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En cas de question relative à des remboursements ou des prestations
Mutuelle de France Plus : 04.91,23.42.AA
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Pour toute question de fonctionnement relative à la Mutuelle
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Administrative ; 04.91, 10.54.38

Montant du ptafond mensuel de Sécurité Sociale au O7/Ot/13 : 3086 €
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Annexe 2

NOTICE LEGALE
CONTRAT COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

COI{TRAT R.T.M.

I - Garanties prévues (en annexe)

II - Modalités d'entrée en visueur

1. Date d'effet du contrat: lER Janvier 2005

Z. Date d'effet des garanties: Les garanties santé prévues au contrat prennent effet au 1"' janvier

ZA;3 pour les salariés déjà présenG à l'effectif de la RTM. Pour les personnels engagés

postérieurement, cette admiision a lieu dans les mêmes conditions mais ne prend effet quâ la date

de début de I'activité.

III - Comment bénéficier des prestations ? (Formalités à accomplir en cas de réalisation du risque)

Vous devez adresser à la Mutuelle de France Plus:

- les notes d'honoraires et les factures en original,
- les décomptes originaux des règlements effectués par la sécurité sociale, et éventuellement les

décomptes originaux de tout auire organisme ayant versé des prestations au titre de tout régime

complémentaire.
Attention i les adhérents releuant du régime général de la sécurité sociale bénéficient de la procédure

Noémie. Les rembaursemenb sont effectués à partir de la télétransmission de I'image des décomptes de

votre centre de sécurité sociale. Vous n'avez donc pas à transmettre ces décomptes à la Mutuelle de France

Plus.

IV - Limitations
1. t-es remboursements, prestations ou tous les autres versements effectués par la Mutuelle de France

plus ne peuvent jamais excéder les frais restant à votre charge ou à celle de vos ayants-droit-, une

fois déduites les prestations versées par la sécurité sociale, et le cas échéant par tout autre régime

complémentaire.
Z, A compter du 1" janvier 2006, la loi impose les adaptations suivantes dans le cadre des contrats

responsables au sens de l'article L 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.

A ce titre, le contrat prend en charge, dans les conditions et limites posées par lhrticle R 871-2 du

code de la sécurité sociale :

- les consultations et les prescriptions du médecin traitant mentionné à lhrticle L. 162-5-3 du code de

la sécurité sociale, et du médecin consulté sur prescription du médecin traitant,
- la participation de l?ssuré pour les prestations de prévention telles que définies par lhrrêté

ministériel du B juin 2006 (JO du 18 juin)'

Par ailleurs, il ne couvre pas les dépenses liées :

- à la participation forfaitaire et à la franchise annuelle instituées respectivement par les adicles L

322-Z-fi etL322-2-IIi du code de la sécurité sociale,

- aux majorations de la participation de l'assuré résultant des articles L 162-5-3 (assuré social qui

nh pas choisi de médecin traitant ou qui consulte un autre médecin sans prescription de son

médecin traitant) et L 161-36-2 (assuré social qui n'a pas accordé I'autorisation au professionnel de

santé d?ccéder à son dossier médical personnel et de le compléter) du code de la sécurité sociale,

- aux dépassements d'honoraires autorisés que peuvent pratiquer les médecins en application de

l'article L 162-5-180 du code de la sécurité sociale (consultation de ceftains spécialistes sans

prescription préalable du médecin traitant), à hauteur au moins du montant du dépassement

autorisé sur les actes cliniques.
Ces dépenses restent à la charge de lhdhérent.

V - Exclusions et susoensions de oarantie
Le- garanties sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail supérieure à un mois pour toute

forme de congés sans solde,
La suspension débute au dernier jour du mois d'arrêt d'activité à la R.T.M, Elle prend fin dès la reprise

dhctivité, si la Mutuelle de France Plus en est informée dans un délai maximal de 3 mois.

