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Mutuelle Entrain – 2

Madame, Monsieur, chère adhérente, cher adhérent,

Pour cette année 2019, Mutuelle Entrain a énormément travaillé afin de rendre 
le meilleur service à ses adhérents. Elus et salariés, accompagnés par des 
intervenants extérieurs, tous se sont mobilisés pour nous aider à changer certaines 
pratiques, quand ce n’était pas pour en mettre de nouvelles en place ! 

Ainsi vous sera proposée une version dématérialisée de la carte mutualiste, afin 
de faciliter et de simplifier les relations avec les professionnels de santé. Un 
nouveau service de téléconsultation sera également mis en place dès le 1er janvier. 
Vous allez pouvoir bénéficier de cinq consultations à distance, via un ordinateur 
ou un smartphone, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec émission d’une ordonnance 
dématérialisée si nécessaire. Plus que de s’inscrire dans l’air du temps ou de 
proposer une prestation « gadget », il s’agit pour Mutuelle Entrain d’offrir une 
solution d’accès aux soins pour tous, efficace et innovante.

Dans un contexte rendu difficile par les choix gouvernementaux visant notamment 
les retraités, Mutuelle Entrain s’attache à minimiser les effets de cette politique 
en proposant des évolutions.

Enfin, et c’est le dernier volet que je tenais à aborder, le niveau d’augmentation 
des cotisations cette année se situe bien en deçà des moyennes observées dans 
l’ensemble des complémentaires santé. Ce résultat est rendu possible grâce à 
une maîtrise du risque santé, accompagnée d’une gestion au plus près de l’équilibre. 
En effet, Mutuelle Entrain, après avoir reversé 13,27 % de taxes à l’Etat, redistribue 
aux adhérents et à leurs familles, sous forme de prestations et de services, 
l’essentiel des cotisations perçues. Au bout du compte ne restent que 40 centimes 
d’euros d’excédent sur une cotisation de 100 euros. 

Pas de rémunération d’actionnaires, pas d’excédent venant enfler des réserves 
imposées déjà importantes. Si nous jouons la carte de la transparence, c’est 
aussi parce que nous savons pouvoir afficher ces résultats, qui sont en tous 
points conformes à notre conception du mutualisme. 

Les élus de votre mutuelle restent à votre disposition pour plus de précisions si 
besoin, en sachant que cette année est une année d’élection de délégués… Election 
pour laquelle nous ne vous sollicitons pas uniquement pour voter, mais aussi pour 
intégrer les listes de délégués et participer activement à la vie de votre mutuelle. 
Nous comptons sur vous ! 

Le président, 
Olivier TECHEC

Olivier TECHEC,  
président

Mutuelle Entrain, 
engagée et mobilisée

ÉDITORIAL

UNE 

MUTUELLE 

ENGAGÉE
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STATUTS
A compter du 1er janvier 2019

TITRE I
Formation, objet et composition de la mutuelle

CHAPITRE 1
Formation et objet de la mutuelle

Article 1 – Dénomination de la mutuelle
Il est constitué une mutuelle dénommée Mutuelle Entrain, 
qui est une personne morale de droit privé à but non lucratif, 
régie par le Code de la mutualité et soumise aux dispositions 
de son Livre II.
Elle est immatriculée sous le no SIREN 775 558 778.

Article 2 – Siège de la mutuelle
Le siège de la mutuelle est situé : Le Massilia, 5 boulevard 
Camille-Flammarion, 13001 Marseille.

Article 3 – Objet de la mutuelle
La mutuelle a pour objet, dans un but de solidarité et d’en-
traide dans l’intérêt de ses membres, d’exercer les activités 
suivantes : 
• fournir à ses membres des prestations d’assurances liées à 

la maladie ou aux accidents branches 1 et 2 ;
• participer à la protection sociale complémentaire instaurée 

par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création 
d’une couverture maladie universelle complémentaire 
(CMUC) ;

• œuvrer à une politique de promotion de la santé et de la 
protection sociale solidaire, de la prévention des risques 
ainsi que de la protection de l’enfance, de la famille, des 
personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;

• présenter, à titre accessoire, des garanties dont le risque 
est porté par un organisme habilité à pratiquer des opérations 
d’assurance, et recourir à des intermédiaires d’assurance 
ou de réassurance ;

• faire bénéficier les adhérents des avantages de l’affiliation 
aux organismes mutualistes gérant des services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (SSAM) relevant du livre III 
du Code de la mutualité ;

• participer à la création et au développement de SSAM dans 
le cadre d’un maillage cohérent et harmonieux du territoire 
prenant en compte la priorité santé mutualiste (PSM) ; 

• verser des aides et des secours à caractère social ;
• contribuer à l’amélioration des conditions de vie privée et 

professionnelle de ses bénéficiaires ;
• œuvrer à la défense et à l’amélioration des régimes obli-

gatoires de protection sociale : régime spécial de la caisse 
de prévoyance et des retraites des personnels de la SNCF, 
régime général de Sécurité sociale et régime local d’Alsace 
et de Moselle ;

• participer aux actions de prévention menées par la SNCF 
et son groupe et par la caisse de prévoyance et des retraites 
des personnels de la SNCF, d’en proposer dans le cadre de 
l’accord de partenariat avec la SNCF ;

• se substituer, à leur demande, à d’autres mutuelles pour 
les branches 1 et 2 ou d’en accepter la réassurance.

Pour concourir à la réalisation de son objet, la mutuelle peut 
mener des études, des actions de formation et des cam-
pagnes d’information. Elle peut adhérer à une UGM (union 
de groupe mutualiste) et à une UMG (union mutualiste de 
groupe) selon les dispositions prévues par le Code de la 
mutualité.

Article 4 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur, établi par le conseil d’administration 
et approuvé par l’assemblée générale, précise les modalités 
d’application des présents statuts.
Tous les adhérents sont tenus de s’y conformer au même titre 

qu’aux statuts et règlement mutualiste.
Le conseil d’administration peut apporter au règlement intérieur 
des modifications qui s’appliquent immédiatement ; celles-ci 
sont présentées pour ratification à la plus proche assemblée 
générale.

Article 5 – Règlement mutualiste
En application de l’article L. 114-1 du Code de la mutualité, un 
règlement mutualiste adopté par l’assemblée générale sur 
proposition du conseil d’administration définit le contenu et 
la durée des engagements existant entre chaque membre 
participant ou honoraire et la mutuelle en ce qui concerne les 
prestations et les cotisations.
Toute modification apportée par le conseil d’administration 
est immédiatement applicable et doit être présentée pour 
ratification à la plus proche assemblée générale.
Tous les membres sont tenus de s’y conformer.

CHAPITRE 2
Conditions d’adhésion et de résiliation du contrat

SECTION 1 – ADHÉSION

Article 6 – Catégorie de membres et ayants droit
La mutuelle se compose des membres participants et éven-
tuellement des membres honoraires.

6.1. Catégorie de membres
6.1.1. Membres participants

Les membres participants sont les personnes phy-
siques remplissant les conditions suivantes qui 
versent une cotisation, et en retour bénéficient ou 
font bénéficier leurs ayants droit des prestations de 
la mutuelle.
• les salariés et anciens salariés

 – de la SNCF et de son groupe, ou du groupe 
public ferroviaire,

 – de la caisse de prévoyance et de retraite,
 – des entreprises ferroviaires privées et de transport,
 – de la mutuelle,
 – du comité central d’entreprise, des comités 
d’etablissements et des comités d’etablissements 
régionaux de la SNCF et comités d’entreprises ;

• les membres des associations type loi de 1901 de 
la SNCF et de son groupe ;

• les ayants droits des membres participants au 
sens de la réglementation SNCF ;

• toute autre personne physique ;
• les bénéficiaires de la CMUC.
Nota : à leur demande expresse faite auprès de la mutuelle, 
les mineurs de plus de 16 ans peuvent être membres partici-
pants sans l’intervention de leur représentant légal.

6.1.2. Membres honoraires
Les membres honoraires sont soit des personnes 
physiques qui versent des cotisations, des contributions 
ou font des dons sans bénéficier des prestations 
offertes par la mutuelle, soit des personnes morales 
qui ont souscrit un contrat collectif.

6.2. Ayants droit
Les ayants droit des membres participants qui bénéficient 
des prestations de la mutuelle sont : 
• les épouses et époux, concubines et concubins, les 

personnes liées au membre participant par un PACS, 
assurés sociaux ou non à titre personnel ;

• les enfants du membre participant ;
• les descendants des enfants ayant la qualité d’ayants 

droit au sens de la réglementation SNCF ;
• les membres de la famille tels qu’ils sont définis par 

l’article L. 313-3 du Code de la Sécurité sociale, à 
l’exclusion de ceux visés au 4o ;

• les enfants à la charge du conjoint, concubin ou de 
la personne liée par PACS en qualité d’ayant droit ;

• les ascendants du membre participant, de son 

conjoint, concubin ou de la personne liée par PACS 
sous réserve de répondre aux obligations mentionnées 
à l’article L. 313-3 du Code de la Sécurité sociale.

Article 7 ] Adhésion individuelle
Acquièrent la qualité d’adhérent de la mutuelle les personnes 
qui remplissent les conditions définies à l’article 6.1 et qui font 
acte d’adhésion constaté par la signature du bulletin d’adhésion.
L’admission des membres honoraires est décidée par le 
conseil d’administration.
La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des 
dispositions des statuts, du règlement intérieur et des droits 
et obligations définis par le règlement mutualiste.

Article 8 – Adhésion dans le cadre de contrats 
collectifs
Les opérations collectives s’adressent essentiellement au 
groupe SNCF, aux comités d’entreprises de ce groupe, aux 
entreprises ferroviaires de droit privé.

 � Opérations collectives facultatives
La qualité d’adhérent de la mutuelle résulte de la signature 
du bulletin d’adhésion qui emporte acceptation des dispo-
sitions des statuts, du règlement intérieur et des droits et 
obligations définis par le contrat écrit conclu entre l’em-
ployeur ou la personne morale souscriptrice et la mutuelle.

 � Opérations collectives obligatoires
La qualité d’adhérent de la mutuelle résulte de la signature 
du bulletin d’adhésion ou d’un contrat écrit souscrit par 
l’employeur ou la personne morale et la mutuelle, et ce en 
application de dispositions législatives, réglementaires ou 
conventionnelles.

Article 8 bis – Appartenance mutualiste
L’adhésion à la mutuelle implique l’adhésion à la mutuelle de 
Livre III ci-après désignée : ENTRAIN SSAM
L’ayant droit du membre participant (conjoint·e, concubin·e, 
titulaire d’un PACS, veuf ou veuve, enfant) est rattaché à la 
même mutuelle de Livre III que celle du membre participant. 
L’adhérent membre participant au titre d’un contrat collectif 
à adhésion facultative ou obligatoire est rattaché à la 
mutuelle de Livre III.

SECTION 2 – RÉSILIATION DU CONTRAT

Article 9 – Démission
La démission est donnée par écrit par lettre recommandée 
avec avis de réception au plus tard 2 mois avant la fin de 
l’année civile.
La renonciation par le membre à la totalité des prestations 
servies par la mutuelle entraîne la démission de la mutuelle 
et la perte de sa qualité de membre dans les conditions et 
formes prévues au règlement mutualiste.

Article 10 – Radiation
Peuvent être radiés, après mise en demeure, les membres qui 
n’ont pas payé leur cotisation dans les conditions prévues au 
règlement mutualiste.
Dans le cadre d’une opération collective, la radiation peut 
résulter de la résiliation du contrat collectif.

Article 11 – Exclusion
Peuvent être exclus les membres qui auraient porté volontai-
rement atteinte aux intérêts de la mutuelle.
Le membre dont l’exclusion est proposée pour ce motif est 
convoqué devant le conseil d’administration pour être 
entendu sur les faits qui lui sont reprochés. S’il ne se présente 
pas au jour indiqué, une nouvelle convocation lui est adressée 
par lettre recommandée. S’il s’abstient encore de s'y rendre, 
son exclusion peut être prononcée par le conseil d’adminis-
tration.
Le membre participant peut également être exclu, dans les 
conditions prévues au règlement mutualiste, en cas de fausse 
déclaration intentionnelle.

Article 12 – Effets de la résiliation du contrat
La démission, la radiation et l’exclusion ne donnent pas droit 
au remboursement des cotisations versées sauf stipulation 
contraire prévue au règlement mutualiste.
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TITRE II
Administration de la mutuelle

CHAPITRE 1
Assemblée générale

SECTION 1 – COMPOSITION, ÉLECTION

Article 13 – Sections de vote
En vue de l’élection des délégués à l’assemblée générale, tous 
les membres participants et honoraires sont répartis en  
sections de vote :
• Les membres participants et honoraires relevant des  

opérations individuelles sont répartis en sections par zone 
géographique.

