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Nous vous remercions de nous avoir sollicités pour votre étude de complémentaire santé. 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après notre proposition de couverture établie à partir des 

éléments et informations que vous nous avez communiqués. 

 

La présente offre est présentée par le Groupe AÉSIO pour Eovi Mcd Mutuelle. 

 

 

Notre proposition inclut par ailleurs :  

 

• la mise à disposition du réseau optique, audio et d’ostéopathie Kalivia qui permet de tirer à 

la baisse les dépenses moyennes sur ces postes tout en réduisant le reste à charge pour les 

adhérents, 

• des garanties d’assistance innovantes et différenciantes, 

• des actions de prévention, 

• le bénéfice d’un fonds d’action sociale, 

• un service de consultation médicale à distance. 

 

PRÉAMBULE 
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AÉSIO, la puissance d’un groupe leader en assurance de personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 juillet 2016, ADREA Mutuelle, APREVA Mutuelle et EOVI-MCD Mutuelle ont donné 

naissance à la première Union Mutualiste de Groupe (UMG), forme la plus intégratrice et 

structurante d’union, dénommée Groupe AÉSIO. 

 

Les mutuelles du Groupe AÉSIO ont pour ambition de créer un nouveau modèle de croissance 

durable, alliant performance économique et sociétale tout en conservant une réelle proximité sur 

les territoires en tant qu’acteurs de santé et de bien-être. 

 

Cette union permet également à nos mutuelles de renforcer leurs solidités financières mais 

surtout de démultiplier leurs capacités d’innovation et d’offres au bénéfice des grandes 

entreprises, du courtage et des branches professionnelles, cœur de marché du Groupe AÉSIO.  

 

Les contrats sont gérés et assurés par Eovi Mcd Mutuelle. 

 

 

PRÉSENTATION 

 

Près de 3 millions de personnes protégées 

 

 

Près de 40 000 entreprises adhérentes 

 

 

Plus de 300 000 TNS au titre du régime obligatoire du SSI 

 

Près de 1,7 milliard de chiffre d’affaires 

Près de 1,5 milliard de fonds propres 

Plus de 300% de marge de solvabilité 

 

Plus de 3 700 collaborateurs 
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Les conditions financières 

 

Votre fiche 

 

 

 

 

 

Nom commercial / nom juridique 

Nom/Prénom LE MAO  Alan 
 

Adresse 83120 SAINT MAXIME   
 

N° SIRET 

Date de naissance 06 05 1984    
Situation familiale : 

Conjoint 0 

Enfant(s) 0 

NOTRE OFFRE DE SANTÉ 
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Cotisation garantie santé 2019 - Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente proposition tarifaire est valable jusqu’au 31/12/2019. 

 

Elle est toutefois révisable, si :  

• Les données prises en compte pour réaliser l’étude n’étaient pas exactes. 

• En cas d’évolutions législatives et/ou réglementaires modifiant les prestations du régime 

obligatoire ou modifiant les conditions d’assurance par l’instauration de nouvelles taxes ou 

contributions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régime général 

NIVEAU 4 
Cotisation mensuelle en euros 

Régime général  

NIVEAU 5 
Cotisation mensuelle en euros 

 

1 personne : 68,19 € 
 

1 personne : 87,08 € 
 



6 

  

 

Les bénéficiaires du régime 

 

Est affilié au contrat collectif à adhésion obligatoire, l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs 

de la personne morale souscriptrice, hormis ceux dispensés d’affiliation conformément à l’acte de 

mise en place du régime. L’ensemble des bénéficiaires doit être affilié à un régime d’assurance 

maladie français. 

 

Peuvent bénéficier des garanties : 

• Le conjoint, concubin ou partenaire lié au membre participant par un pacte civil de 

solidarité. 

• Les enfants du membre participant et/ou des personnes définies au premier tiret, jusqu’au 

31 décembre de l’année de leur 25ème anniversaire, dès lors qu’ils ne sont ni mariés, ni 

pacsés, ne vivant pas en concubinage et non chargés de famille ; ou jusqu’au 31 

décembre de l’année de leur 28ème anniversaire dès lors qu’ils justifient de la poursuite de 

leurs études ou de leur inscription à Pôle emploi et qu’ils sont à charge fiscalement. 

