demeurera exigible.  

3) DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA COTISATION  

En application des dispositions de l’article L113-3 du code des 
assurances, toute cotisation exigible reste due et peut être recouvrée 
par tout moyen de droit. 
En application des dispositions de l’article L141-3 du code des 
assurances, l’association contractante doit, au plus tôt dix jours après la 
date d’échéance d’une cotisation impayée, vous adresser une lettre 
recommandée de mise en demeure. D’un commun accord entre 
l’assureur et l’association contractante, il est convenu que cette 
dernière donne mandat à l’assureur pour établir et adresser cette 
lettre recommandée. La lettre stipulera qu’à l’issue d’un délai de 40 
jours à compter de l’envoi de cette lettre, vous êtes exclu du contrat 
d’assurance en raison du non-paiement des cotisations 
 
 
. 

� Titre 8 - Révision 
Article 19 - Révision 

Les garanties sont définies en prenant en considération la 
réglementation actuelle du régime obligatoire de protection sociale 
français. Si ultérieurement une nouvelle réglementation ou des 
dispositions prises par l'UNCAM en application des dispositions 
législatives ou réglementaires alors en vigueur entraîne(nt) une 
modification des engagements de l’association contractante et de 
l’assureur, les dispositions suivantes seront applicables en cours 
d’exercice, selon le contexte et les contraintes réglementaires : 

• Lorsque la révision est motivée par la nécessité de conserver au 
contrat son caractère « responsable » : L’assureur indiquera les 
modifications nécessaires pour maintenir au contrat son caractère 
« responsable » dans les conditions définies à l’article L112-3 du code 
des assurances. En cas de refus, l’assureur vous adressera une lettre 
recommandée vous informant de la résiliation de votre adhésion au 
contrat. 

• Lorsque la modification est motivée par d’autres évolutions de la 
législation ou réglementation de la Sécurité sociale : l’assureur 
procédera à l'ajustement de la cotisation. Si vous ne donnez pas suite 
à la proposition de l’assureur ou refusez expressément la nouvelle 
cotisation, l’assureur peut résilier votre adhésion au contrat, 10 jours 
après notification par lettre recommandée. L’assureur se réserve 
aussi la faculté d’établir son remboursement en référence à la 
législation en vigueur lors de la souscription de l’adhésion au contrat. 

Par ailleurs, l’assureur pourra éventuellement procéder, si les résultats 
du régime devenaient déficitaires, à une révision tarifaire ou à une 
diminution des garanties. Dans ce cas, vous en seriez informé au moins 
3 mois avant le renouvellement de votre adhésion au contrat. 
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