• Les membres participants et honoraires relevant des  
opérations collectives sont répartis en section « contrat 
collectif ».

L’étendue et la composition des sections sont instituées par 
le conseil d’administration et précisées dans le règlement 
intérieur.

Article 14 – Composition de l’assemblée générale
L’assemblée générale est composée de délégués des sections 
de vote, élus par les membres selon les dispositions de  
l’article 15 des statuts.
Chaque délégué dispose d’une voix à l’assemblée générale.

Article 15 – Election ou désignation des délégués
• Opérations individuelles
C’est l’assemblée de section qui élit les délégués à l’assemblée 
générale de la mutuelle selon le mode de scrutin suivant : à 
bulletin secret, au scrutin uninominal à la majorité relative. 
L’élection a lieu en assemblée de section.
Le nombre de délégués titulaires à élire est de 1 pour 1 000 ou 
fraction de 1 000 membres. 
L’assemblée de section élit trois délégués suppléants.
Le nombre de délégués titulaires d’une section ne peut être 
inférieur à deux et ne peut excéder le tiers du nombre total 
des délégués à l’assemblée générale de la mutuelle. 
La durée du mandat est de 1 an renouvelable.
• Opérations collectives
Il est élu un délégué titulaire et un suppléant par unité de 
1 000 membres ou fraction de 1 000 membres pour la section 
de vote « contrat collectif ». En deçà de la première unité de 
1 000 membres, il sera néanmoins nommé un délégué  
titulaire et un suppléant.
La durée du mandat est de 1 an renouvelable.

Article 16 – Recours au délégué suppléant
Le délégué titulaire empêché d’assister à l’assemblée générale 
est remplacé dans ses fonctions par le délégué suppléant 
suivant l’ordre dans lequel il apparaît en fonction du nombre 
de voix obtenues, à l’issue du scrutin, sur le procès-verbal de 
l’élection des délégués à l’assemblée générale. En cas  
d’empêchement du premier suppléant ainsi désigné, il sera  
remplacé par le deuxième et ainsi de suite.
Il appartient au délégué titulaire de faire connaître son empê-
chement au secrétaire général.

Article 17 – Vacance en cours de mandat d’un délégué
En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission, 
ou pour toute autre cause, d’un délégué d’assemblée générale 
et en l’absence de suppléant, il est procédé avant la prochaine 
assemblée générale, si elle n’est pas encore convoquée, à 
l’élection d’un nouveau délégué qui achève le mandat de son 
prédécesseur.

Article 18 – Dispositions propres aux mineurs
Les mineurs de plus de 16 ans ayant la qualité de membre 
participant exercent leur droit de vote à l’assemblée générale.

SECTION 2 
RÉUNIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 19 – Convocation annuelle obligatoire
Le président du conseil d’administration convoque l’assemblée 
générale et établit l’ordre du jour.
Il la réunit au moins une fois par an.
A défaut, le président du tribunal de grande instance statuant 
en référé peut, à la demande de tout membre de la mutuelle, 
enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d’adminis-
tration de convoquer cette assemblée ou désigner un manda-
taire chargé de procéder à cette convocation.

Article 20 – Autres convocations
L’assemblée générale peut également être convoquée par :
1. la majorité des administrateurs composant le conseil ;
2. les commissaires aux comptes ;
3.  l’autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR) 

mentionnée à l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, 
d’office ou à la demande d’un membre participant ;

4.  un administrateur provisoire nommé par l’ACPR, à la 
demande d’un ou plusieurs membres participants ;

5. les liquidateurs.
A défaut, le président du tribunal de grande instance statuant 
en référé peut, à la demande de tout membre de la mutuelle, 
enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d’adminis-
tration de convoquer cette assemblée ou de désigner un 
mandataire chargé de procéder à cette convocation.

Article 21 – Modalités de convocation  
de l’assemblée générale
L’assemblée générale est convoquée 15 jours ouvrables au 
moins avant la date de sa réunion et 6 jours au moins en cas 
de seconde convocation.
Les membres composant l’assemblée générale reçoivent les 
documents dont la liste et les modalités de remise sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Article 22 – Ordre du jour
L’ordre du jour de l’assemblée générale est arrêté par l’auteur 
de la convocation. Toutefois, tout projet de résolution 
demandé 5 jours ouvrables au moins par lettre recommandée 
avec avis de réception adressée au président avant la date de 
réunion de l’assemblée générale par un quart des membres 
de l’assemblée générale est obligatoirement inscrit à l’ordre 
du jour.
L’assemblée ne délibère que sur des questions inscrites à 
l’ordre du jour.
Elle peut, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs 
membres du conseil d’administration et procéder à leur rem-
placement. Elle prend en outre, en toute circonstance, les 
mesures visant à sauvegarder l’équilibre financier et à respecter 
les règles prudentielles prévues par le Code de la mutualité.

Article 23 – Compétences de l’assemblée générale
L’assemblée générale procède à l’élection des membres du 
conseil d’administration de la mutuelle.
L’assemblée générale est appelée à se prononcer sur :
1. les modifications des statuts ;
2. les activités exercées ;
3. l’existence et le montant des droits d’adhésion ;
4. le montant du fonds d’établissement ;
5.  les montants ou les taux de cotisations, les prestations 

offertes, ainsi que le contenu du règlement mutualiste 
défini par l’article L. 114-1, II du Code de la mutualité;

6.  l’adhésion à une union ou à une fédération, la conclusion 
d’une convention de substitution, le retrait d’une union ou 
d’une fédération, la fusion avec une autre mutuelle ou une 
union, la scission ou la dissolution de la mutuelle, ainsi que 
la création d’une autre mutuelle, d’une union (UGM, Union 
de groupe mutualiste, ou UMG, Union mutualiste de 
groupe, ainsi que la conclusion, la modification et la résilia-
tion de la convention d’affiliation y afférente) ;

7.  les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations 
de cession en réassurance ;

8.  l’émission de titres participatifs, de titres subordonnés et 

d’obligations dans les conditions fixées aux articles  
L. 114-44 et L. 114-45 du Code de la mutualité ;

9.  le transfert de tout ou partie du portefeuille de garanties, 
que la mutuelle soit cédante ou cessionnaire ;

10.  le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par 
le conseil d’administration, et les documents, états et 
tableaux qui s’y rattachent ;

11.  les comptes combinés ou consolidés de l’exercice, ainsi 
que le rapport de gestion du groupe ;

12.  le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 
conventions réglementées, mentionnées à l’article L. 114-34 
du Code de la mutualité ;

13.  le rapport du conseil d’administration relatif aux transferts 
financiers opérés entre les mutuelles ou unions régies par 
les Livres II et III du Code de la mutualité auquel est joint 
le rapport du commissaire aux comptes prévu à l’article 
L. 114-39 du même code ;

14.  toute question relevant de sa compétence en application 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 24 – Modalités de vote de l’assemblée générale
Les votes ont lieu à main levée sauf dispositions contraires, 
citées en particulier à l’article 32 des présents statuts, ou 
demande exprimée par un tiers au moins des délégués présents.

24.1  Délibérations nécessitant un quorum et une 
majorité renforcéé
Lorsqu’elle se prononce sur la modification des statuts, 
les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, 
la délégation prévue à l’article 27, les prestations 
offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs 
en matière de réassurance et le choix d’un réassureur 
non régi par le Code de la mutualité, la fusion, la scission, 
la dissolution ou la création d’une mutuelle ou d’une 
union, l’assemblée générale ne délibère valablement 
que si le nombre de délégués présents est au moins égal 
à la moitié du nombre total des délégués.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée 
générale peut être convoquée. Elle délibérera valablement 
si le nombre de délégués présents est au moins égal au 
quart du nombre total des délégués.
Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés.

24.2 Autres délibérations
Lorsqu’elle se prononce sur des attributions autres que 
celles visées au 24.1 ci-dessus, l’assemblée générale ne 
délibère valablement que si le nombre de ses délégués 
présents est au moins égal au quart du nombre total de 
ses délégués.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée 
générale peut être convoquée. Elle délibérera valablement 
quel que soit le nombre de ses délégués présents.
Les décisions sont adoptées à la majorité simple des 
suffrages exprimés.

Article 25 – Procès-verbal
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée 
générale signé du président et du secrétaire général.

Article 26 – Force exécutoire des décisions  
de l’assemblée générale
Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale 
s’imposent à la mutuelle et à ses membres sous réserve de 
leur conformité à l’objet de la mutuelle et au Code de la 
mutualité.
Les modifications des montants ou des taux de cotisations, 
ainsi que des prestations, sont applicables dès qu’elles ont 
été notifiées aux membres dans les conditions prévues au 
règlement mutualiste.

Article 27 – Délégation de pouvoir  
de l’assemblée générale
L’assemblée générale peut déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs de détermination des montants ou des taux de coti-
sations et de prestations au conseil d’administration.
Cette délégation n’est valable que 1  an.
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CHAPITRE 2
Conseil d’administration

SECTION 1 – COMPOSITION, ÉLECTION

Article 28 – Composition
La mutuelle est administrée par un conseil d’administration 
dont le nombre d’administrateurs titulaires est de 26. Le 
conseil d’administration est composé pour les deux tiers au 
moins de membres participants. 
Il ne peut être composé pour plus de la moitié d’administra-
teurs exerçant des fonctions d’administrateurs, de dirigeants 
ou d’associés dans une personne morale de droit privé à but 
lucratif appartenant au même groupe au sens de l’article 
L. 212-7 du Code de la mutualité.

Article 29 – Réservé

Article 30 – Présentation des candidatures
Les déclarations des candidatures aux fonctions d’administrateur 
doivent être adressées au siège de la mutuelle par lettre 
recommandée avec avis de réception (ou déposées au siège 
contre un reçu de dépôt) reçue 15 jours francs au moins avant la 
date de l’assemblée générale, accompagnée des documents 
suivants :
• une lettre de candidature motivée ;
• une copie de la carte nationale d’identité en cours de validité ;
• un extrait de casier judiciaire numéro 3 datant de moins de 

3 mois.

Article 31 – Conditions d’éligibilité – Limite d’âge
Pour être éligibles au conseil d’administration, les membres 
doivent :
• être âgés de 18 ans révolus et de moins de 70 ans ;
• ne pas avoir exercé de fonctions de salarié au sein de la 

mutuelle au cours des 3 années précédant l’élection ;
• satisfaire aux conditions d’honorabilité, de compétence et 

d’expérience ainsi que n’avoir fait l’objet d’aucune condam-
nation pour les faits prévus à l’article L. 114-21 du Code de 
la mutualité.

Article 32 – Modalités de l’élection
Sous réserve des dispositions inscrites aux présents statuts 
et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, 
les membres du conseil d’administration sont élus à bulletin 
secret par l’ensemble des membres de l’assemblée générale 
de la manière suivante : au scrutin uninominal majoritaire 
à deux tours. Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a 
pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au 
second tour, l’élection a lieu à la majorité relative ; dans le 
cas où les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, 
l’élection est acquise au plus jeune.

Article 33 – Durée du mandat
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une 
durée de 6 ans. La durée de leur fonction expire à l’issue de 
l’assemblée générale qui vote le renouvellement ou le rem-
placement des administrateurs, tenue dans l’année au cours 
de laquelle expire leur mandat.
Les membres qui ont été élus en cours de mandat achèvent 
le mandat du membre qu’ils remplacent.

Les membres du conseil d’administration cessent leurs 
fonctions :
• lorsqu’ils perdent la qualité de membre participant ou de 

membre honoraire de la mutuelle ;
• lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions de l’article 

L. 114-23 du Code de la mutualité relatif au cumul, pré-
sentent leur démission ou sont déclarés démissionnaires 
d’office dans les conditions prévues à cet article ;

• 3 mois après qu’une décision de justice définitive les a 
condamnés pour l’un des faits visés à l’article L. 114-21 du 
Code de la mutualité.

Les administrateurs sont révocables à tout moment par  
l’assemblée générale.

Article 34 – Renouvellement du conseil d’administration

Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous les 2 ans.
Lors de la constitution initiale du conseil d’administration 
et en cas de renouvellement complet ou de modification du 
nombre d’administrateur, le conseil procède par voie de 
tirage au sort pour déterminer l’ordre dans lequel ses 
membres seront soumis à réélection.

Article 35 – Vacance
L’administrateur dont le poste est devenu vacant en cours de 
mandat est remplacé selon les dispositions suivantes :
Il est pourvu provisoirement par le conseil d’administration à 
la nomination d’un administrateur au siège devenu vacant, 
sous réserve de ratification par l’assemblée générale.
Si la nomination faite par le conseil d’administration n’était 
pas ratifiée par l’assemblée générale, les délibérations prises 
avec la participation de cet administrateur et les actes qu’il 
aurait accomplis n’en seraient pas moins valables.
L’administrateur ainsi désigné achève le mandat de son pré-
décesseur.
Dans le cas où le nombre d’administrateurs est inférieur à 10 
du fait d’une ou plusieurs vacances, une assemblée générale 
est convoquée par le président afin de procéder à l’élection 
de nouveaux administrateurs.