• Les enfants handicapés du membre participant ou des personnes définies au premier tiret, 

quel que soit leur âge, s’ils sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 

du code de l’action sociale et des familles et à charge fiscalement. 

• Les ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au 3ème degré ou alliés au même degré 

du membre participant, vivant sous le toit de celui-ci et se consacrant exclusivement aux 

travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge du membre participant. 
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Les modalités d’adhésion 

 

Pièces à fournir  

 

• Un extrait K bis datant de moins de 3 mois ; 

• Le bulletin d’adhésion complété et signé ; 

• Un relevé d’identité bancaire pour le versement des prestations et le prélèvement des 

cotisations (ou un deuxième relevé d’identité bancaire si différent) ; 

• Une photocopie de l’attestation de la Sécurité sociale de l’assuré et du conjoint s’il exerce une 

activité ; 

• Pour les enfants immatriculés : 

o Étudiants jusqu’à leur 28ème anniversaire : photocopie de la carte de Sécurité sociale et de 

la carte d’étudiant ; 

o Apprentis ou entrant dans le cadre des contrats d’insertion en alternance, jusqu’à leur 

26ème anniversaire : photocopie de la carte de Sécurité sociale et de la carte 

d’apprentissage ; 

o Handicapés sans limite d’âge s’ils bénéficient de l’allocation aux handicapés versée par 

les Caisses d’Allocations Familiales : photocopie de la carte de Sécurité sociale et de la 

carte d’invalidité ; 

• Le mandat de prélèvement complété et signé. 
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Un accueil téléphonique 

 

L’accueil téléphonique est ouvert aux adhérents du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 sans 

interruption.  

 

Des conseillers répondent à toutes les demandes concernant notamment : 

• les remboursements de soins, 

• les cotisations,  

• les inscriptions,  

• les informations sur les devis, 

et à toutes autres interrogations concernant la mutuelle santé et la prévoyance. 

 

 

Un extranet adhérent et une application mobile  

 

Vous disposez d’un espace sécurisé, accessible via le site internet https://www.espace-

particuliers.eovi-mcd-mutuelle.fr ou l’application mobile « Ma mutuelle Eovi Mcd » pour  : 

• consulter le contrat et télécharger les tableaux de garanties et notices, 

• gérer les abonnements : relevés de prestations dématérialisés, emails d’alerte pour prévenir 

lorsqu’un relevé est disponible et lorsqu’un remboursement est effectué, 

• consulter les remboursements et télécharger les relevés de prestations, 

• effectuer des demandes d’édition de carte de tiers payant, de modification de 

coordonnées, de prise en charge, … 

• géolocaliser une agence à proximité ou un professionnel de santé Kalivia, 

• prendre connaissance des actualités de santé d’Eovi   Mcd Mutuelle. 

Les services en tant qu’adhérent 
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Un réseau de proximité 

 

Un réseau de près de 350 agences est mis à la disposition de vos salariés pour assurer une 

écoute permanente et apporter des conseils pour leur complémentaire santé et l’ensemble de 

leur protection sociale ainsi que pour faciliter la gestion administrative du contrat. La liste 

complète des agences Eovi Mcd Mutuelle est disponible sur www.eovi-mcd.fr. 
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La télétransmission 

 

Avec le transfert automatisé des décomptes entre les organismes obligatoires (CPAM, LMDE, 

MSA…) et Eovi Mcd Mutuelle, les remboursements sont simples et rapides. Vous n’avez pas 

besoin d’envoyer leurs feuilles de soins. Grâce à la télétransmission, les remboursements 

s’effectuent sans formalités en toute sécurité. 

 

 

Le tiers-payant 

 

Afin de faciliter l’accès aux soins, Eovi Mcd Mutuelle assure un tiers payant national de qualité. 

Une carte de tiers payant, en double exemplaire, est remise à chaque adhérent au moment de 

son adhésion. Un exemplaire supplémentaire est adressé pour chaque enfant de plus de 18 ans. 

