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« Reflexio Hospi » 

Garantie en cas d’hospitalisation 

Fiche d’information 

La présente fiche est soumise aux statuts et règlement mutualiste 
de FRANCE MUTUELLE  

Les hospitalisations en cours ne sont pas prises en charge lors de la souscription 
de la garantie Reflexio Hospi. 

Il convient de respecter les délais d’attente indiqués dans la présente fiche 
d’information.
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1. Définitions des mots clefs 
Accident 
Événement soudain, imprévisible, provenant d’une cause extérieure à l’ayant droit et indépendante de sa volonté, sans rapport avec 
une maladie et qui entraîne des lésions corporelles ou le décès. 
 
Aide à domicile/aide-ménagère : Personne assurant les travaux courants d’entretien du logement (ménage et courses). 
 
Adhérent 
L’adhérent est la personne physique, membre participant qui a souscrit la garantie. Il est désigné au bulletin d’adhésion. 
Il doit obligatoirement : 
• résider en France métropolitaine ou dans un département ou une région d’outre-mer dès lors que l’adhérent cotise à une caisse 
obligatoire d’assurance maladie française. 
• avoir, lors de la souscription, plus de 16 ans et jusqu’à 70 ans au 31 décembre de l’année en cours. 
 
Allocation journalière 
Prestation forfaitaire versée à l’ayant droit en cas d’hospitalisation. Le montant de cette prestation est choisi par l’adhérent et indiqué 
au bulletin d’adhésion.  
 
Animaux domestiques  
Animaux de compagnies et familiers appartenant et vivant habituellement au domicile du bénéficiaire, chiens et/ou chats uniquement 
(maximum 2) à l’exclusion de toute autre espèce, à conditions toutefois qu’ils aient subi les vaccinations dans les délais prescrits par 
la législation en vigueur en France, le carnet de vaccinations faisant foi, sous réserve des dispositions de la loi n° 99-5 du 06 janvier 
1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.  
Les animaux domestiques dressés à l’attaque sont exclus.  
 
Autorité médicale  
Toute personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité en France. 
 
Ayants droit 
Personnes physiques qui peuvent bénéficier de la garantie Reflexio Hospi. Le nombre d’ayants droit varie en fonction de la formule 
choisie qui est précisée sur le bulletin d’adhésion.  
La garantie de base est viagère. Il s’agit de l’adhérent seul ou de l’adhérent et de sa famille. 
 
Bénéficiaire 
Il s’agit des ayants droit de la garantie. 
 
Délai d’attente 
Période durant laquelle les garanties ne sont pas encore en vigueur.  
 
Domicile 
Lieu de résidence principale et habituelle du bénéficiaire figurant comme domicile sur le bulletin d’adhésion. En cas de litige, 
l’adresse fiscale constituera le domicile. 
 
Equipe médicale 
Structure de soins adaptée à chaque cas particulier et définie par le médecin régulateur de FILASSISTANCE et le médecin traitant. 
 
Famille / bénéficiaire (pour l’assistance) 
Il s’agit de l’adhérent et de sa famille. 
La «famille de l’adhérent» regroupe l’ensemble des personnes suivantes :  
• le conjoint non séparé de corps ou le concubin (qu’il soit ou non cosignataire d’un Pacs) de l’adhérent,  
• les enfants de l’adhérent, et ceux de son conjoint non séparé de corps ou de son concubin, résidant sous son toit à l’adresse 
indiquée au bulletin d’adhésion, 
• les enfants mineurs de l’adhérent, et ceux de son conjoint non séparé de corps ou de son concubin, même s’ils ne résident pas 
sous son toit, 
• les enfants majeurs célibataires de l’adhérent, et ceux de son conjoint non séparé de corps ou de son concubin, habitant en dehors 
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de chez lui lorsqu’ils ont moins de vingt-huit ans (28) et qu’ils poursuivent leurs études. 
 
Forfait journalier hospitalier 
Le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux frais d'hébergement et d'entretien entraînés par son 
hospitalisation. Il est dû pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie. 
 
Franchise  
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste à la charge de l’assuré. L’ayant droit dont la garantie comporte une franchise 
s’engage à conserver à sa charge une partie des dommages. 
 
Hospitalisation 
Tout séjour d’une durée supérieure à 24 heures dans un hôpital ou une clinique. 
 