SECTION 2 
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 36 – Réunions
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du pré-
sident, et au moins quatre fois par an.
Le président du conseil d’administration établit l’ordre du jour 
du conseil et le joint à la convocation, qui doit être envoyée 
aux membres du conseil d’administration 5 jours francs au 
moins avant la date de réunion, sauf en cas d’urgence.
Le conseil d’administration peut inviter des personnes exté-
rieures à assister aux réunions du conseil d’administration, qui 
délibère alors sur cette présence.
Le président doit convoquer un conseil d’administration 
lorsque la demande en est faite par au moins le quart des 
administrateurs titulaires du conseil.
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister 
aux réunions du conseil d’administration sont tenus à la  
confidentialité des informations données comme telles par le 
président.

Article 37 – Représentation des salariés  
au conseil d’administration
En application de l’article L. 114-16 du Code de la mutualité et 
3.3 de la convention collective mutualité, un (ou deux, selon 
l’effectif salarié) représentant élu du personnel de la mutuelle 
assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’admi-
nistration. Celui-ci (ou ceux-ci) est (sont) élu(s) pour une 
durée de 3 ans. Sont électeurs tous les salariés travaillant 
dans la mutuelle depuis 6 mois au moins et n’ayant encouru 
aucune des condamnations prévues au code électoral.
Sont éligibles les salariés travaillant dans la mutuelle depuis 
2 années au moins au jour du scrutin et n’ayant encouru 
aucune des condamnations prévues au code électoral.
Les candidatures doivent être présentées à la mutuelle 8 jours 
ouvrables au moins avant la date de l’élection.
Le vote organisé par la mutuelle a lieu à bulletin secret à la 
majorité relative à un tour et sans exigence d’un quorum 
particulier.
En cas d’égalité, le poste est attribué au candidat ayant 
l’ancienneté la plus importante dans la mutuelle et à égalité 
d’ancienneté au plus jeune des candidats.
Les salariés ainsi élus perdent le droit d’assister aux réunions 
du conseil dès qu’ils cessent d’appartenir au personnel salarié 
de la mutuelle.

Article 38 – Délibération du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la 
moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions 
sont prises à la majorité des membres présents. La voix du 
président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d’administration vote obligatoirement à bulletin 
secret pour l’élection du président et des autres membres du 

bureau, ainsi que sur les propositions de délibérations qui 
intéressent directement un administrateur.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est 
approuvé, après modifications éventuelles, par le conseil 
d’administration lors de la séance suivante.

Article 39 – Révocation
Les administrateurs peuvent être révoqués par l’assemblée 
générale en cas d’absence sans motif à 3 séances au cours de 
la même année.

SECTION 3 – ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Article 40 – Compétences du conseil d’administration
Le conseil d’administration détermine les orientations de la 
mutuelle et veille à leur application.
Il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns 
et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de 
la mutuelle.
Il autorise la signature de toute convention réglementée. 
(L’administrateur concerné ne participe pas au vote.)
Il approuve au moins annuellement les lignes directrices de 
la politique de réassurance. 
Il approuve annuellement le rapport sur le contrôle interne 
visé à l’article R.211-28 du Code de la mutualité.
Conformément à l’article R.211-29 du Code de la mutualité, il 
fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la poli-
tique de placement.
Le conseil d’administration établit un rapport moral annuel 
qu’il soumet à l’assemblée générale.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration 
arrête les comptes annuels et établit conformément à l’article 
L. 114-17 du Code de la mutualité un rapport de gestion qu’il 
présente à l’assemblée générale.
En application de l’article R.211-28-2 du Code de la mutualité, 
un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis 
chaque année.
Il établit le rapport de solvabilité visé à l’article L. 212-3 du 
Code de la mutualité et un état des plus-values latentes en 
application de l’article L. 212-6 du Code de la mutualité.
Plus généralement, il veille à accomplir toutes les missions 
qui lui sont spécialement confiées par la loi ou la réglemen-
tation applicable aux mutuelles.
Comité d’audit
Le conseil d’administration crée, sous sa responsabilité exclusive 
et collective, un comité d’audit composé conformément à 
l’article L. 114-17-1 du Code de la mutualité.
Ce comité d’audit est chargé de mettre en œuvre les attributions 
fixées à l’article L. 823-19 du Code du commerce.
Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans la 
charte du comité d’audit.

Article 41 – Délégations du conseil d’administration

41.1 –  Délégations d’attribution par le conseil 
d’administration

Le conseil d’administration peut confier des attributions 
et déléguer partie de ses pouvoirs sous son contrôle :
• au président ;
• au directeur ;
• au bureau ;
• à un ou plusieurs administrateurs ;
• aux présidents de sections à caractère géographique.
Les délégations données par le conseil d’administration 
font l’objet d’une décision lors de chaque renouvelle-
ment du conseil d’administration. Elles sont annexées 
au procès-verbal de la réunion.
Le conseil d’administration peut à tout moment retirer 
une ou plusieurs de ces attributions.

41.2 –  Délégations de missions par le conseil 
d’administration

Le conseil d’administration peut confier certaines mis-
sions sous sa responsabilité et son contrôle :
• soit au président ;
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• soit à un ou à plusieurs administrateurs ;
• soit à un ou à plusieurs comités ou commissions 

dont les membres sont choisis parmi les adminis-
trateurs.

SECTION 4 – STATUT DES ADMINISTRATEURS

Article 42 – Indemnités versées aux administrateurs
Les fonctions d’administrateur sont gratuites.
Toutefois l’assemblée générale peut allouer des indemnités 
à des administrateurs dans les conditions mentionnées aux 
articles L. 114-26 à L. 114-28 du Code de la mutualité.
Les indemnités versées dans le cadre de l’alinéa précédent 
ont le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 
du Code de la Sécurité sociale.

Article 43 – Remboursements aux administrateurs

a. Des frais
La mutuelle rembourse aux administrateurs les frais de 
déplacement, de séjour et de garde d’enfants dans les 
limites fixées par arrêté ministériel et dans les conditions 
prévues au règlement intérieur.

b. Des pertes de salaire
Les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépen-
dant ont également droit à une indemnité correspondant 
à la perte de leurs gains dans les conditions fixées par 
l’article L. 114-26 du Code de la mutualité et les textes régle-
mentaires pris pour son application.

Article 44 – Situations et comportements interdits  
aux administrateurs
Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel 
rétribué par la mutuelle ou de recevoir à l’occasion de l’exer-
cice de leurs fonctions toute rémunération ou avantage 
autres que ceux prévus à l’article L. 114-26 du Code de la 
mutualité.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au 
volume des cotisations de la mutuelle ne peut être allouée à 
quelque titre que ce soit à un administrateur.
Les anciens membres du conseil d’administration ne peuvent 
exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la 
mutuelle qu’à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la 
fin de leur mandat.
Il est interdit aux administrateurs de passer des conventions 
avec la mutuelle ou tout organisme appartenant au même 
groupe dans des conditions contraires aux articles 44, 45 et 
46 des présents statuts.
Il leur est également interdit de se servir de leurs titres en 
dehors des fonctions qu’ils sont appelés à exercer en applica-
tion des statuts.

Article 45 – Obligations des administrateurs
Les administrateurs veillent à accomplir leurs missions dans 
le respect de la loi et des présents statuts. Ils sont tenus à une 
obligation de réserve.
Les administrateurs sont tenus de faire savoir les mandats 
d’administrateurs qu’ils exercent dans une autre mutuelle, 
une union ou une fédération. Ils informent la mutuelle de 
toute modification à cet égard.
Les administrateurs sont tenus de faire connaître à la 
mutuelle les sanctions, mêmes non définitives, qui vien-
draient à être prononcées contre eux pour l’un des faits visés 
à l’article L. 114-21 du Code de la mutualité.

Article 46 – Conventions réglementées soumises  
à autorisation préalable du conseil d’administration
Sous réserve des dispositions de l’article 45 des présents sta-
tuts, toute convention intervenant entre la mutuelle et l’un 
de ses administrateurs, ou une personne morale à laquelle 
elle a délégué tout ou partie de sa gestion, est soumise à 
l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en va de même des conventions auxquelles un administra-
teur est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite 
avec la mutuelle par personne interposée ainsi que des 
conventions intervenant entre la mutuelle et toute personne 
morale de droit privé, si l’un des administrateurs de la 

mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, 
gérant, administrateur, directeur général, membre du direc-
toire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, diri-
geant de ladite personne morale.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables 
aux conventions intervenant entre un administrateur et toute 
personne morale appartenant au même groupe que la 
mutuelle au sens de l’article L. 212-7 du Code de la mutualité.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la nullité des 
conventions dans les conditions prévues à l’article L. 114-35 
du Code de la mutualité.
Le conseil d’administration doit prendre sa décision sur les 
demandes d’autorisations qui lui sont adressées au plus tard 
lors de la réunion au cours de laquelle il arrête les comptes 
annuels de l’exercice.

Article 47 – Conventions courantes autorisées soumises 
à une obligation d’information
Les conventions portant sur des opérations courantes, conclues 
à des conditions normales, intervenant entre la mutuelle et 
l’un de ses administrateurs, telles que définies par un décret 
pris en application de l’article L. 114-33 du Code de la mutualité, 
sont communiquées par ce dernier au président par le conseil 
d’administration. La liste et l’objet desdites conventions sont 
communiqués par le président aux membres du conseil d’admi-
nistration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont 
présentés à l’assemblée générale dans les conditions de  
l’article L. 114-33 du Code de la mutualité.

Article 48 – Conventions interdites
Il est interdit aux administrateurs de contracter sous quelque 
forme que ce soit des emprunts auprès de la mutuelle ou de se 
faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou 
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs 
engagements envers les tiers.
Toutefois, l’interdiction de contracter des emprunts ne s’applique pas 
lorsque les personnes concernées peuvent, en qualité d’adminis-
trateur, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont 
offertes par la mutuelle à l’ensemble des membres participants au 
titre de l’action sociale mise en œuvre. Le conseil d’administration 
est informé du montant et des conditions des prêts accordés au 
cours de l’année à chacun des administrateurs.
La même interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et 
descendants des administrateurs, ainsi qu’à toute personne 
interposée.

Article 49 – Responsabilité
La responsabilité civile des administrateurs est engagée indi-
viduellement ou solidairement, selon les cas, envers la 
mutuelle ou envers les tiers, à raison des infractions aux 
dispositions législatives ou réglementaires, des violations des 
statuts ou des fautes commises dans leur gestion.

CHAPITRE 3
Président et bureau

SECTION 1 
 ÉLECTION ET MISSIONS DU PRÉSIDENT

Article 50 – Election et révocation
Le conseil d’administration élit, à bulletin secret, parmi ses 
membres, un président en qualité de personne physique. Il peut 
à tout moment être révoqué par celui-là.
Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours au cours de la première réunion qui suit l’assemblée générale 
ayant procédé au renouvellement du conseil d’administration.
Le président est élu pour une durée de 2 ans, qui ne peut excéder 
celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.
La déclaration des candidatures aux fonctions de président du 
conseil d’administration doit être envoyée au siège de la 
mutuelle par lettre recommandée avec avis de réception, ou 
remis contre décharge, 15 jours francs au moins avant la date de 
l’élection.

Article 51 – Vacance
En cas de décès, de démission, de perte de la qualité d’adhérent 
ou de cessation de son mandat à la suite d'une décision 

d'opposition prise par l'autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution en application de l'article L. 612-23-1 du Code 
monétaire et financier, le conseil d’administration est convoqué 
dans un délai maximal de 1 mois par le 1er vice-président ou, 
à défaut, par l’administrateur le plus âgé, afin d’élire un nouveau 
président. Dans l’intervalle, les fonctions de président sont 
remplies par le 1er vice-président ou, à défaut, par l’adminis-
trateur le plus âgé.

Article 52 – Missions
Le président du conseil d’administration organise et dirige les 
travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à 
l’assemblée générale.
Il informe, le cas échéant, le conseil d’administration des 
procédures engagées en application des articles L. 510-8 
(mesures conservatoires) et L. 510-10 (mesures d’urgence) du 
Code de la mutualité.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle 
et s’assure en particulier que les administrateurs sont en 
mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.
Le président du conseil d’administration désigne son délégué 
dans chaque conseil de section à caractère géographique sur 
proposition dudit conseil.
Le président convoque le conseil d’administration et établit 
l’ordre du jour de ses réunions.
Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les 
conventions autorisées.
Il engage les dépenses.
Le président représente la mutuelle en justice et dans tous les 
actes de la vie civile.
Il est compétent pour décider d’agir en justice, ou de défendre 
la mutuelle dans les actions intentées contre elle.
Le président peut, sous sa responsabilité et son contrôle et 
avec l’autorisation du conseil d’administration, confier à un 
ou des salariés l’exécution de certaines tâches qui lui incombent 
et leur déléguer sa signature pour des objets nettement 
déterminés.