La présentation de cette carte dispense, dans la limite des garanties souscrites, de l’avance de 

frais.  Elle est acceptée sur tout le territoire français, notamment dans : 

les hôpitaux, les cliniques (hors ambulatoire), 

• les pharmacies, 

• les cabinets de radiologie, 

• les laboratoires d’analyse médicale. 

 

Au total, grâce à la télétransmission et au tiers-payant, plus de 90% des remboursements 

s’opèrent de manière automatique et simplifiée. 
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Le réseau de soins Kalivia  

 

Un réseau de soins optique et audioprothèse pour bénéficier d’avantages exclusifs chez les 

professionnels agréés. 

 

 

Un réseau optique de près de 5200 centres partenaires : 

 

• minimum 20% de réduction sur les montures, 

• jusqu’à 40% d’économie sur les verres et jusqu’à 30% d’économie sur les lentilles, 

• une offre d’accessibilité : un équipement à un tarif maîtrisé pouvant aller jusqu’au 

remboursement total, 

• une garantie de remplacement en cas de casse, d’inadaptation ou de défaut de l’équipement. 

 

 

Un réseau audio de près 3000 centres partenaires : 

 

• une économie moyenne de 500 €  pour un double appareillage,  

• une offre d’accessibilité : un équipement à un tarif maîtrisé pouvant aller jusqu’au 

remboursement total, 

• un dépistage et des essais gratuits, 

• un kit d’entretien offert, 

• une garantie panne de 4 ans. 

 

 

Kalixia ostéo avec un réseau de près de 400 ostéopathes : 

 

• Près de 400 ostéopathes sélectionnés pour la qualité de leur pratique professionnelle, répartis 

dans toute la France ; 

• Un rapport qualité prix optimisé ; 

• Une note d’honoraire dématérialisée pour un remboursement rapide ; 

• Une géolocalisation et prise de rendez-vous en ligne.  
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Le réseau de soins Kalivia  

 

Exemples de remboursement : 

 

 

 

 

 

 

 
UNE PAIRE DE LUNETTES (1) 

Verres unifocaux traités antireflet 

(sphère = 2 ; cylindre = 0) 

 
UN APPAREILLAGE PRÊT A L’EMPLOI 

Aide auditive contour d’oreille ou intra-auriculaire 

haut de gamme (gamme 4) selon les marques 

• Prix moyen du marché (2) : 185,50 € 

• Prix moyen négocié : 120,72 € 

• Economie de 64,78 € sur les verres et a 

minima 15% de réduction sur la monture (hors 

montures griffées) ! 

• Prix moyen du marché à l’unité (3) :  de 1 614 

€ à 1 936 € 

• Prix moyen négocié : de 1 296 € à 1 597 € 

• Jusqu’à 600 € d’économie pour l’appareillage 

des 2 oreilles 

(1) Exemple parmi les grandes marques présentes sur le marché français. 

(2) Selon les pratiques constatées par Jalma sur une population de 10 millions d’assurés. 

(3) Exemples établis à partir des prix moyens constatés en magasin. 

Les remboursements s’effectuent dans la limite des dépenses réelles et dans le cadre des contrats responsables. 
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Le réseau de soins de la Mutualité Française  

 

Eovi Mcd Mutuelle est l’un des principaux acteurs mutualistes interprofessionnels adhérant à la 

Mutualité Française (FNMF). 1er mouvement d’utilité sociale en santé et en protection sociale, la 

FNMF représente plus de 38 millions de personnes protégées sur le territoire national. 

 

Les mutuelles du Groupe AÉSIO sont adhérentes à la Mutualité Française et signataires de 

conventionnements fédéraux. Ces conventionnements facilitent l’accès aux soins, avec le tiers-

payant intégral (régime obligatoire et complémentaire) et permettent de bénéficier de services de 

qualité négociés au meilleur prix garantissant ainsi un reste à charge le plus bas possible. De 

plus, les professionnels de santé exerçant leur activité dans ces établissements mutualistes ne 

pratiquent pas de dépassements d’honoraires dans leur très grande majorité. 