Incapacité temporaire de travail 

Il s’agit d’une incapacité médicalement reconnue mettant l’assuré dans l’impossibilité complète mais temporaire (à la suite de 
maladie ou d‘accident) de se livrer à une activité professionnelle lui rapportant gain ou profit. 
 
Maladie 
Altération soudaine et imprévisible de la santé du bénéficiaire constatée par une autorité médicale compétente entraînant soit un 
arrêt total des activités, soit une hospitalisation en établissement public ou privé ou à domicile. 
 
Proche  
Toute personne physique désignée par le bénéficiaire ou un de ses ayants droit et domiciliée en France.  
 
Sinistre 
Il s’agit de la survenance de l’accident ou de la maladie entraînant l’hospitalisation. 
 
Titre de transport  
Pour les trajets dont la durée est inférieure à 5 heures, il est remis un billet de train, A/R, 1ère classe. Pour les trajets supérieurs à 
cette durée, il est remis un billet d’avion, A/R, classe tourisme. 

2. La garantie en cas d’hospitalisation 

2.1 L’objet de la garantie en cas d’hospitalisation 

Cette garantie a pour objet la couverture et l’assistance de l’ayant droit en cas d’hospitalisation suite à un accident, à une maladie ou 
une maternité.  

Il s’agit d’une garantie non responsable soumise à taxes. 

Elle s’applique à toutes les formes d’hospitalisation y compris celles en ambulatoire, dès lors qu’elles concernent des établissements 
conventionnés uniquement. Pour consulter le tableau de garanties, se référer au document en annexe 1.  

Limite de garantie : à l’exception des hospitalisations accidentelles, un délai d’attente de 2 mois est appliqué en cas 
d’hospitalisation. Toutefois, si l’adhérent adhérait à une complémentaire santé avant son arrivée chez FRANCE MUTUELLE (et 
sous condition de fourniture d’un certificat de radiation de moins 3 mois), les délais d’attente ne sont pas applicables.  

En cas d’hospitalisation suite à un accident et afin d’être exempté des délais d’attente, le caractère accidentel de l’hospitalisation 
doit être justifié en adressant à la Mutuelle au moins l’un des justificatifs suivants : 

- la déclaration d’accident auprès de l’assureur IARD du membre participant 

- la photocopie du constat de police ou de gendarmerie 

- un certificat de l’hôpital attestant de l’origine accidentelle de l’hospitalisation 

- une copie de l’assignation du tiers impliqué dans l’accident. 

2.2 Les exclusions communes aux garanties d’assurance et d’assistance 

FRANCE MUTUELLE et FILASSISTANCE ne peuvent intervenir pour l’organisation des premiers secours, qui restent à la charge 
des autorités locales. Les prestations qui n'auront pas été utilisées par l’adhérent ou l’ayant droit lors de la durée de la 
garantie excluent un remboursement a posteriori ou une indemnité compensatoire. 
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Sont exclues et n’entraînent aucune prestation de la part de FRANCE MUTUELLE et FILASSISTANCE les conséquences : 
- Des états résultant de l’usage de stupéfiants, lorsqu’ils n’entrent pas dans le cadre d’un traitement médicalement 
prescrit, 
- D’un état d’alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance, 
- De la pratique d'un sport à titre professionnel, à titre de loisir dans le cadre d'une compétition ou d'une tentative de 
record et leurs essais, et d'une manière générale, les conséquences de la pratique d'un sport aérien, marin ou 
entraînant l'utilisation d'engins motorisés, 
- Des infractions à la législation en vigueur en France, commises de façon volontaire (notamment faits 
intentionnellement causés ou provoqués par l’Assuré, la participation à un crime ou un délit). 

 
Sont également exclus les frais de restauration, de taxi ou d’hôtel engagés à l’initiative de l’adhérent ou de l’ayant droit sans 
l’accord préalable de FRANCE MUTUELLE et FILASSISTANCE (sauf en cas de force majeure). 
 
Exclusions des prestations d’assistance : 
Cependant, FILASSISTANCE ne peut pas être tenue pour responsable de la non-exécution ou des retards d’exécution 
provoqués :  

- Par la guerre civile ou étrangère déclarée ou non, 
- Par la mobilisation générale, 
- Par réquisition des hommes et du matériel par les autorités, 
- Par tout acte de sabotage ou de terrorisme commis dans le cadre d'actions concertées, 
- Par les conflits sociaux tels que grèves, émeutes, mouvements populaires, lock-out, etc, 
- Par les cataclysmes naturels, 
- Par les effets de la radioactivité, 
- Par tous les cas de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat, 
- Par les interdictions décidées par les autorités légales. 