SECTION 2 
ÉLECTION ET COMPOSITION DU BUREAU

Article 53 – Election
Les membres du bureau, autres que le président du conseil 
d’administration, sont élus à bulletin secret pour 2 ans par 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours par le conseil 
d’administration en son sein au cours de la première réunion 
qui suit l’assemblée générale ayant procédé au renouvellement 
du conseil d’administration. Ils sont rééligibles.
Les candidatures au poste de membre du bureau sont adressées 
par lettre recommandée avec avis de réception à la mutuelle, 
ou remises contre décharge, 15 jours francs au moins avant 
la date de l’élection.
Les membres du bureau peuvent être révoqués à tout 
moment par le conseil d’administration.
En cas de vacance, et pour quelque cause que ce soit, le 
conseil d’administration, pourvoit au remplacement du poste 
vacant. Le membre du bureau ainsi élu au bureau achève le 
mandat de celui qu’il remplace.

Article 54 – Composition
Le bureau est composé de la façon suivante :
• le président ;
• des vice-présidents ;
• un secrétaire général et des secrétaires adjoints;
• un trésorier général et un trésorier général adjoint.

Article 55 – Réunions et délibérations
Le bureau se réunit sur convocation du président, selon ce 
qu’exige la bonne administration de la mutuelle.
La convocation est envoyée aux membres du bureau 5 jours 
francs au moins avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence.
Le président peut inviter des personnes extérieures au bureau 
à assister aux réunions du bureau, qui délibère alors sur cette 
présence.
Il est établi un compte rendu de chaque réunion, communiqué 
au conseil d’administration qui suit la réunion du bureau.
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Article 56 – Les vice-présidents
Le 1er vice-président seconde le président qu’il supplée en cas 
d’empêchement, avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses 
fonctions.
Les autres vice-présidents disposent des attributions fixées 
par délibération du conseil d’administration.

Article 57 – Le secrétaire général
Le secrétaire général est responsable de la rédaction des pro-
cès-verbaux, de la conservation des archives ainsi que de la 
tenue du fichier des adhérents, et de toutes les missions que 
lui délègue le conseil d’administration.

Article 58 – Les secrétaires adjoints
Les secrétaires adjoints secondent le secrétaire général. En 
cas d’empêchement de celui-ci, ils le suppléent avec les 
mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.
L’ordre de suppléance est fixé par délibération du conseil 
d’administration.

Article 59 – Le trésorier général
Le trésorier général de la mutuelle effectue les opérations 
financières de la mutuelle et tient la comptabilité.
Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le  
président et fait encaisser les sommes dues à la mutuelle.
Il fait procéder selon les directives du conseil d’administration 
à l’achat, à la vente et, d’une façon générale, à toutes les 
opérations sur les titres et les valeurs.
Il prépare et soumet à la discussion du conseil d’administration :
• un budget annuel ;
• les comptes annuels et documents, états, tableaux qui s’y 

rattachent ;
• le rapport prévu au paragraphe m) et le plan prévu au 

paragraphe n) de l’article L. 114-9 du Code de la mutualité ;
• les éléments visés aux paragraphes a) c) d) et f) ainsi 

qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 114-17 du Code 
de la mutualité ;

• un rapport synthétique de la situation financière de la 
mutuelle.

Le trésorier peut, sous sa responsabilité et son contrôle et 
avec l’autorisation du conseil d’administration, confier à un 
ou des salariés qui n’ont pas le pouvoir d’ordonnancement, 
notamment le chef de service comptable, l’exécution de cer-
taines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature 
pour des objets nettement déterminés.

Article 60 – Le trésorier général adjoint
Le trésorier général adjoint seconde le trésorier général. En 
cas d’empêchement de celui-ci, il le supplée avec les mêmes 
pouvoirs dans toutes ses fonctions.

CHAPITRE 4
Organisation des sections de la mutuelle

SECTION 1- SECTIONS DE MUTUELLE À 
CARACTÈRE GÉOGRAPHIQUE

Article 61 – Création
Les membres de la mutuelle issus des contrats individuels 
sont répartis en sections géographiques.
Celles-ci sont créées par décision du conseil d’administration.

Article 62 – Règles de fonctionnement
Les règles de fonctionnement des sections sont précisées au 
règlement intérieur prévu à l’article 4 des présents statuts.

Article 63 – Rôle des sections
Les sections ont pour rôle dans le secteur géographique :
• de conduire et de coordonner l’animation de proximité de 

l’activité de la mutuelle ;
• d’être le relais et l’animateur de la politique de la mutuelle 

en matière d’action, de communication, de prévention, de 
mutualisation ;

• de représenter la mutuelle auprès des différents parte-
naires professionnels, sociaux, mutualistes, de l’économie 
sociale et des organismes sociaux et administratifs.

Article 64 – Election des délégués de section
Les membres de la mutuelle rattachés à la section élisent, par 
vote par correspondance à bulletin secret, au scrutin unino-
minal à la majorité relative, selon les dispositions fixées au 
règlement intérieur, les délégués de section, qui participeront 
aux assemblées de section.
Le nombre de délégués de section est défini au règlement 
intérieur. La durée du mandat de délégué de section est de 3 ans.
Les candidats non élus ayant obtenu dans la section le plus 
grand nombre de voix constituent les délégués suppléants, 
l’ordre de suppléance étant fixé par nombre décroissant de 
voix obtenues et, à égalité, au plus jeune.
La perte de la qualité de membre entraîne celle de délégué 
de section ou de délégué de section suppléant.

Article 64 bis – Vacance en cours de mandat d’un 
délégué de section
En cas de vacance en cours de mandat, par décès, démission, 
ou toute autre cause, d’un délégué de section, celui-ci est 
remplacé par le délégué suppléant venant à l’ordre de sup-
pléance défini à l’avant-dernier alinéa de l’article précédent. 

Article 65 – Assemblée de section
Les délégués de section ainsi élus constituent l’assemblée de 
section, qui se réunit au moins une fois par an antérieurement 
à la tenue de l’assemblée générale de la mutuelle.
Chaque délégué dispose d’une seule voix.
Les attributions des assemblées de section sont :
• élection du tiers renouvelable des conseils de section ;
• élection des délégués à l’assemblée générale ;
• débat sur l’activité, les comptes, le bilan financier et l’orien-

tation de la mutuelle, avec ses déclinaisons sur les secteurs 
géographiques, ainsi que sur les évolutions des statuts et 
règlements de la mutuelle.

A cette occasion, les assemblées de section donnent mandat 
aux délégués représentant la section lors de l’assemblée 
générale de la mutuelle de porter les propositions formulées 
par les sections.

Article 66 – Conseil de section
Chaque section est administrée par un conseil de section dont 
le nombre de membres est fixé par le règlement intérieur, 
auquel le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie 
de ses pouvoirs.
Les membres du conseil de section sont élus lors de l’assemblée 
de section pour 3 ans, à bulletin secret au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. Le renouvellement a lieu par tiers 
tous les ans. Ils sont rééligibles. Lors de la constitution initiale 
du conseil de section et en cas de renouvellement complet, 
le conseil procède par voie de tirage au sort pour déterminer 
l’ordre dans lequel ses membres seront soumis à réélection. 
Chaque conseil de section se réunit au moins quatre fois par 
an et dans un délai maximal de 1 mois après une réunion du 
conseil d’administration et de l’assemblée générale.
Les rôles et les attributions des conseils de section sont :
• d’assurer la promotion de la mutuelle dans le secteur géo-

graphique ;
• d’animer la vie de la section en lien avec le conseil d’admi-

nistration de la mutuelle ;
• d’assurer la liaison avec les salariés et les responsables 

d’agences locales, dans le cadre des missions ou actions 
définies par le conseil d’administration ;

• d’animer la mutuelle en lien avec les structures fédératives 
locales et de l’économie sociale ;

• de conduire des relations partenariales avec les acteurs 
locaux de l’entreprise SNCF ;

• de conduire des actions de prévention locales et d’être le 
relais des actions du pôle prévention national ;

• d’élaborer les projets et le budget de financement de la 
section afin qu’ils soient présentés au conseil d’administration ;

• de gérer des fonds sociaux tels que définis par le règlement 
intérieur ;

• de rédiger et de soumettre un compte rendu d’activités au 
conseil d’administration ;

• d’élire le président du conseil de section et de le proposer au 

président du conseil d’administration pour être son délégué ;
• d’élire le bureau de la section et de le proposer au conseil 

d’administration à fin d’approbation ;
• d’organiser les élections des délégués de section.

Article 67 – Bureau de section
Au cours de la première réunion du conseil de section qui suit 
l’assemblée de section, il est procédé à l’élection du bureau 
de section.
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour 1 an 
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par le conseil 
de section en son sein.
Le bureau comprend un président, un secrétaire, un trésorier, 
auxquels peuvent êtres adjoint un ou des vice-présidents, un 
ou des secrétaires adjoints, un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués 
à tout moment par le conseil d’administration.
En cas de vacance, et pour quelque cause que ce soit, le 
conseil de section pourvoit au remplacement du poste vacant. 
Le membre du bureau ainsi élu au bureau achève le mandat 
de celui qu’il remplace.
La liste des membres du bureau de section est soumise à 
approbation du conseil d’administration ; il en est de même 
pour tout remplacement d’un membre.

Article 68 – Modalités d’élection
Les modalités d’élection des membres du bureau sont précisées 
par les articles 67 des statuts et B4 du règlement intérieur.

Article 69 – Attributions du président de section
Le président de section est chargé par délégation du conseil 
d’administration et du président de la mutuelle :
• de veiller au bon fonctionnement de la section conformé-

ment au Code la mutualité, aux statuts de la mutuelle et 
au règlement intérieur ;

• de représenter, dans son ressort, la mutuelle auprès des 
instances administratives mutualistes et auprès de l’entre-
prise SNCF, en cohérence avec les orientations et les déci-
sions du conseil d’administration de la mutuelle ;

• d’ordonnancer les dépenses de la section ;
• de s’assurer de l’application des règles comptables.
Il convoque et préside les réunions du conseil de section et de 
l’assemblée de section. Il signe avec le secrétaire tous les 
comptes rendus de réunion.
Il participe avec le trésorier et le trésorier adjoint à l’élabora-
tion du budget de la section et suit son évolution.
Le vice-président ou, à défaut, le secrétaire de section seconde 
le président ; en cas d’empêchement de celui-ci, il le supplée 
avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.

Article 70 – Attributions du secrétaire de section
Le secrétaire de section est chargé de la rédaction des 
comptes rendus et de la conservation des archives.
Le ou les secrétaires adjoints de section, lorsqu’il y en a, 
secondent le secrétaire. En cas d’empêchement de celui-ci, ils 
le suppléent avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.

Article 71 – Attributions du trésorier de section
Le trésorier de section est chargé, sous la responsabilité et le 
contrôle du trésorier de la mutuelle, du contrôle et du visa 
des pièces comptables.
Le trésorier participe à l’élaboration du budget prévisionnel 
de la section et au suivi de celui-ci.
Le trésorier adjoint, lorsqu’il y en a un, seconde le trésorier. 
En cas d’empêchement de celui-ci, il le supplée avec les 
mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.

CHAPITRE 5
Organisation financière

SECTION 1 – PRODUITS ET CHARGES

Article 72 – Produits
Les produits de la mutuelle comprennent :
1.  les cotisations des membres participants et des membres 

honoraires ;
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2. les dons et les legs mobiliers et immobiliers ;
3. les produits résultant de l’activité de la mutuelle ;
4.  plus généralement, tout autre recette conforme aux finali-

tés mutualistes de la mutuelle, notamment les concours 
financiers, subventions, prêts.

Article 73 – Charges
Les charges comprennent :
1. les diverses prestations servies aux membres participants ;
2.  les dépenses nécessitées par l’activité de la mutuelle et de 

ses sections ;
3. les versements faits aux unions et aux fédérations ;
4.  la participation aux dépenses de fonctionnement des 

comités régionaux de coordination ;
5.  les cotisations versées au fonds de garantie, ainsi que le 

montant des souscriptions aux certificats émis par le fonds ;
6.  les cotisations versées au système fédéral de garantie prévu 

à l’article L. 111-5 du Code de la mutualité ;
7.  la redevance prévue à l’article L. 951-1, 2° du Code de la 

Sécurité sociale et affectée aux ressources de l’ACPR pour 
l’exercice de ses missions ;

8.  plus généralement, toutes autres dépenses conformes aux 
finalités mutualistes de la mutuelle.