 

La Mutualité Française met à la disposition des salariés adhérents une offre de services de 

soins et d’accompagnement mutualistes répartis équitablement sur l’ensemble du territoire.  

Ce réseau mutualiste apporte une action de régulation des coûts de santé à travers 2 600 

établissements et 15 000 professionnels de santé : 

 

Les soins : 

 

• 90 établissements d’hospitalisation, 

• 55 centres médicaux et polyvalents, 

• 25 centres infirmiers, 

• 475 centres dentaires. 

 

La distribution de biens médicaux : 

 

• 746 magasins d’optique, 

• 383 centres d’audition, 

• 54 pharmacies. 

 

L’accompagnement social et médico-social : 

 

• 522 établissements et services médico-sociaux (EHPAD, services de soins à domicile...), 

•  211 établissements et services pour la petite enfance, 

•  39 initiatives sociales (logements pour jeunes, logements intermédiaires pour personnes 

âgées autonomes ou en situation d’handicap...). 

 

 

Géolocalisez l’ensemble 

des services de soins  

de la Mutualité Française  

sur le site www.mutualite.fr, 

 rubrique « Services - Trouver 

un service de santé ». 
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La prévention 

 

Les mutuelles du Groupe AÉSIO mettent à votre disposition des experts de la prévention santé 

accompagnés d’un réseau de partenaires spécialistes. 

 

Exemples d’atelier de prévention d’Eovi Mcd Mutuelle : 

 

• Atelier « gestes et postures » pour apprendre la gestuelle préventive : une formatrice 

kinésithérapeute anime au sein d’une entreprise de services pour l’automobile un atelier 

comprenant une partie théorique sur l’anatomie, la physiopathologie de la colonne vertébrale 

et le fonctionnement musculaire et une partie pratique avec des exercices simples pour 

renforcer son dos au quotidien et apprendre à l’économiser. 

 

• Atelier « gestes de 1ers secours » pour apprendre les bonnes pratiques et les gestes qui 

sauvent : un formateur secouriste de La Croix Blanche anime un atelier théorique et pratique 

visant à apprendre à reconnaitre une personne inconsciente et qui ne respire plus, à passer 

correctement l’alerte, à réaliser un massage cardiaque et à utiliser un défibrillateur. 
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Le fonds d’action sociale de la mutuelle  

 

Le fonds d’action sociale permet d’allouer des aides exceptionnelles lorsque la situation 

sociale et financière de l’adhérent est particulièrement difficile selon des principes d’égalité 

de traitement, de confidentialité et de prise en charge personnalisée. 

 

Sans caractère automatique, l’attribution de secours s’apprécie au cas par cas par la commission 

d’action sociale de la mutuelle. Pour toute demande d’aide, l’adhérent contacte sa mutuelle par 

téléphone ou se rend directement dans son agence de proximité. Un conseiller peut alors l’aider 

à compléter son dossier et lui apporter un premier niveau de réponse. 

 

En moyenne, 83% des dossiers de demande d’aide financière 

présentés donnent lieu à une aide. 

 

Source : services d’action sociale des trois mutuelles du Groupe AÉSIO  
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L’assistance 

 

AÉSIO propose des solutions d’assistance concrètes pour vous accompagner au mieux ainsi que 

votre famille dans les moments qui peuvent fragiliser leur équilibre de vie.  

Ce service accessible 24h/24 et 7j/7 par téléphone ou via l’espace adhérent, disponible dès 

la souscription et adapté à chaque situation de vie permet de : 

 

• Répondre aux besoins immédiats en cas d’immobilisation ou d’hospitalisation, 

• Soutenir la parentalité lors de la maternité et l’arrivée de l’enfant, 

• Faciliter le quotidien de l’aidant, pérenniser la relation aidant-aidé, 

• Faire face à un décès et être accompagné dans les démarches, 

• Accéder à des informations pour faciliter le quotidien (santé, juridique, social). 
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Le service de consultation à distance 

 

Au travail, à la maison ou dans les transports, pour toute question médicale, vous pouvez 

contacter un médecin généraliste ou spécialiste en toute sécurité et confidentialité via le service 

de consultation à distance d’AÉSIO. 