VI - Nullités et déchéances
fn caiàe fraude ou de fausse déclaration, la Mutuelle de France Plus peut prononcer la nullité de la garantie

souscrite. Les cotisations échues sont alors conseruées à titre de dommages et intérêts, et une action en

justice peut être engagée.
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VII - Délais de orescription et de forclusion
L Tous les docun'ents à transrnettre à la Mutuelle de France Plus doivent lêtre dans un délai maximal

de 2 ans à compter de leur émission. Passé ce délai, ils nbuvrent plus droit à aucun

remboursement.
Z. Les prestations versées peuvent être contestées dans un délai de deux ans à compter de leur

paiement. Au-delà, elles sont considérées comme définitivement acceptées'

3. Toutes les actions en justice liées à l'application du contrat se prescrivent par 2 ans à compter de

tévénement qui leur donne naissance. En cas de réticence, omission déclaration fausse ou inexacte,

ce délai ne court quâ compter du jour où la Mutuelle de France PIus en a eu connaissance,

VIII _ PORTABILITE DES DROITS

Lhrticle 14 de lhccorO *tionut interprofessionnel du ll janvier 2008, modifié par I'avenant no 3 du 18 mai

2009, instaure un dispositif dit de ';portabilité des droits" de couveÉure complémentaire au bénéfice des

salariés en cas de rupiure de leur contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par le régime d'assurance

chômage.
La préJente annexe est destinée à vous informer des modalités et conditions de ce maintien de couverture'

ô Les bénéficiaires du maintien des oaranties :

Vous bé"éficiez du maintien de vos garanties au titre du dispositif de portabilité des droits lorsque votre

contrat de travail a été rompu et que vous bénéficiez à ce titre d'une indemnisation par le régime

d'assurance chômage. La rupture du contrat de travail ne doit toutefois pas résulter d'un licenciement pour

faute iourde.
Vos ayants droit couveÉs au titre du contrat dhssurance souscrit par votre ancien employeur bénéficient

également du maintien de garanties.

I Durée du maintien de oaranties :

Le *ajrtien des garanties par la mutuelle prend effet dès le lendemain de la date de cessation de votre

contrat de travail, sous réserue que la mutuelle ait été dument informée par l'entreprise.

La durée du maintien de garaniies est égale à celle de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois

entiers, dans une limite maximale de neuf mois'
Les ariêts de travail pour maladie ou accident durant cette période nbnt pas d'incidence sur la durée du

maintien des garanties.

ô Droit de renonciation :

Vous pouvez renoncer au maintien des garanties dans les dix jours suivant la date de rupture de votre

contrat de travail. La renonciation est définitive et pote sur l'ensemble des garanties prévoyance et santé

dont vous bénéficiez en tant que salarié. Elle doit être notifiée par écrit à votre ancien employeur'

* Cessation anticipée du maintien de oaranties :

Le matnt aranties prenO fin dès lors que vous cessez de bénéficier des allocations du régime

dhssurance chômàge (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de liquidation de la

retraite, ...) ou què vous n'appoftez plus la preuve de leur bénéfice durant la période de maintien de

couvefture,
Le non-paiement à la date déchéance de votre quote-paft de cotisation entraîne la perte des garanties pour

la période restant à courir.

Ê Oblioations déclaratives :

Vous vous engagez à fournir I

- dans les meilleurs délais, à votre ancien employeur, le justificatif initial de votre prise en charge par

le régime d'assurance chômage
, mensuellement, I'attestation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage

De même, vous vous engagez à informer immédiatement votre ancien employeur de la cessation du

versement des allocations du régime d'assurance chômage'

9 Garanties maintenues :

Vous nen*iclez Ou maintien de l'ensembte des garanties détaillées en annexe 1 de la présente notice' Ces

garanties shppliquent dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

ioute modification des garanties (et des cotisations) à la hausse comme à la baisse vous sera applicable

selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.