Article 74 – Vérifications préalables
Le responsable de la mise en paiement des dépenses de la 
mutuelle s’assure préalablement de la régularité des opéra-
tions et notamment de leur conformité avec les décisions des 
instances délibératives de la mutuelle.

Article 75 – Apports et transferts financiers
En cas de création de mutuelles définies à l’article L. 111-3 ou 
d’unions définies à l’article L. 111-4 du Code de la mutualité, 
la mutuelle peut opérer des apports et des transferts finan-
ciers au profit de la mutuelle ou de l’union créée, dans les 
conditions prévues à ces articles.

SECTION 2 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 76 – Réservé

Article 77 – Commissaires aux comptes
En vertu de l’article L. 114-38 du Code de la mutualité, l’as-
semblée générale nomme au moins un commissaire aux 
comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à 
l’article L. 225-219 du Code de commerce après l’accord de 
l’ACPR.
Le président convoque les commissaires aux comptes à toute 
assemblée générale.
Le commissaire aux comptes :
• certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les 

comptes consolidés et combinés établis par le conseil 
d’administration ;

• certifie le rapport établi par le conseil d’administration et 
présenté à l’assemblée générale, détaillant les sommes et 
avantages de toute nature versés à chaque administrateur ;

• prend connaissance de l’avis donné par le président du 
conseil d’administration de toutes les conventions auto-
risées en l’application de l’article L. 114-32 du Code de la 
mutualité ;

• établit et présente à l’assemblée générale un rapport 
spécial sur lesdites conventions réglementées mention-
nées à l’article L. 114-34 du Code de la mutualité ;

• fournit à la demande de l’ACPR tout renseignement sur 
l’activité de la mutuelle, sans pouvoir opposer le secret 
professionnel ;

• signale sans délai à l’ACPR tout fait et décision mention-
nés à l’article L. 510-6 du Code de la mutualité dont il a 
eu connaissance ;

• porte à la connaissance du conseil d’administration et de 
l’ACPR les vérifications auxquelles il a procédé dans le 
cadre de ses attributions prévues par le Code de commerce ;

• signale dans son rapport annuel à l’assemblée générale 
les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu’il a rele-
vées au cours de sa mission ;

• il joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les 
concours financiers, subventions, prêts et aides de toute 
nature réalisés par la mutuelle au bénéfice d’une mutuelle 
ou d’une union relevant du Livre III du Code de la mutualité.

SECTION 3 – FONDS D’ÉTABLISSEMENT

Article 78 – Montant du fonds d’établissement
Le fonds d’établissement est fixé à la somme de 1,5 millions 
d’euros à la date du 01.01.2009.
Son montant pourra être augmenté par la suite, selon les 
besoins, par décision de l’assemblée générale statuant dans 
les conditions de l’article 23.4 des statuts, sur proposition du 
conseil d’administration.

Article 79 – Système fédéral de garantie
La mutuelle adhère au système fédéral de garantie de la 
Fédération nationale de la mutualité française.

TITRE III
Information des adhérents

Article 80 – Etendue de l’information
Chaque membre reçoit gratuitement un exemplaire des statuts, 
du règlement intérieur et du règlement mutualiste. Les modi-
fications de ces documents sont portées à sa connaissance.
Il est informé :
• des services et des établissements d’action sociale auxquels 

il peut avoir accès ;
• des organismes auxquels la mutuelle adhère ou auxquels 

elle est liée, et des obligations et droits qui en découlent.

TITRE IV
Dispositions diverses

Article 81 – Dissolution volontaire et liquidation
En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, 
la dissolution de la mutuelle est prononcée par l’assemblée 
générale dans les conditions fixées à l’article 23.6 des statuts.
L’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme 
un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être pris parmi les 
membres du conseil d’administration.
La nomination des liquidateurs met fin au pouvoir des admi-
nistrateurs et des membres de la commission statutaire.
L’assemblée générale régulièrement constituée conserve pour 
la liquidation les mêmes attributions qu’antérieurement. Elle 
confère, s’il y a lieu, tous les pouvoirs spéciaux aux liquida-
teurs, elle approuve les comptes de la liquidation et donne 
décharge aux liquidateurs.
L’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu par décision 
de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues 
à l’article 23 des présents statuts à d’autres mutuelles ou 
unions ou fédérations ou au fonds national de solidarité et 
d’actions mutualistes mentionné à l’article L. 421-1 du Code 
de la mutualité ou au fonds de garantie mentionné à l’article 
L. 431-1 du Code de la mutualité.

Article 82 – Médiation
En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation 
des statuts ou du règlement mutualiste, le membre peut avoir 
recours au service du médiateur.
Le dossier constitué des éléments indispensables à l’examen 
de la prétention est à adresser par courrier à : 

Monsieur le médiateur de la mutualité française 
FNMF 

255, rue de Vaugirard 
75719 Paris CEDEX 15

Soit via l’adresse mail suivante : mediation@mutualite.fr

Article 83 – Interprétation
Les statuts, le règlement mutualiste, le bulletin d’adhésion et 
le règlement intérieur sont applicables par ordre de priorité 
décroissante.

RÈGLEMENT 
MUTUALISTE

A compter du 1er janvier 2019 

PRÉAMBULE

Objet du règlement mutualiste
Conformément aux dispositions de l’article 5 des statuts, il 
est institué un règlement mutualiste définissant le contenu 
des obligations réciproques entre les membres participants 
(ci-après dénommés adhérents) et les membres 
honoraires,d’une part, et la mutuelle d’autre part.
Le règlement mutualiste définit en particulier les dispositions 
générales applicables aux cotisations et aux prestations.
Tous les membres sont tenus de s’y conformer. Le règlement 
mutualiste est établi conformément aux dispositions du 
livre II du Code de la mutualité.

Entrée en vigueur
Il a été approuvé par l’assemblée générale de la mutuelle des 
20 et 21 juin 2018.
Il s’applique à compter de sa date d’entrée en vigueur à 
l’ensemble des contrats en cours, à tous les membres d’une 
part, et à la mutuelle d’autre part.
Il s’applique également à l’ensemble des contrats souscrits à 
compter de sa date d’entrée en vigueur.

Modifications – Révisions
1.  Le présent règlement mutualiste peut faire l’objet de révi-

sions, sous réserve d’approbation de ces révisions par 
l’assemblée générale de la mutuelle.

2. Le conseil d’administration, s’il a reçu délégation de  
l’assemblée générale, comme prévu à l’article 27 des  
statuts et conformément à l’article L. 114-11 du Code de la 
mutualité, peut apporter au règlement mutualiste des 
modifications : celles-ci sont présentées pour ratification à 
l'assemblée générale suivante.

Les modifications sont portées à la connaissance des adhé-
rents ; elles s’imposent dans la relation mutuelle/adhérent 
dès qu’elles ont été notifiées aux adhérents (article L. 221-5 
du Code de la mutualité).

CONDITIONS D’ADMISSION

Article RM 1 – Membres
La mutuelle se compose de membres participants et de 
membres honoraires comme défini à l’article 6 des statuts.

Article RM 2 – Adhérents
Acquièrent la qualité d’adhérent les personnes qui rem-
plissent les conditions définies à l’article 7 et suivants des 
statuts de la mutuelle.

Article RM 3 – Ayants droit
Les conditions définies pour les adhérents à l’article RM 2 
s’imposent également aux ayants droit ; ont la qualité 
d’ayants droit ceux définis à l’article 6 des statuts.

Article RM 4 – L’acte d’adhésion – Date d’effet – Durée

a) L’acte d’adhésion
La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des 
statuts et du présent règlement mutualiste. Pour être rece-
vable, le bulletin d’adhésion doit obligatoirement être accom-
pagné des pièces justificatives demandées par la mutuelle.

b) Date d’effet
1.  Toute adhésion prend effet au 1er jour du mois  civil où 

l’adhérent fait acte d’adhésion constaté par la signature 
du bulletin d’adhésion.

2.  Pour les adhésions effectuées en cours de mois :
 –  avant le 15 du mois : adhésion au 1er jour du mois en 
cours. La date donnant droit aux prestations est le 
jour effectif de l’adhésion ;
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 –  après le 15 du mois : adhésion au 1er jour du mois  
suivant. Sur demande expresse de l’adhérent, l'adhé-
sion peut prendre effet au 1er jour du mois en cours.
La date donnant droit aux prestations est le jour 
effectif de l’adhésion.

c) Durée – Renouvellement
Le contrat d’adhésion est conclu jusqu’au 31 décembre de 
l’année en cours. Il se renouvelle ensuite annuellement par 
tacite reconduction le 1er janvier de chaque année civile, 
sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties dans les 
conditions prévues aux articles 9, 10, 11 des statuts.

d) Délai de renonciation en cas de vente à distance
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du 
Code de la mutualité, toute personne physique ayant 
adhéré, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à 
distance, dispose d’un délai de 14 jours calendaires révolus 
pour renoncer à son adhésion.
Ce délai commence à courir :

 – soit à compter du jour où l’adhésion a pris effet, 
 – soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les conditions 
d’adhésion et les informations, conformément à l’article 
L. 121-28 du Code de la Consommation, si cette dernière 
date est postérieure au jour d’adhésion. 
Pour cela, il lui suffit d’adresser, au siège de la mutuelle 
sise Le Massilia – 5 boulevard Camille-Flammarion – 
13001 Marseille, une lettre recommandée avec avis de 
réception indiquant : 
« Je, soussigné(e) M./Mme ………… (Nom, Prénom, 
adresse, no d’adhérent), déclare renoncer à mon adhésion 
à ………. (indiquer la garantie concernée) et demande le 
remboursement des cotisations versées. Le………… (Date 
et signature). » 

En cas de renonciation  : 
 –  si des cotisations ont été perçues, la mutuelle les  
remboursera dans un délai de 30 jours à compter de la 
demande de renonciation. 

 – si des prestations ont été versées, le membre participant 
s’engage à rembourser à la mutuelle les montants perçus 
dans un délai de 30 jours et à retourner ses cartes de 
tiers payant.

Article RM 5 – Carte mutualiste
Une carte de tiers payant est délivrée à l’adhérent par la 
mutuelle dès l’ouverture des droits et la mise à jour des coti-
sations. Elle donne droit au système de tiers payant pendant 
la durée indiquée sur la carte.

Article RM 6 – Modification de la situation  
des adhérents et des ayants droit
L’adhérent doit aviser par écrit la mutuelle de tout changement 
relatif à son adhésion : famille, domicile, compte bancaire, 
changement de régime d’assurance-maladie obligatoire ; 
pour les cheminots : départ normal ou anticipé à la retraite, 
cessation volontaire, congé de fin de carrière, etc.
Une nouvelle carte mutualiste est établie et envoyée à  
l’adhérent après enregistrement des modifications au fichier 
de la mutuelle.

RÉSILIATION DU CONTRAT

Article RM 7 – Démission – Résiliation
La démission est donnée dans les conditions fixées à 
l’article 9 des statuts.
La démission est donnée par écrit par lettre recommandée 
avec avis de réception au plus tard 2 mois avant la fin de 
l’année civile.
La démission ne donne pas droit au remboursement des coti-
sations versées. Aucune prestation ne peut être servie après 
la date d’effet de la résiliation sauf celles pour lesquelles les 
conditions d’ouverture du droit étaient réunies. A défaut, la 
mutuelle pourra en exiger le remboursement par tout moyen.
Par exception (article L. 221-17 du Code de la mutualité) est 
possible la résiliation du contrat en cas de changement de 
domicile, profession, situation ou régime matrimonial, 
retraite ou cessation définitive d’activité ou lorsque les condi-

tions liées au champ de recrutement ne sont plus remplies : cette 
résiliation n’est possible que si l’adhésion a pour objet la 
garantie de risque en relation directe avec la situation anté-
rieure et qui ne se retrouve pas dans la nouvelle situation.  
La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut inter-
venir que dans les 3 mois suivant la date de l’événement ou 
la date de sa révélation. La résiliation prend effet 1 mois après 
réception de sa notification.
La mutuelle remboursera 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.
La restitution des cartes mutualistes en cours de validité est 
impérative ; à défaut, l’application des alinéas précédents 
sera retardée jusqu’à cette restitution.