 
Les prestations qui n'auront pas été utilisées par l’adhérent ou l’ayant droit lors de la durée de la garantie, excluent un 
remboursement a posteriori ou une indemnité compensatoire.   
Toute fraude, falsification ou faux témoignages intentionnels permettra à FRANCE MUTUELLE et FILASSISTANCE d'opposer à 
l’assuré la nullité de sa garantie assistance. 

3. Les prestations en cas d’hospitalisation 

3.1 Les garanties hospitalisation 

3.1.1 Les garanties santé 

La garantie de base a pour objet le versement de prestations en complément de la participation de la Sécurité sociale. 

Reflexio Hospi est composée d’une formule de base sur quatre niveaux de garanties : RH 1, RH 2, RH 3 et RH 4 (Pour consulter le 
tableau de garanties, se référer au document en annexe 1)  

La formule de prestations choisie par l’ayant droit est indiquée au bulletin d’adhésion. 

Limites de garantie :  

- Chambre particulière : une franchise de 2 jours est applicable en cas d’hospitalisation. Toutefois, cette franchise est relative 
dans la mesure où si la durée d’hospitalisation vient à être supérieure à 2 jours, la chambre particulière est remboursée dès le 
premier jour d’hospitalisation.  

- Chambre particulière en psychiatrie : le remboursement de la chambre particulière est limité à 30 jours par an. Une franchise 
absolue de 2 jours est également appliquée à cette garantie (prise en charge à partir du 3e jour d’hospitalisation quelle que 
soit la durée du séjour). 

- Forfait journalier en psychiatrie : en cas d’hospitalisation en psychiatrie, le forfait journalier hospitalier est limité à 30 jours 
par an 

3.1.2 La garantie optionnelle : Kalio Hospi 

En plus de la garantie santé, il est possible d’adhérer à la garantie Kalio Hospi. 

Cette garantie a pour objet, en cas d’hospitalisation suite à un accident ou une maladie, de permettre le versement d’une allocation 
journalière. Kalio Hospi propose 5 niveaux d’allocation journalière : 10 €, 20 €, 30 €, 40 € et 50 € 
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Le niveau d’allocation choisi par l’ayant droit est indiqué au bulletin d’adhésion de la garantie Kalio Hospi. 

Limite de garantie : la prise en charge de cette garantie est limitée à 60 jours par hospitalisation 

3.2 Les services d’assistance santé FILASSISTANCE 

Les prestations d’assistance, définies ci-après, sont assurées par FILASSISTANCE INTERNATIONAL  
S.A. au capital de 3 500 000 euros entièrement libéré. Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre au numéro 433 012 689 - Siège social : 108, Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud cedex.  

L’adhérent et ses ayants droit peuvent bénéficier des prestations d’assistance dès la souscription du contrat REFLEXIO HOSPI 
et aussi longtemps qu’ils sont garantis à ce titre. 
Pour pouvoir bénéficier des garanties d’assistance, l’adhérent doit avoir sa résidence principale en France métropolitaine. 

3.2.1 Comment bénéficier des prestations  

FILASSISTANCE est accessible 24h sur 24 et 7j sur 7  et délivre les prestations en France métropolitaine.  
Les prestations d’informations sont délivrées du Lundi au Vendredi de 9h à 18h. 
 
Pour bénéficier de ces prestations, il est indispensable de contacter FILASSISTANCE au numéro de téléphone suivant : 
09 77 40 22 04 préalablement à toute intervention dans les 5 jours suivant l’événement, afin d’obtenir un numéro de dossier, qui 
seul justifiera une prise en charge des interventions en rappelant le n° de contrat : F 14 S 0403.  
 
A défaut de respecter ce délai, sauf cas fortuit ou force majeur, l’adhérent s’expose à un refus de prise en charge du sinistre. 
Les informations transmises par FILASSISTANCE sont des informations d’ordre général et communiquées dans le respect de la 
déontologie médicale des professionnels de santé traitants qui seuls sont habilités à porter des indications d’ordre diagnostique ou 
thérapeutique personnalisées. 
 