Ce service permet une mise en relation avec des médecins de la plateforme MédecinDirect qui 

pourront vous accompagner dans votre parcours de santé, vous rassurer, vous conseiller, vous 

orienter et si nécessaire réaliser un diagnostic médical et délivrer une ordonnance électronique. 

 

 Consultation 

 Diagnostic  

 Ordonnance électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plateforme est accessible 7j/7, 24h/24 sur internet ou via l’application mobile gratuite 

MédecinDirect. En cas de de besoin, une assistance téléphonique accompagne les patients 

dans leur mise en relation avec les médecins (24h/24, 7j/7).  
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Informations relatives à la distribution des produits : 

 

Le Groupe AÉSIO distribue les produits des mutuelles ADRÉA, APRÉVA, EOVI MCD. Il est 

mandataire exclusif de celles-ci. Les trois mutuelles bénéficient chacune de plus de 10% des 

droits de vote au sein des instances représentatives d’AÉSIO. 

 

Au cours de l’année 2017, le Groupe AÉSIO a réalisé plus de 33% de son chiffre d’affaires avec 

ADRÉA mutuelle. 

 

Le Groupe AÉSIO est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(ACPR), sise 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 9. 

 

Dans le cadre de son activité de distribution, le Groupe AÉSIO ne perçoit pas de commission, ni 

d’honoraires. 

 

 

 

Réclamation – Médiation : 

 

Les informations relatives aux procédures de réclamation et au recours à un processus de 

médiation sont disponibles auprès de votre agence ou sur www.eovi-mcd.fr. 
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Distributeur : Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Livre I du code de la Mutualité – Immatriculée sous le n° 821 965 
241 - Siège social: 25 place de la Madeleine - 75008 PARIS -  Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire d'assurance sous le n°16006968. Informations 
disponibles sur www.orias.fr. Assureur des garanties santé : Eovi Mcd Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - 
Immatriculée sous le n° 317 442 176 - Siège social : 173 rue de Bercy - CS 31802 - 75584 PARIS Cedex 12. Assureur de la garantie assistance : IMA 
ASSURANCES, société anonyme au capital de 7 000 000 euros entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est 
situé 118 avenue de Paris - CS 40000 - 79033 Niort Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481 511 632. 
Document non contractuel. 



 

SOINS COURANTS ET PHARMACIE  Régime
Obligatoire

Régime Obligatoire + Régime Complémentaire

1 2 3 4 5 6

Consultations et visites - Médecins généralistes  
et spécialistes
• Médecins signataires DPTM (1) 70% 150% 200% 250% 300% 400% 500%

• Médecins non signataires DPTM (1) 70% 120% 140% 160% 180% 200% 200%

Actes techniques

• Médecins signataires DPTM (1) 70% 150% 200% 250% 300% 400% 500%

• Médecins non signataires DPTM (1) 70% 120% 140% 160% 180% 200% 200%

Actes d’imagerie

• Médecins signataires DPTM (1) 70% 120% 150% 200% 250% 300% 400%

• Médecins non signataires DPTM (1) 70% 100% 130% 160% 180% 200% 200%

Analyses 60% 100% 125% 150% 200% 300% 400%

Auxiliaires médicaux 60% 100% 125% 150% 200% 300% 400%

Appareillage
• Prothèses auditives, par oreille et par an y compris   
  fournitures 

60% 100% + 200€ 100% + 400€ 100% + 600€ 100% + 800€ 100% + 1000€ 100% + 1200€

• Orthopédie, accessoires, petit et grand appareillage,
  prothèses capillaires, prothèses mammaires

60%-100% 125% 150% 200% 250% 300% 400%

Cures thermales

• Honoraires, traitement thermal 65%-70% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• Forfait hébergement - 50€ 100€ 200€ 300€ 400€ 500€

Dépistage du cancer du colon non remboursé RO (3) - 50€ 75€ 100€ 125€ 150€ 175€

Ostéodensitométrie non remboursée RO (3) - 50€ 75€ 100€ 125€ 150€ 175€

Pharmacie

• Médicaments remboursés par le RO (3) 
     - Médicaments à service médical rendu important 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