Article RM 8 – Radiation
Sont radiés les membres qui ne remplissent plus les condi-
tions auxquelles les statuts subordonnent l’admission. Leur 
radiation est prononcée par le conseil d’administration ou ses 
mandataires en vertu des articles 10 et 11 des statuts.
Sont également radiés les adhérents qui n’auront pas réglé 
leurs cotisations dans les conditions prévues aux articles  
L. 221-7 et L. 221-8 du Code de la mutualité.
L'article L. 221-7 du Code de la mutualité stipule : « A 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’engage-
ment contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue 
que 30 (trente) jours après la mise en demeure de l’adhérent.
Au cas où la cotisation annuelle aurait été fractionnée, la 
suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement 
d’une des fractions de la cotisation, produit ses effets jusqu’à 
l’expiration de la période annuelle considérée.
La mutuelle a le droit de résilier ses garanties 10 (dix) jours 
après l’expiration du délai de 30 (trente) jours prévus précé-
demment.
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 rési-
liation des garanties.
La garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à 
midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle 
la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la  
cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait 
l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance 
pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, 
les frais de poursuite et de recouvrement. »
Peuvent aussi être radiées (article L. 221-7 du Code de la 
mutualité) les garanties ayant pour objet la garantie des 
risques en relation directe avec la situation antérieure et qui 
ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle, telles que 
définies dans la section précédente (« Résiliation »).

Article RM 9 – Exclusion
Les membres qui portent volontairement atteinte aux intérêts 
de la mutuelle, qui utilisent frauduleusement le système de 
tiers payant, feront l’objet de la procédure d’exclusion prévue 
à l’article 11 des statuts.

CLASSIFICATION DES MEMBRES

Article RM 10 – Les groupes tarifaires
 � Formules 1, 2, 3
Les membres sont classés en fonction

 –  de leur âge à l’adhésion – adhésion avant 60 ans ou 
adhésion après le 60e anniversaire ;

 – du niveau de souscription des garanties (F1 – F2 – F3) ; 
 – du régime d’assurance obligatoire (AMO) ;
 – sous certaines conditions selon leurs ressources ;
 – par tranche d’âges :

a)  adhérents affiliés CPRP SNCF en activité de service : 
16 à 24 ans ; 25 à 29 ans ; 30 à 34 ans ; 35 à 39 ans ; 40 
à 44 ans ; 45 à 49 ans ; 50 à 54 ans ; 55 à 59 ans ; 60 
à 64 ans ; ≥65 ans

b)  adhérents retraités et ayants droit CPRP SNCF, adhérents 

et ayants droit assurés sociaux de la Sécurité sociale 
régime général (RG) ou régime Alsace Moselle (RL) : 
16 à 24 ans ; 25 à 29 ans ; 30 à 34 ans ; 35 à  
39 ans ; 40 à 44 ans ; 45 à 49 ans ; 50 à 54 ans ; 55 
à 59 ans ; 60 à 64 ans ; 65 à 69 ans ; ≥70 ans.

Les enfants sont classés uniquement en fonction du 
niveau de souscription des garanties (F1 – F2 – F3) et de 
leur affiliation au régime d’assurance obligatoire (AMO).

 � Viamut 1 et 2
Les membres sont classés en fonction de leur âge à 
l’adhésion, du niveau de souscription des garanties  
(Viamut 1 et 2, du régime d’assurance obligatoire 
d’affiliation (AMO), par tranche d’âges (âge des bénéfi-
ciaires selon leurs dates d’anniversaire). 
Les enfants sont classés uniquement en fonction  
du niveau de souscription des garanties (Viamut 1 et 2) 
et de leur affiliation au régime d’assurance obligatoire 
(AMO).
Viamut 1 et 2 concerne exclusivement les cheminots en 
activité de service au statut au sens de la règlementation 
actuelle, ainsi que leurs ayants droits tels que définis par 
le présent règlement mutualiste.

DROIT D’ADMISSION

Article RM 11 – Droit d’admission
Aucun droit d’admission n’est exigé lors de l’adhésion.

COTISATIONS

Article RM 12 – Cotisation de la couverture santé
Les adhérents s’engagent à verser une cotisation annuelle.  
La cotisation correspondant à une adhésion en cours d’année 
civile est calculée au prorata du nombre de mois restant à 
courir jusqu’au 31 décembre. Elle peut être fractionnée par 
semestre, trimestre ou mensuellement. 
Elle est affectée à la couverture des prestations assurées 
directement ou indirectement par la mutuelle. Elle comprend : 
• la couverture des prestations statutaires complémentaire 

santé ; 
• les moyens d’information et de communication de la 

mutuelle ;
• le fonctionnement de la mutuelle ; 
• les cotisations spéciales destinées à des organismes supé-

rieurs ou techniques dont le montant et les modalités de 
paiement sont fixés par les statuts et règlements de ces 
organismes. Elle comprend également la taxe de solidarité 
additionnelle (TSA) ;

• la cotisation annuelle forfaitaire de 0,84 € par membre 
participant appelée par Mutuelle Entrain, en application 
d’une convention d’appel et d’encaissement, pour le 
compte de la mutuelle mentionnée à l’article 8 bis des 
statuts et afférente à son activité.

Article RM 13 – Mode d’établissement des cotisations

 � Formules 1, 2, 3
1. Les cotisations sont déterminées en fonction de l’âge 

à l’adhésion :
 – adhésion avant 60 ans;
 – adhésion après le 60e anniversaire.

2. Les montants des cotisations sont fixés en fonction du 
niveau de couverture souscrit par l’adhérent.

3. Les cotisations sont modulées en fonction de l’âge de 
l’adhérent, des ayants droit et de leur affiliation au 
régime obligatoire.

4.  Les cotisations des enfants sont déterminées en 
fonction du régime obligatoire (AMO) et de la formule 
des garanties. Les cotisations sont gratuites à compter 
du troisième enfant.

5. Les cheminots en activité de service affiliés à la CPRP 
SNCF ont le choix entre :
a)  des cotisations ouvrant droit aux prestations liées 

au « Libre choix » résultant de la désignation d’un 
médecin traitant non SNCF ;

b)  des cotisations ouvrant droit aux prestations 
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complémentaires, aux prestations réservées par la 
CPRP SNCF aux agents ayant désigné un médecin 
traitant dans le cadre de la médecine SNCF et/ou 
un médecin de secteur ou un médecin hors zone.

6. Le glissement à la tranche d’âge supérieure intervient 
tous les 5 ans au 1er janvier qui suit la date 
anniversaire.

7. Pour le cheminot en activité de service affilié à la CPRP 
SNCF, lors du passage de la vie active à la retraite,  
le changement de cotisation prend effet le 1er jour du 
mois qui suit l’événement.

8. Sous certaines conditions énoncées aux articles  
RM 15 et RM 16, des cotisations minorées peuvent être 
accordées. Ne peuvent pas en bénéficier les adhésions 
intervenues après le 60e anniversaire.

9. Si l’adhésion intervient après le 60e anniversaire, 
l’adhérent ayant possédé antérieurement une com-
plémentaire santé relevant du Code de la mutualité, 
et sous réserve que l’adhésion intervienne au plus tard 
dans les 2 mois après la radiation du précédent orga-
nisme, l’adhérent peut prétendre aux dispositions 
réservées aux adhésions avant 60 ans.

10. Les cotisations par tranche d’âge des adhérents et de 
leurs ayants droit figurent à l’annexe 2 du présent 
règlement mutualiste.

 � Viamut 1 et 2
Les cotisations sont déterminées en fonction de l’âge  
à l’adhésion : adhésion à moins de 26 ans, puis d’année 
en année jusqu’à l’âge de 65 ans.
Les montants des cotisations sont fixés en fonction  
du niveau de couverture souscrit par l’adhérent.
Les cotisations sont modulées en fonction de l’âge  
de l’adhérent, des ayants droit et de leur affiliation au 
régime d’assurance obligatoire.
Les cotisations des enfants sont déterminées en fonction 
du régime obligatoire et de la formule des garanties. Les 
cotisations sont gratuites à compter du troisième enfant. 
Le glissement à la tranche d’âge supérieure intervient 
tous les ans au 1er jour du mois qui suit les dates 
anniversaires du membre participant et de ses ayants 
droits (hors enfants).
Pour le cheminot en activité de service affilié à la CPRP 
SNCF , âgé de moins de 30 ans (date anniversaire) et dont 
la date d’embauche figurant sur son contrat de travail est 
inférieure ou égale à 1 an (date à date), une réduction de 
cotisation est applicable pour une période de 2 années à 
compter de la date effective d’adhésion à la mutuelle. Cette 
réduction de cotisation est aussi applicable à ses ayants 
droits dans les mêmes conditions (hors enfant).
Les cotisations par tranche d’âge des adhérents 
 et de leurs ayants droit figurent à l’annexe 2 du présent 
règlement mutualiste.

Article RM 14 – Enfant, étudiant, apprenti
Par enfant à charge, il faut entendre :
1. l’enfant célibataire âgé au 1er janvier de l’année considérée 

de moins de 21 ans ;
2. l’enfant célibataire âgé au 1er janvier de l’année considérée 

de moins de 28 ans s’il poursuit ses études ou s’il est en 
contrat de professionnalisation.

L’adhérent doit produire un certificat de scolarité au début de 
l'année universitaire ainsi que la photocopie de l’attestation 
de l’assurance-maladie obligatoire qui accorde les prestations 
à l’enfant. 
Pour les apprentis, le contrat d’apprentissage ou le contrat 
de formation en alternance doit être fourni. 
Ces justificatifs doivent parvenir à la mutuelle dans un délai 
de 2 mois à compter du début de l'année universitaire.

Article RM 15 – Cotisations des adhérents à faibles 
ressources
Sous certaines conditions, des cotisations minorées 
(exclusivement en formule 1 et 2) sont accordées à l’adhérent : 
• l’adhérent ne doit pas être titulaire de la couverture mala-

die universelle (CMU) ou de l’aide à la complémentaire 
santé (ACS) ni remplir les conditions qui ouvrent droit à 
l’une ou l’autre desdites dispositions ; 

• avoir adhéré à la mutuelle avant le 60e anniversaire ; 
• le montant du revenu fiscal de référence, qui figure sur 

l’avis d’imposition sur le revenu, ne doit pas excéder le  
plafond ACS majoré de 5 %.

Pour bénéficier des cotisations minorées, l’adhérent doit 
adresser à la mutuelle :
• l’attestation de non éligibilité à l’ACS fournis par l’AMO ;
• une demande écrite accompagnée de la photocopie du plus 

récent avis d’impôt sur le revenu ;
• en cas de déclarations multiples ou séparées, tous les avis 

d’impôt sur le revenu de l’année de référence devront être 
fournis ; le montant des revenus retenu est le revenu fiscal 
de référence ou le cumul des revenus fiscaux de référence 
en cas de déclarations multiples ou séparée ;

• l’attribution des cotisations minorées est consentie pour 
l’année civile ;

• toute demande est renouvelable annuellement ; l’avis 
d’impôt sur le revenu doit parvenir à la mutuelle avant le 
15 octobre précédant la prise d’effet. 

La date d’effet de la minoration est fixée au 1er jour du mois 
qui suit la réception du courrier justifiant l’abattement.

Article RM 16 – Abattement forfaitaire de cotisation
Un abattement forfaitaire peut être accordé aux seuls 
bénéficiaires suivants (exclusivement aux formules 1, 2 et 3) :
• titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident 

du travail basée sur un taux d’IPP. au moins égal à 66 2/ ;
• titulaires d’une pension au titre de l’article 115 du Code des 

pensions militaires et victimes de guerre ;
• titulaires d’une allocation adultes handicapés (AAH) ; 
• titulaires de deux affections de longue durée (ALD) sous 

réserve de produire un certificat du médecin traitant men-
tionnant le nombre d’ALD ;

Le bénéficiaire d’un abattement de cotisation ne peut cumuler 
l’abattement avec le bénéfice de la minoration prévue à 
l’article RM 15. 
Les montants des cotisations avec abattements forfaitaires 
figurent à l’annexe 2 du présent règlement. 
La date d’effet de la minoration est fixée au 1er jour du mois 
qui suit la réception du courrier justifiant l’abattement.

Article RM 16 bis – Contrat surcomplémentaire santé
Cette garantie (basée exclusivement sur les formules 1, 2 et 3) 
se souscrit dans le cadre d’un contrat dit « surcomplémen-
taire ». Elle s’inscrit pleinement dans le respect des critères 
de responsabilité prévus par l’article L. 871-1 du Code de la 
Sécurité sociale (contrat responsable). A ce titre, son inter-
vention vient sous déduction du remboursement opéré par le 
régime d’assurance-maladie obligatoire et le contrat d’assu-
rance-maladie complémentaire, dans la limite des frais réels. 
Tout remboursement au titre de cette garantie s’entend donc 
y compris les remboursements déjà opérés par l’assurance-
maladie obligatoire ainsi que par les garanties complémen-
taires souscrites qui interviennent avant cette garantie, et 
plus globalement dans la limite des frais facturés et des  
plafonds de prise en charge de cette garantie et de ceux  
prévus à l’article R 871-2 du Code de la Sécurité sociale.

Article RM 17 – Membre honoraire
Les membres honoraires paient une cotisation annuelle 
minimale de 12 € (article 114-1 du Code de la mutualité).