Les prestations d’informations sont uniquement téléphoniques et ne font en aucun cas l’objet d’une confirmation écrite. Certaines 
demandes pouvant nécessiter des recherches, un rendez-vous téléphonique est alors pris sous 48 heures. 
FILASSISTANCE décline toute responsabilité dans le cas d’une mauvaise utilisation ou d’une interprétation inexacte du ou 
des renseignements communiqués. 

3.2.2 Prestations d’assistance accessibles dès la souscription 

 Aide à la recherche d’une place en milieu hospitalier 

Sur simple appel téléphonique et 7j/7, FILASSISTANCE aide à la recherche (en accord avec le médecin traitant) et indique les 
établissements médicaux susceptibles de recevoir l’assuré (sans prise en charge financière), sans toutefois pouvoir garantir que le 
centre ou l’établissement indiqué les accueillera. 

 Informations santé  

Du Lundi au Vendredi de 9 h à 18h (et 24 heures sur 24  7j/7 en cas de nécessité urgente), FILASSISTANCE, dans le respect du rôle du 
médecin traitant, apporte aide et informations dans les domaines de la santé (à l’exception de toute consultation ou diagnost ic 
personnalisé par téléphone) : 

- informations générales sur les pathologies, les analyses médicales et les examens médicaux,  

- la santé au quotidien : pharmacie, les gestes de secours, trousse de secours, automédication, vaccinations… 

- bien vivre : des informations en matière de prévention, de bien-être et de médecine du voyage.  

 Informations concernant le parcours de soins 

Sur simple appel téléphonique, FILASSISTANCE informe l’assuré sur les différentes possibilités de couverture et de prise en charge 
en matière d’assurance maladie, invalidité, incapacité et décès,… et l’aide dans la constitution de dossier, sur les démarches 
administratives et les recours à suivre en cas de désaccord avec un professionnel de santé (sans prise en charge financière). 
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3.2.3 Prestations d’assistance accessibles pendant une hospitalisation prévue ou imprévue, 
supérieure à 72 heures  

 Préparation au retour à domicile 

FILASSISTANCE facilite le retour à domicile de l’assuré, en prenant en charge l’intervention d’un prestataire afin qu’il procède à la 
préparation du domicile (ouverture du domicile, réalisation de courses et préparation de repas). 
- Prise en charge de l’intervention du prestataire sans dépasser 2 heures, limitée à 2 événements par année civile.  
(Cette prestation s’applique également en cas d’hospitalisation à domicile de l’assuré (une intervention par événement)). 
- Les frais liés aux courses restent à la charge de l’assuré. 

 Garde des enfants (de moins de 12 ans) 

L’assuré a le choix des prestations suivantes, lorsqu’il souhaite faire garder son enfant de moins de 12 ans :  
- garde des enfants de moins de 12 ans restés au domicile si aucun autre bénéficiaire n’est à même de s’en occuper : organisation 
et prise en charge pendant une période de 2 jours (accompagnement si besoin à l’école pendant ces 2 jours.) 
Ou 
- venue d’un proche parent résidant en France métropolitaine jusqu’au domicile : organisation et prise en charge d’un titre de 
transport A/R (résidant en France Métropolitaine).  
Ou 
- transfert des enfants chez un proche parent résidant en France métropolitaine : organisation et prise en charge d’un titre de 
transport A/R (en France Métropolitaine).  

 Garde des animaux domestiques 

FILASSISTANCE organise et prend en charge la garde à l’extérieur, ou l’entretien à domicile des animaux de compagnie sous 
réserve que ceux-ci aient reçu, si besoin, les vaccinations obligatoires (pour une période maximum de 15 jours). 
A l’issue de la garde organisée par FILASSISTANCE, le retour de l’animal au domicile de l’assuré peut être organisé et pris en 
charge, à condition qu’il ait lieu dans un rayon de 25 km A/R maximum. 

3.2.4 Prestations d’assistance accessibles après une hospitalisation prévue ou imprévue, supérieure à 
72 heures  

 Aide à domicile  

Afin de soulager l’assuré dans ses tâches et démarches quotidiennes, FILASSISTANCE met à sa disposition une aide à domicile : 
Prise en charge de sa rémunération dans la limite de 10 heures pendant les 10 jours ouvrés suivant son hospitalisation.  