     - Médicaments à service médical rendu modéré 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

     - Médicaments à service médical rendu faible 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• Médicaments et vaccins prescrits et non remboursés 
  RO (3), par an et par bénéficiaire

- 30€ 50€ 80€ 100€ 150€ 200€

• Vaccins contre la grippe, par an et par bénéficiaire - 10€ 15€ 20€ 25€ 30€ 35€

• Automédication, par an et par bénéficiaire - 10€ 30€ 50€ 70€ 100€ 120€

AÉSIO SANTÉ 
COURTAGE PRO

 

HOSPITALISATION (Y COMPRIS MATERNITÉ)
Régime

Obligatoire

Régime Obligatoire + Régime Complémentaire

1 2 3 4 5 6

Séjours en établissements conventionnés

• Actes, soins, honoraires 
     - Médecins signataires DPTM (1) 80%-100% 150% 200% 300% 400% 500% 600%

     - Médecins non signataires DPTM (1) 80%-100% 120% 140% 160% 180% 200% 200%

• Frais de séjour 80%-100% Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

• Forfait journalier hospitalier - Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

• Chambre particulière (par jour)

     - Séjours en médecine, chirurgie et maternité - 30€ 60€ 80€ 100€ 120€ 140€

     - Séjours en soins de suite, de réadaptation, de   
       rééducation et de psychiatrie (2) - 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€

• Forfait ambulatoire - 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€

• Frais d’accompagnant par jour (enfant de moins  
  de 16 ans et parent de plus de 70 ans)

- 20€ 40€ 50€ 60€ 80€ 100€

Séjours en établissements non conventionnés en 
médecine, chirurgie et maternité
• Honoraires médicaux et chirurgicaux 80%-100% 150% 200% 250% 300% 400% 500%

• Frais de séjour 80%-100% 150% 200% 250% 300% 400% 500%

• Forfait journalier hospitalier - Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

• Chambre particulière par jour - 30€ 50€ 80€ 100€ 120€ 140€

• Frais d’accompagnant par jour (enfant de moins  
  de 16 ans et parent de plus de 70 ans)

- 20€ 40€ 50€ 60€ 80€ 100€

Transport 65% 120% 150% 175% 200% 250% 300%

Fécondation in vitro - 30€ 50€ 65€ 80€ 100€ 120€

Prime de naissance ou d’adoption - 400€ 500€ 600€ 700€ 800€ 900€

Toutes les prestations sont soumises aux dispositions de la notice d’information de la garantie. 
Les pourcentages sont exprimés sur la Base de Remboursement du Régime Obligatoire (sauf précision 
contraire). Ces garanties s’inscrivent dans le dispositif des contrats « responsables » conformément aux 
dispositions des articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.



 

MEDECINE DOUCE / PREVENTION  Régime
Obligatoire

1 2 3 4 5 6

Plafond annuel par bénéficiaire :

• Acupuncteur, chiropracteur, diététicien,   
  nutritionniste, homéopathie, ostéopathie,   
  psychologue, psychothérapeute, phytothérapie, 
  hypnose, auriculothérapie, pédicure, podologue, 
  cryothérapie, sexologue.

- 50€ 80€ 120€ 150€ 200€ 250€

Actes de prévention :
 • Détartrage annuel complet, scellements des sillons, 
   bilan du langage, dépistage de l’hépatite B, 
   dépistages des troubles de l’audition,    
   ostéodensitométrie

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sevrage anti-addiction non remboursé RO(3) (par an et 
par bénéficiaire) - 20€ 60€ 80€ 100€ 150€ 200€

Moyen de contraception non remboursé RO(3) (par an 
et par bénéficiaire) - 20€ 60€ 80€ 100€ 125€ 150€