Article RM 18 – Changement au cours de la vie du 
contrat
Les changements de régime obligatoire, le passage à la 
retraite, le décès doivent être signalés à la mutuelle par écrit. 
L’effet du changement est fixé au 1er jour du mois suivant 
l’événement.
La radiation d’un ayant droit quelle qu’en soit la cause hors 
décès (divorce, enfant qui n’est plus à charge,…) ainsi que 
l’adhésion à un contrat collectif obligatoire doivent être signa-
lés par écrit. L’effet du changement est fixé au 1er jour du mois 
suivant le signalement.

Article RM 19 – Décès de l’adhérent ou d’un ayant droit
Si la cotisation du bénéficiaire décédé a été payée d’avance, 
les ayants droit ou les héritiers peuvent prétendre au rem-
boursement des cotisations.

Article RM 20 – Modalité de règlement des cotisations
La cotisation prévue à l’article RM 12 fait l'objet d'un prélève-
ment automatique avec l'assentiment des intéressés.  
Elle est fractionnée de la façon suivante :
• pour les cheminots actifs, la cotisation est précomptée 

mensuellement sur le salaire ; elle échoit avec le paiement 
du salaire du mois ;

• pour les cheminots retraités, la cotisation est précomptée 
sur la pension de retraite ;

• la cotisation peut être prélevée mensuellement sur le 
compte bancaire ;

• la cotisation est exigible d'avance. Le règlement doit inter-
venir dans la 1re quinzaine du mois.

L’adhérent est redevable des cotisations pour l’ensemble des 
ayants droit dont il a demandé l’inscription. Leurs cotisations 
s’ajoutent à celle de l’adhérent.
La non-réception d’un appel de cotisation par l’adhérent ne 
le dispense pas de l’obligation de régler ses cotisations pour 
lui-même et pour ses ayants droit.

PRESTATIONS

Article RM 21 – Ouverture du droit aux prestations
L’ouverture du droit aux prestations de la mutuelle au titre du 
ticket modérateur, des allocations, forfaits, dépassements, 
secours ou fonds social se fera sans période d’attente aussi 
appelée stage.

Article RM 22 – Sans objet

Article RM 23 – Souscription de garantie
Lors de la souscription du contrat, le choix du niveau de cou-
verture par l’adhérent s’impose à l’ensemble des bénéficiaires.
La souscription sur une garantie santé est de 1 an au minimum.

Article RM 24 – Modification de garantie
Le membre participant a la possibilité de changer de garantie  
santé : lors du passage à une garantie supérieure ou inférieure, 
la mise en place de la nouvelle garantie sera effective le 1er jour 
du trimestre civil suivant la demande de changement.
Il est précisé que ce changement concernera obligatoirement 
l’ensemble des bénéficiaires du membre participant.
La souscription à la nouvelle garantie santé est de 1 an  
au minimum.

Article RM 25 – Complémentaire santé
Les actes médicaux pris en charge par les régimes d’assurance 
obligatoire (AMO) donnent lieu à remboursement dans les 
conditions stipulées aux annexes 1 et 3 du présent règlement.
La définition des actes pour le remboursement de la part 
complémentaire est identique à celle du régime d’assurance 
obligatoire (AMO) auquel est affilié le bénéficiaire.
Les actes de la nomenclature CCAM (classification commune 
des actes médicaux) sont remboursés selon les taux de prise 
en charge attribués aux actes correspondant de la NGAP 
(nomenclature générale des actes professionnels) et du 
CDAM (catalogue des actes médicaux).
La prise en charge est calculée sur la base de remboursement 
transmise par les régimes obligatoires de la Sécurité sociale 
(BRSS). Les actes ou partie d’actes médicaux non pris en 
charge par les régimes obligatoires ne donnent pas lieu à 
remboursement sauf indications contraires mentionnées aux 
articles de l’annexe 1 du présent règlement.
Les prédites garanties sont mises en œuvre conformément 
aux dispositions de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité 
sociale et de ses textes d’application (contrat dit « respon-
sable et solidaire »).

Les garanties ne couvrent pas :
1. la participation forfaitaire mentionnée au II de l’article 

L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale (fixée à 1 € en 2004) ;
2. la majoration du ticket modérateur à la charge des assurés 

sociaux et de leurs ayants droit visée à l’article L. 162-5-3 
du Code de la Sécurité sociale en cas d’absence de 
désignation d’un médecin traitant ou en cas de 
consultation d’un autre médecin sans prescription du 
médecin traitant ;

3. la franchise médicale annuelle mentionnée au III de l’article 

Mutuelle Entrain - 11

Entrain guide mutualiste 2019.indd   11 12/11/2018   10:37



L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale, applicable, dans les 
conditions et limites prévues par les lois et règlements, aux 
prestations et produits suivants remboursables par 
l’assurance-maladie :

 – les médicaments, à l’exception de ceux délivrés au cours 
d’une hospitalisation ;

 – les actes effectués par des auxiliaires médicaux, à  
l’exception des actes pratiqués au cours d’une 
hospitalisation ;

 – les transports effectués en véhicule sanitaire terrestre ou 
taxi, à l’exception des transports d’urgence ;

4. tout autre acte, prestation, majoration ou dépassement 
d’honoraires dont la prise en charge est exclue par l’article 
L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et de ses textes 
d’application ;

5. les dépassements d’honoraires sur les tarifs des actes et 
consultations hors parcours de soins.

Article RM 26 – Conditions de remboursement
Les prestations sont décomptées de la façon suivante :
• les remboursements sont compris dans le cadre de la législation 

de la Sécurité sociale ou de la CPRP SNCF et après extinction 
totale des droits découlant des régimes obligatoires ou  
des contrats souscrits auprès d’organismes complémentaires ;

• la date des soins ou de l’événement sert toujours de point  
de départ des prestations ;

• les pourcentages de remboursement s’appliquent sur les bases 
de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) ou de la CPRP 
SNCF ;

• les prestations accordées varient selon la garantie souscrite.

Article RM 27 – Principe indemnitaire
Les opérations relatives au remboursement de frais de soins 
ont un caractère indemnitaire ; l’indemnité due par la 
mutuelle ne peut excéder le montant des frais restant à la 
charge du membre participant après extinction totale des 
droits découlant des régimes obligatoires ou des contrats 
souscrits auprès d’organismes complémentaires.

Article RM 28 – Modalités de paiement
Les prestations sont virées sur le compte bancaire indiqué  
par l’adhérent.

Article RM 29 – Délais de paiement des prestations
Le délai habituel de virement des prestations sur le compte 
bancaire indiqué par l’adhérent, est de 3 jours ouvrés après 
réception de l’image décompte fournie par les régimes obli-
gatoires dans le cadre de la procédure NOEMIE 1 ; il est en 
principe de 5 jours ouvrés après réception du dossier complet 
de la demande de remboursement pour le traitement manuel 
des prestations.

Article RM 30 – Décomptes de prestations
Il est adressé un décompte des prestations à chaque adhé-
rent. Le décompte précise la nature et les dates des soins 
remboursées, la date et le montant des virements, les pres-
tations payées à des tiers. Le rapprochement avec les 
décomptes du régime obligatoire offre à l’adhérent la possi-
bilité de suivre les remboursements de la mutuelle.

Article RM 31 – Réclamation
Toute réclamation concernant nos paiements doit être formu-
lée dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi du décompte 
des prestations mentionné à l’article 30 pour bénéficier d’un 
traitement dans les meilleurs délais.

Article RM 32 – Contrôle
L’adhérent s’engage à présenter à la mutuelle, à sa simple 
demande, les originaux des décomptes du régime obligatoire 
ou des factures correspondant aux remboursements perçus 
au cours des 6 derniers mois.

Article RM 33 – Prestations indues
L’adhérent s’oblige à rembourser à la mutuelle les prestations 
versées à tort pour quelque raison que ce soit. L’adhérent doit 
effectuer lui-même le remboursement dans les meilleurs délais.
A sa demande expresse, formulée par écrit et en accord avec 
la mutuelle, une retenue peut être opérée à concurrence des 

sommes dues sur les prestations ultérieures versées par la 
mutuelle.
L’adhérent s’oblige à ne pas faire supporter à la mutuelle des 
dépenses qui incombent aux régimes obligatoires ou à tout 
autre organisme (service médical SNCF, autres organismes 
complémentaires, etc.).

Article RM 34 – Modification des statuts et règlements
Tous actes et délibérations ayant pour objet une modification 
des statuts, du règlement intérieur, du règlement mutualiste, 
sont portés à la connaissance de chaque adhérent. Toute 
modification des garanties définies au bulletin d’adhésion est 
constatée par la notification de celle-ci au membre  
participant ou honoraire. 

Article RM 35 – Application de la loi Chatel
Conformément à l’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité, 
la date limite d’exercice par le membre participant du droit à 
dénonciation du contrat mutualiste est rappelée par l’inter-
médiaire de Viva ou par tout autre moyen adapté.

Article RM 36 – Subrogation
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire 
(remboursement de frais de soins, assistance), la mutuelle 
est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans 
les droits et actions des membres participants, des bénéfi-
ciaires ou des ayants droit contre les tiers responsables.
La mutuelle ne peut poursuivre le remboursement des 
dépenses qu’elle a exposées qu’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, à l’exclusion de la part 
d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souf-
frances physiques ou morales, au préjudice esthétique et 
d’agrément, à moins que les prestations versées par l’orga-
nisme mutualiste n’indemnisent ces éléments de préjudice.
En cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité  
correspondant au préjudice moral des ayants droit leur 
demeure acquise.
Pour le paiement des indemnités journalières versées et les 
prestations d’invalidité, la mutuelle est subrogée jusqu’à 
concurrence desdites prestations dans les droits et actions des 
membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants 
droit contre les tiers responsables.

Article RM 37 – Prescription
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-11 du Code 
de la mutualité, toute action dérivant des opérations de la 
mutuelle est prescrite par 2 ans à compter de l’événement 
qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte 

sur le risque couru, du fait de l’adhérent, que du jour où la 
mutuelle en a eu connaissance ;

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

3. Quand l’action de l’adhérent 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 l’adhérent ou l’ayant droit, ou a été 
indemnisé par celui-ci.

Article RM 38 – Autorité de contrôle
Les garanties proposées par la mutuelle sont régies par le 
Code de la mutualité. L’autorité chargée du contrôle  
de la mutuelle est l’Autorité de contrôle prudentielle et de 
résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris CEDEX 9.

Article RM 39 – Etendue territoriale des prestations
Les champs d’intervention de la mutuelle sont les mêmes que 
ceux des organismes obligatoires dont elle assure la complé-
mentarité.

Article RM 40 – Loi Informatique et liberté
Vos données à caractère personnel font l’objet de traitements 
informatiques mis en œuvre par Mutuelle Entrain permettant 
de traiter votre adhésion, de gérer et d'exécuter votre 
contrat mutualiste.
Vos données à caractère personnel peuvent également être 

collectées et transférées aux prestataires de Mutuelle Entrain 
habilités à traiter vos données, ainsi qu’à ses partenaires aux 
fins de vous informer de leurs offres de produits et services.
Nous veillons à conserver vos données à caractère personnel 
pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux 
finalités exposées ci-dessus ou conformément à ce qui est 
prévu par la loi applicable. Vos données sont donc conservées 
pendant une durée de 3 ans à compter de leur collecte ou du 
dernier contact ou de la fin de votre contrat mutualiste. Au 
terme de ce délai de 3 ans, nous sommes susceptibles de 
reprendre contact avec vous afin de savoir si vous souhaitez 
continuer à recevoir des sollicitations commerciales. En 
l’absence de réponse positive et explicite de votre part, les 
données vous concernant seront supprimées.
Les données à caractère personnel permettant d’établir la 
preuve d’un droit ou d’un contrat, ou conservées au titre du 
respect d’une obligation légale, sont archivées conformément 
aux dispositions en vigueur.
Conformément aux réglementations française et euro-
péenne relatives à la protection des données à caractère 
personnel, vous pouvez exercer sans frais votre droit d’accès 
aux données à caractère personnel vous concernant et, le 
cas échéant, vos droits de rectification, de portabilité et de 
suppression de celles qui sont inexactes, incomplètes, équi-
voques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la com-
munication ou la conservation est interdite. Vous pouvez 
également vous opposer au traitement de vos données à 
caractère personnel.
Vous disposez également du droit de définir des directives 
générales ou particulières relatives au sort de vos données 
à caractère personnel après votre décès, ainsi qu’à leur droit 
d’accès aux tiers désignés pour l’établissement d’un préjudice 
que vous auriez subi de votre vivant et dont vous souhaiteriez 
obtenir réparation postérieurement à votre décès auprès des 
juridictions compétentes. Seules les directives particulières 
relatives au traitement de données à caractère personnel 
mis en œuvre par Mutuelle Entrain seront enregistrées par 
celle-ci sous réserve de votre consentement. Vous pouvez 
exercer ces droits, par courrier adressé au Service DPD à 
l’adresse suivante : 5 boulevard Camille-Flammarion 13001 
MARSEILLE, ou par e-mail à l’adresse dpd@mutuelle-
entrain.fr. A défaut, vous avez le droit d’introduire une récla-
mation devant la CNIL (www.cnil.fr).