 Plan d’aide à la convalescence 

Lors du retour à domicile de l’assuré, l’équipe pluridisciplinaire de FILASSISTANCE  réalise un entretien téléphonique avec l’assuré 
ou sa famille pour évaluer sa situation médico-psycho-sociale et établir conjointement un plan d’aide à la convalescence. 
Objectif : faciliter la vie de la famille pendant et après l’hospitalisation. 
Thèmes abordés : 

- Besoins en services à domicile : identification des besoins pour le maintien à domicile. 

- Droits et démarches : informations sur les droits et démarches administratives : constitution de dossiers, recherche de 
financements (aides financières publiques, …), 

- Aides techniques : les aides techniques favorisant sa convalescence (mise en relation avec des distributeurs de matériel 
médical). 

 Acheminement des médicaments  

Sur simple appel de l’assuré, FILASSISTANCE organise et prend en charge l’acheminement de médicaments à son domicile, si celui-
ci est dans l’incapacité physique de se déplacer et s’il agit de médicaments indispensables à son traitement immédiat selon la 
prescription médicale. Cette garantie s’applique si l’assuré ne peut pas faire intervenir un membre de son entourage et ne concerne 
pas le renouvellement d’ordonnance. 
- Le coût du ou des médicaments est pris en charge par l’assuré. 
- La prestation est limitée à 2 interventions par an et par assuré. 
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4. La vie de la garantie  

4.1 Conclusion et durée de la garantie  

4.1.1 La garantie est composée :  

• du règlement mutualiste de France Mutuelle qui décrit les règles de fonctionnement de la garantie souscrite. 

• de la présente fiche d’information qui décrit les garanties, 

• du bulletin d’adhésion relatif à la garantie santé qui précise la formule choisie  (RH1, RH2, RH3, RH4)  

• et éventuellement de la fiche d’information et du bulletin d’adhésion de la garantie Kalio Hospi qui précise le niveau d’allocation 
journalière. 

La garantie prend effet à la date indiquée dans le bulletin d’adhésion. Elle est souscrite pour une durée d’un an renouvelable 
automatiquement au 1er janvier de chaque année. 

4.1.2 Fourniture à distance d’opérations d’assurance 

Constitue une fourniture d’opération d’assurance à distance, telle que définie par l’article L.221-18 du code de la mutualité, la 
fourniture d’opérations d’assurance auprès d’un adhérent, personne physique, qui agit en dehors de toute activité commerciale ou 
professionnelle, dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par la mutuelle ou 
l’intermédiaire d’assurance qui, pour cette garantie, utilise exclusivement des techniques de communication à distance, y compris, la 
conclusion de la garantie sur internet. 

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du code de la mutualité, les règles concernant la fourniture 
d’opération d’assurance à distance : 

• ne s’appliquent qu’au premier contrat, pour les contrats à durée déterminée suivis d’autres contrats de même nature, échelonnés 
dans le temps, sous condition que pas plus d’un an ne se soit écoulé entre deux contrats ; 

• ne s’appliquent qu’en vue et lors de la conclusion du contrat initial, pour les contrats renouvelables par tacite reconduction. 

Si le contrat a été conclu à la demande de l’adhérent en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la 
transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable, la mutuelle 
ou l’intermédiaire doit exécuter ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat. 

L’adhérent, personne physique, qui conclut à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle 
un contrat à distance, est informé qu’il dispose d’un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus pour renoncer et ce, sans 
avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalité. Ce délai commence à courir soit à compter du jour de la signature du bulletin 
d’adhésion, soit à compter du jour où l’adhérent reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article 
L.221-18 du code de la mutualité, si cette dernière date est postérieure à la première. 

L’adhérent est informé que le contrat ne peut recevoir commencement d’exécution avant l’arrivée du terme de ce délai sans son 
accord. 

L’adhérent, qui souhaite exercer son droit de renonciation dans les conditions susvisées, peut utiliser le modèle de lettre, inséré ci-
dessous, dûment complété par ses soins.  

« Je soussigné [nom – prénom – numéro d’adhérent], demeurant [adresse complète], déclare renoncer, en application des 
dispositions de l’article L.221-18 du code de la mutualité, à la garantie d’assurance [Numéro du contrat], souscrit le [Date de la 
signature du bulletin d’adhésion] 

Date [À COMPLETER]          Signature [adhérent] » 

À cet égard, l’adhérent est informé que, s’il exerce son droit de renonciation, il sera tenu au paiement proportionnel du 
service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute pénalité, soit un montant calculé selon la règle suivante : 
(montant de la cotisation annuelle) x (nombre de jours garantis) /365. 