Distributeur : Groupe AÉSIO, 25 place de la Madeleine - Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Livre I du code de la Mutualité – N°SIREN 821 965 241 – Enregistrée à l’ORIAS en 
tant que mandataire d’assurance sous le n°16006968. Informations disponibles sur www.orias.fr.Assureur des garanties : Eovi-Mcd Mutuelle, 173 rue de Bercy - CS 31802 - 75584 PARIS Cedex 12, 
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DENTAIRE ET OPTIQUE  Régime
Obligatoire

Régime Obligatoire + Régime Complémentaire

1 2 3 4 5 6

DENTAIRE

Actes, soins dentaires et inlay onlay 70% 125% 150% 175% 200% 250% 300%

Plafond annuel (prothèses et Inlay core)  
par bénéficiaire, au-delà de 125% - - 1000€ 1500€ 2000€ 2500€ 3000€

Inlay core 70% 125% 150% 175% 200% 250% 300%

Prothèses dentaires remboursées RO (3) 70% 150% 200% 300% 400% 500% 600%

Prothèses dentaires non remboursées RO (3) 
forfait par dent - 200€ 300€ 350€ 400€ 450€ 500€

Forfaits dentaires - par an - par bénéficiaire

• Parodontologie non remboursée RO (3) - 100€ 200€ 300€ 400€ 500€ 600€

• Implantologie non remboursée RO (3) - 200€ 400€ 600€ 800€ 1000€ 1200€

• Autres actes dentaires non remboursés RO (3) - 100€ 200€ 250€ 300€ 400€ 450€

Orthodontie (par semestre)

•  Remboursée RO (3) 70%-100% 150% 250% 300% 400% 500% 600%

•  Non remboursée RO (3) - 150€ 250€ 300€ 400€ 600€ 800€

OPTIQUE

Lunettes moins de 18 ans (4) : 

• Monture 60% 60% + 40€ 60% + 70€ 60% + 85€ 60% + 100€ 60% + 120€ 60% + 150€

• 1 verre unifocal -  faible correction 60% 60% + 50€ 60% + 60€ 60% + 70€ 60% + 75€ 60% + 80€ 60% + 90€

• 1 verre unifocal -  forte correction 60% 60% + 100€ 60% + 120€ 60% + 135€ 60% + 150€ 60% + 160€ 60% + 175€

• 1 verre multifocal ou progressif toutes corrections 60% 60% + 110€ 60% + 150€ 60% + 175€ 60% + 200€ 60% + 240€ 60% + 270€

Lunettes à partir de 18 ans (5) : 

• Monture 60% 60% + 60€ 60% + 80€ 60% + 100€ 60% + 120€ 60% + 135€ 60% + 150€

• 1 verre unifocal -  faible correction 60% 60% + 50€ 60% + 60€ 60% + 70€ 60% + 80€ 60% + 100€ 60% + 120€

• 1 verre unifocal -  forte correction 60% 60% + 100€ 60% + 120€ 60% + 135€ 60% + 150€ 60% + 165€ 60% + 180€

• 1 verre  multifocal ou progressif - faible correction 60% 60% + 100€ 60% + 130€ 60% + 150€ 60% + 170€ 60% + 200€ 60% + 230€

• 1 verre  multifocal ou progressif - forte correction 60% 60% + 100€ 60% + 150€ 60% + 180€ 60% + 210€ 60% + 300€ 60% + 350€

Lentilles correctrices

•  Remboursées RO (3) 60% 100% + 60€ 100% + 100€ 100% + 150€ 100% + 200€ 100% + 400€ 100% + 500€

•  Non remboursées RO (3) (par an et par bénéficiaire) - 60€ 100€ 200€ 300€ 400€ 500€

Traitements correctifs de la vision (par an et par 
bénéficiaire)
•  Chirurgie réfractive - 100€ 200€ 400€ 600€ 800€ 1000€

•  Implants unifocaux et multifocaux - 30€ 80€ 150€ 200€ 300€ 400€

(1)DPTM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée. (2)Limitée à 90 jours en SSR, 60 jours en psychiarie et 180 jours en rééducation. (3)RO : Régime Obligatoire.  
(4)Un équipement composé de 2 verres et d’une monture par période de prise en charge de 1 an. (5)Un équipement composé de 2 verres et d’une monture 
par période de 2 ans  sauf en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. 