+ Financement:
Vous participez au financement du maintien des garanties dans les proportions et dans les conditions

applicables aux salariés de l'entreprise.
:



GARANTIE RTM

ACTES MEDICAUX

CO N S U LTATI O NS & Y/S'TES
. Médecins Généralistes
. Médecins Spécialistes

ACTES TECHNIQUES MEDICAW
. Actes de diaonostic. endoscooies, audiométrie, ECG,

RADIOLOGIE - ECHAGRAPHIE

'Actes d'imagerie médicale (radiologie, scanner, IRM)

'Actes d'échoqraohie

=XAMENS 
DE LABORATOIRE

)HARMACIE

'Vignettes Blanches
'Vignettes Bleues

\/;dââ*ôè 

^.â^^ôê

VIAISAN DE REPOS, ETABUSSEMENTS SPÉCIALISÉS
'60 iours nar an et oar bénéficiaire Fôrfait HosDit. comoris)
LlOSPITALISATION

, Frais de séjour en éiablissement public et privé conventionné
, Honoraires, Actes techniques médicaux
' Forfait hospitalier journalier (.)
' Chambre particulière (")

' Hospit. Obstétricale (foiait par accouchement)

' Séjour accompagnânt enfant de moins de 1 6 ans. Les frais
J'accompagnement sont pris en charge lorsque ceux-ci sont facturés au nom
lu béhéficieirê dês sôins essuré Der le mtthtelle

CURES THERMALES
. Forfait thermal
. Honoraires médicaux et de de surveillance
. Forfait Cure Thermale (frais d'hébergement et de transpod

ois en charee Dat I'Assurance Maladie foiait Dar an et tar bénéfrciaire]

FRAIS DE fRAwSPORf Oemboursés par I'Assurance Maladie)

ATJXILTAIRES MÉDICAIJX (infirnier, kiné., otlhophoniste,..

OPTIQUE
. Forfait Verres et Montures ( 1 fois/bénéficiaire/12 mois)
- Montures
- Verres unifocaux, correction faible
- Verres unifocaux, correction forte
- Verres multifocaux, correction faible
- Verres multifocaux, correction forte
. Forfait Lentilles accpotées rFJusées ietât'lês / 7 fois/hénéficialn/12 moiFl

ORTHOPEDIE . APPAREILLAGE
Remboursement limité oar an et bénéfic'aire à 50% PMSS

ACOUSTIQUE
. Attdionrnlhèça

DENTAIRE
Remboursé par I'Assurance Maladie
. Soins dentaires
. Prothèses dentaires hors faux moignon et p.othèses provisoires
. Faux moignons et prothèses provisoires
. Orthodontie
Non remboursé par l'Assurance Maladie
. Orthodontie non remboursée par I'Assurance Maladie (enfant -16 ans)
. lmplants dentaires (linité à 2 par an et bénéficiaire)

. Seuil annuel des devis dentaires soumis à entente préalable de
la mutuelle oour bénéficier de remboursements {**).

. Assislance Vie Ouotidienne

. Allocation Obsèques

Contrat Solidaire ef Responsab/e

Date d'effet à comptèr du 0110112013

Prestations dans le Cadre

du Parcours de Soins

Régime
Général Mutuelle
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1000Â

Frais réels - RG

Frais réels - RG
Frais réels

100 €
100€

31 € 31 €'

65%
70%
65%

35%
3Ûo/o

61,72C

65% 140%

60% 100% ,::iiiiiEA.

60%
60%
60o/0

60%
6A%
Ano/^

104,92€
154,30 €
357,98 €
262,31 €
419,70 €
185.16 €
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460 €
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Mutuelle réqie pâr le Code de la À,,lutualjté ei soumise aux disposiUons de son livre ll et immatriculèe au répertolre Sirène sous le numéro SIREN n'782 814 818 J

commissian mutuelle de la RTM, deux àtroisfois par an.

Poù les actes médicaux d'un montênt égal ou supétieû à 120€, la fuânchise de 1 8€ est intégÊlefrent pise en charge (lai de finàncement Sécuité Saciale 201 1).

appliquée.

remboursementlotal- Les taux sont appliqué€ sur le taif conventionnel au su la base de rembourcenent de Ia Sécurité Sociale dans la limite des frais engagés.

(1) La loi impase aux mûuelles, dans le cadre des contrts rsponsables, de ûe pês prndrê en charge les dépassements d'honofirs dans la limîte du dépassement autor'sé soil 8 C

Lexique : RG (Régime Générc|) - TM (Ticket Modércteui - PMSS (Plafond Mensuel de la Sécutité Sociale) - ECG (Electu EncéphalogÊmme) - lRM (lmageie pâr Résonan'e Magnétique)