La lettre de renonciation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à :  

GROUPE FRANCE MUTUELLE 
Centre de Gestion 

93542 BAGNOLET cedex 

4.2 Prescription 

Conformément aux dispositions prévues par l’article L 221-11 du code de la mutualité, toutes actions dérivant des opérations issues 
de la présente garantie sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 
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Toutefois, ce délai ne court :  

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, qu’à partir 
du jour où la Mutuelle en a eu connaissance ; 
- en cas de réalisation du risque, qu’à partir du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont 
ignoré jusque-là. 

Quand l’action du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la Mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de 
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été 
indemnisé par celui-ci.  

La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées relatives aux engagements dont l’exécution dépend de 
la durée de la vie humaine, le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant 
les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la 
suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée par la Mutuelle au membre participant, en ce qui concerne l’action en paiement 
de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit à la Mutuelle, en ce qui concerne le règlement de 
l’indemnité. 

4.3 Modification de la garantie  

4.3.1 Modification par l’assemblée générale et/ou le conseil d’administration 

En application de l’article L.114-11 du code de la mutualité, chaque garantie peut être modifiée ou supprimée à tout moment par 
décision de l’assemblée générale ou, par délégation de l’assemblée générale, par le conseil d’administration. 

Conformément à l’article L.221-5 du code de la mutualité, toute modification des statuts et règlements décidées par l’assemblée 
générale (ou du conseil d’administration par délégation) est portée à la connaissance de l’adhérent par FRANCE MUTUELLE. 
Toute modification des garanties définies au bulletin d’adhésion est constatée par la notification de celle-ci à l’adhérent. 

4.3.2 Modification par l’adhérent 

Des modifications peuvent intervenir sur demande écrite de l’adhérent (modification des bénéficiaires, changement de formule, 
adhésion au pack optionnel). 

 Changement de garantie  

L’adhérent peut demander ces changements de garantie au terme d’un délai de douze mois d’adhésion. Ils ne peuvent s’opérer 
qu’au 1er janvier de chaque année. 
Pour ce faire, l’adhérent doit en faire la demande écrite. 

 Passage à une garantie supérieure 

A chaque changement de garantie pour une garantie supérieure, le délai d’attente de 2 mois s’applique. Pendant cette période, les 
niveaux de garantie antérieurs s’appliquent. 

 Modifications en cours d’année 

Des changements sont possibles en cours d’année au 1er jour du mois ou 1er jour du trimestre civil qui suit la date d’un des 
évènements suivants : 

- Divorce ou séparation de l’assuré principal ; 
- Mariage ou PACS de l’assuré 
- Perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré (sur présentation d’un justificatif de la CPAM) 
- Décès d’un ayant droit 

4.4 Résiliation de la garantie  

4.4.1 Résiliation par l’adhérent 

Conformément à l’article L.221-10 du code de la mutualité, l’adhérent peut mettre fin à son adhésion tous les ans en envoyant une 
lettre recommandée à FRANCE MUTUELLE au moins deux mois avant la date d’échéance. 

4.4.2 Résiliation pour modification du risque 

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de 
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recrutement ou en cas de survenance d’un des évènements suivants :  
- changement de domicile ; 
- changement de situation matrimoniale ; 
- changement de régime matrimonial ; 
- changement de profession ; 
- retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle, 
- bénéfice de couverture maladie universelle (CMU) 

il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la 
situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.  
La fin de l'adhésion ou la résiliation de la garantie ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date 
de sa révélation.  
La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.  
FRANCE MUTUELLE rembourse à l'adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas 
couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.  

4.4.3 Résiliation pour non paiement des cotisations 

Conformément à l’article L.221-7 du code de la mutualité à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 
(10) dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour la mutuelle de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel 
en justice, la garantie est suspendue (30) trente jours après la mise en demeure de l’adhérent. Au cas où la cotisation annuelle a été 
fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets 
jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.  

FRANCE MUTUELLE a le droit de résilier ses garanties dix jours après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent.  
Lors de la mise en demeure, l’adhérent est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la 
cotisation est susceptible d'entraîner la résiliation des garanties.  

4.4.4 Résiliation de plein droit en cas de décès de l’adhérent 

Cependant, si la garantie couvre d’autres personnes, les droits et obligations de l’adhérent décédé peuvent, avec notre accord, être 
transférés à l’une d’entre elles. Le contrat actuellement en vigueur sera résilié et un nouveau contrat sera souscrit en remplacement. 

4.5 Nullité pour fausse déclaration 

Conformément à l’article 211-14 du code de la mutualité, la garantie accordée à l’adhérent par FRANCE MUTUELLE est nulle en cas de 
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change 
l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’adhérent a été sans 
influence sur la réalisation du risque.  

Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations 
échues à titre de dommages et intérêts.  

4.6 Cotisations 

Les cotisations sont fixées en fonction de la formule et des garanties choisies par l’adhérent. 

Les cotisations sont payables d’avance, à la date d’échéance choisie par l’adhérent (mensuelle, semestrielle ou annuelle) et 
indiquée au bulletin d’adhésion  

4.7 Subrogation 

En application de l’article L.224-9 du code de la mutualité, FRANCE MUTUELLE est subrogée de plein droit à la personne couverte 
victime d’un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou partagée. Cette 
subrogation s’exerce dans la limite des dépenses que la mutuelle a exposées, à due concurrence de la part d’indemnité mise à la 
charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.  

En est exclue la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la 
victime et au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que la prestation versée par la mutuelle n’indemnise ces éléments de 
préjudice. De même en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur 
demeure acquise, sous la même réserve.  

4.8 Traitement des réclamations et saisine du médiateur 

L’adhérent peut s’adresser à FRANCE MUTUELLE afin de faire part d’un désaccord ou d’insatisfaction concernant l’application ou 
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l’interprétation des statuts, du règlement intérieur ou du présent règlement mutualiste. 
Dans un premier temps, l’adhérent s’adressera par écrit au centre des réclamations de FRANCE MUTUELLE : 

FRANCE MUTUELLE 
Service relations adhérents 

43, rue de Richelieu 
75001 Paris 

La mutuelle s’engage à traiter les dossiers en respectant un délai de dix (10) jours ouvrables pour en accuser réception sauf si la 
réponse elle-même est apportée dans ce délai. 
Après épuisement de ces voies de recours et si le litige persiste, l’adhérent pourra saisir par écrit, le médiateur de la mutuelle. 
L’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction du dossier devront être communiqués avec la requête à l’adresse suivante : 

FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (FNMF) 
Le médiateur 

255, rue de Vaugirard 
75015 Paris 

Une charte de la médiation précisant les différents engagements est affichée dans les agences FRANCE MUTUELLE et est disponible 
sur le site internet www.francemutuelle.fr ou sur simple demande auprès de la mutuelle. 

4.9 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

Conformément aux dispositions du code de la mutualité, FRANCE MUTUELLE est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution, située 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. 

4.10  Informatique et Libertés 

Les informations collectées sont exclusivement celles nécessaires au traitement de traitement de la demande de l’adhérent et à 
l’envoi de documents commerciaux. Elles sont destinées à FRANCE MUTUELLE ainsi qu’à ses partenaires contractuels. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, l’adhérent dispose d’un droit 
d’accès, de rectification ou de suppression des informations contenues dans son dossier. Il peut faire usage de ce droit en écrivant à 
l’adresse indiquée ci-dessous :  

FRANCE MUTUELLE 
Correspondant informatique et libertés 

Centre de gestion 
93352 Bagnolet Cedex 

 
Les informations recueillies auprès de l’adhérent ou l’ayant droit lors d’une demande d’assistance auprès de Filassistance font l’objet 
d’un traitement informatique destiné exclusivement à la fourniture des prestations d’assistance garanties. En adhérant à la garantie, 
le bénéficiaire consent à ce traitement informatique. 
Conformément à la loi du 06 janvier 1978 dite "informatique et libertés", modifiée par la loi n°2004-801 du 06 août 2004, le 
bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression relativement aux informations qui le 
concernent. S’il souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, il doit s’adresser à 
FILASSISTANCE – Correspondant CNIL, 108 Bureaux de la Colline, 92210 SAINT-CLOUD. Il peut également pour des motifs légitimes, 
s’opposer au traitement des données le concernant mais un tel refus pourra empêcher l’adhésion ou l’exécution des présentes 
garanties. 
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