Article RM 41 – Médiation
En cas de difficultés liées à l'application ou à l'interprétation 
des statuts et du règlement mutualiste, l'adhérent peut avoir 
recours au service du médiateur désigné par le conseil d'admi-
nistration. Le dossier, constitué des éléments indispensables 
à l’examen de la prétention, est à adresser par courrier à 

Monsieur le médiateur de la mutualité française

FNMF

255, rue de Vaugirard
75719 Paris CEDEX 15

Soit via l’adresse mail suivante : mediation@mutualite.fr

ANNEXE 1
A/Description des prestations

Les prestations de la mutuelle s’inscrivent dans le cadre des 
règles en vigueur régissant les contrats responsables. Les 
prestations sont limitées achoiux frais réels après intervention 
de l’assurance-maladie obligatoire (AMO) et/ou d’un éven-
tuel organisme complémentaire. La dispense d’avance de 
frais (tiers payant) est pratiquée à hauteur du tarif de respon-
sabilité pour le ticket modérateur des actes et prestations 
remboursables par l’AMO et obligatoirement pris en charge 
au titre du contrat responsable, ainsi que sur le forfait jour-
nalier hospitalier et le ticket modérateur forfaitaire de 18 €. 
Pour tous les autres actes et prestations, la dispense d’avance 
de frais est pratiquée selon les indications portées sur la carte 
de tiers payant. Les remboursements sont effectués confor-
mément aux règles définies au présent règlement mutualiste.
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CHAPITRE A
Nature des prestations

RMA.1 TICKET MODÉRATEUR
C’est la différence entre la base de remboursement et le montant 
remboursé par l'assurance-maladie obligatoire (avant applica-
tion sur celui-ci de la participation forfaitaire d'1 € ou d’une 
franchise). Le montant du ticket modérateur (TM) varie :
• selon la nature des actes ou traitements et selon l’AMO ;
• selon que les prescriptions sont dispensées ou prescrites 

dans le cadre de la médecine de soins SNCF ou en dehors 
de la médecine de soins SNCF (« Libre choix ») pour les che-
minots CPRP SNCF en activité de service.

1.1.  Adhérent cheminot en activité de service  
affilié CPRP SNCF
a)  L’adhérent avec médecin traitant « Libre choix » 

(art RM 13.5a) : la mutuelle prend en charge les TM 
aux taux du régime général de la Sécurité sociale pour 
les frais en médecine de ville correspondants aux soins 
dispensés ;

b)  L’adhérent avec médecin traitant désigné dans le 
cadre de la médecine SNCF (art. RM 13.5b) : les frais 
en médecine de ville dispensés ou prescrits sont pris 
en charge à 100 % par la CPRP SNCF.
La mutuelle ne prend en charge aucun TM d’actes de 
soins en « Libre choix » qui serait pris en charge à 
100 % par la CPRP SNCF. En revanche, l’adhérent 
bénéficie de toutes les autres prestations à hauteur 
de la garantie choisie.

1.2.  Adhérents cheminots retraités et ayants droit 
CPRP SNCF ; assurés sociaux Sécurité sociale et 
cheminots en « Libre choix » ; régime général 
(RG) ; assurés sociaux régime local Alsace-
Moselle (RL)
A l’exception des médicaments remboursés par l’AMO à 
15 %, la mutuelle prend en charge le ticket modérateur 
(TM) en fonction du taux du régime général de la Sécu-
rité sociale, de la CPRP SNCF ou bien du régime local 
Alsace-Moselle qui est applicable à l’adhérent/assuré 
social ou son ayant droit.

RMA.2 DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations de la mutuelle interviennent en complément des 
remboursements de l’AMO. Elles sont fonction du niveau de 
garanties souscrit par l’adhérent (articles RM 23 et 24), elles sont 
résumées par formule de garanties au « Tableau des prestations » 
figurant au chapitre B de la présente Annexe 1. 

2.1. MÉDECINE DE VILLE*/SOINS COURANTS
1. Consultation, visite (médecin généraliste et spécialiste 

toutes disciplines) : TM et dépassement d’honoraire par 
acte dont le montant est défini selon la garantie choisie ; 
la prise en charge des dépassements d’honoraire est 
modulée selon que le médecin est adhérent ou non 
adhérent à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 
(OPTAM/OPTAM-CO) : elle est d’un niveau de 20 points 
inférieur pour les médecins non adhérents à un dispositif 
de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO).

2. Actes techniques médicaux effectués par des médecins : 
ophtalmologue, cardiologue, gastro-entérologue, chirurgie 
ambulatoire, dentiste, etc. :
a) TM et dépassement d’honoraire.  Ces derniers (hors 

radiologie) sont pris en charge sur la base d’un montant 
exprimé en % sur la base de remboursement de la 
Sécurité sociale (BRSS) selon la garantie choisie ; la 
prise en charge des dépassements d’honoraire est 
modulée selon que le médecin est adhérent ou non 
adhérent à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 
(OPTAM/OPTAM-CO) : elle est d’un niveau de 20 points 
inférieur pour les médecins non adhérents à un dispositif 
de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO).

b) prise en charge à 100 % de la participation forfai-
taire de 18 € relative aux actes dont le tarif est égal 
ou supérieur à 120 € ou ayant un coefficient égal ou 
supérieur à 60.

3. Echographie (hors radiologie, scanner et IRM) : TM et 
dépassement d’honoraire, ces derniers sont pris en 

charge sur la base d’un montant exprimé en % sur la 
base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) 
selon la garantie choisie ; la prise en charge des dépas-
sements d’honoraire est modulée selon que le médecin 
est adhérent ou non adhérent à un dispositif de pra-
tique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO) : elle est 
d’un niveau de 20 points inférieur pour les médecins non 
adhérents à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 
(OPTAM/OPTAM-CO).

4. Pharmacie : TM des médicaments et produits pharma-
ceutiques remboursés par l’AMO (médicaments rem-
boursés par l’AMO à 15 % non pris en charge sauf en 
formule 3).

*  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. 

2.2. DENTAIRE
 � Formules 1, 2, 3
1. Soins dentaires : TM (pas de prise en charge de dépas-

sements d’honoraires).
2. Prothèses fixes (couronne, bridge sauf inlay, onlay) ou 

amovibles (partielle ou totale) acceptées par l’AMO 
(sauf implantologie): TM et dépassement d’honoraire, 
ces derniers sont pris en charge sur la base d’un  
montant exprimé en % sur la BRSS dans la limite du 
montant défini selon la garantie choisie.

3. Prothèses dentaires (hors implant) non remboursées 
par l’AMO (prothèses provisoires) : forfait annuel selon 
la garantie choisie.

4. Orthodontie acceptée par l’AMO : TM et remboursement 
des frais d'orthodontie ou de traitements d'orthodontie 
commencés avant le 16e anniversaire sur la base d’un 
montant exprimé en % sur la BRSS dans la limite du 
montant semestriel défini selon la garantie choisie.

5. Parodontologie : forfait annuel selon la garantie choisie.
6. Implantologie : forfait annuel selon la garantie choisie.

 � Viamut 1 et 2
1. Soins dentaires : TM (pas de prise en charge de  

dépassements)
2. Prothèses fixes (couronnes fixes, inter de bridge, 

couronne sur implant) – dents non visibles 
(molaires)– dents visibles (incisives, canines, prémo-
laires) – inlay core (pivot ou faux moignon) – 
prothèses amovibles y compris plaques métalliques 
– autres prothèses acceptées et remboursées par 
l’AMO : TM et éventuellement dépassement 
d’honoraire ; ces derniers sont pris en charge sur la 
base d’un montant exprimé en euros dans la limite 
du montant de la garantie choisie.

3. Prothèses dentaires (hors implant) non remboursées 
par l’AMO (prothèses provisoires) : forfait annuel 
selon la garantie choisie 

4. Orthodontie acceptée par l’AMO : TM (pas de prise en 
charge de dépassements).

2.3. OPTIQUE
 � Formules 1, 2, 3
Concernant la prise en charge des verres et monture, le 
remboursement est limité à un équipement (1 monture 
+ 2 verres) par période de 2 ans sauf pour les mineurs 
ou en cas d’évolution de la vue justifiée par une pres-
cription médicale, auquel cas la prise en charge de la 
mutuelle est possible après une période de 1 an. Cette 
période s’apprécie à compter de la date d’acquisition de 
l’équipement optique ou du premier élément de ce dernier.
Le remboursement des verres varie selon la distinction 
suivante : verres simples, complexes, très complexes 
(codage LPP de l’assurance-maladie).
• Verres simples : verres simples avec sphère comprise 

entre -6,00 et +6,00 et cylindre ≤ +4,00.
• Verres complexes : verres simples avec sphère hors 

zone -6,00 à +6,00 ou cylindre > +4,00 ou verres 
sphériques avec sphère comprise entre -4,00 et +4,00 
ou verres sphéro-cylindriques avec sphère comprise 
entre -8,00 à +8,00.

• Verres très complexes : verres sphériques avec sphère 
hors zone -4,00 à +4,00 ou verres sphéro-cylindriques 

avec sphère hors zone -8,00 à +8,00.

1. Enfant <18 ans : TM et forfait annuel monture et forfait 
annuel verre (deux) selon la garantie choisie.

2. Adulte ≥18 ans : TM et forfait monture et forfait verre 
(deux) selon la garantie choisie.

3. Lentilles acceptées ou refusées par l’AMO : TM et 
forfait annuel selon la garantie choisie.

4. Chirurgie réfractive non prise en charge par l‘AMO 
(myopie, presbytie, hypermétropie, astigmatisme) : 
forfait annuel par œil dont le montant est défini selon 
la garantie choisie.

5. Implants multifocaux dans le cadre de l’opération  
de la cataracte et non pris en charge par le régime 
obligatoire : forfait annuel par implant, dont le mon-
tant est défini selon la garantie choisie.

6. Déficience visuelle : forfait annuel dont le montant  
est défini selon la garantie choisie. Seules les per-
sonnes majeures ou mineures, ayant une acuité 
visuelle inférieure à 3/10 après correction du meilleur 
œil ou ayant une réduction du champ visuel inférieure 
ou égale à 20°, peuvent bénéficier de cette garantie 
pour toute acquisition de matériel adapté, hors équi-
pement optique.

 � Viamut 1 et 2
Le remboursement est limité à un équipement (1 monture 
et 2 verres) par période de 2 ans sauf en cas d’évolution 
de la vue, auquel cas la prise en charge est annuelle. Pour 
les mineurs, la prise en charge est limitée à un équipe-
ment par an. Le remboursement des verres varie selon la 
distinction suivante : verres simples, complexes, très 
complexes (codage LPP de l’assurance-maladie).
1. Enfant <18 ans : TM sur monture et verre (deux) selon 

la garantie choisie.
2. Adulte ≥18 ans : TM et forfait monture et forfait  

verre (deux) selon la garantie choisie et selon la typo-
logie du verre.

3. Lentilles acceptées ou refusées par l’AMO et produits 
de nettoyage : forfait annuel selon la garantie choisie.

2.4.  FOURNITURES MEDICALES/APPAREILLAGE  
ET PROTHESES

 � Formule 1, 2, 3
1. Petit appareillage, orthèses : TM et dépassement 

dans le cadre d’un forfait annuel dont le montant est 
défini selon la garantie choisie.

2. Grand appareillage : TM et dépassement dans le cadre 
d’un forfait annuel dont le montant est défini selon la 
garantie choisie.

3. Prothèse/implant mammaire, capillaire et oculaire : 
TM et forfait annuel dont le montant est défini selon 
la garantie choisie.

4. Appareil correcteur de surdité (audioprothèse) :
a) acquisition : TM et dépassement dans le cadre d’un 

forfait annuel par appareil dont le montant est 
défini selon la garantie choisie ;

b) entretien (piles, réparations, kits de nettoyage) :  
TM et forfait selon la garantie choisie.

5. Couches pour incontinence : la participation de la 
mutuelle est définie selon la garantie choisie.

 �  Viamut 1 et 2
1. Petit appareillage et grand appareillage : TM (pas de 

prise en charge de dépassements).
2. Prothèse mammaire et capillaire: TM (pas de prise en 

charge de dépassements).
3. Appareil correcteur de surdité (audioprothèse) :

a) acquisition : TM (pas de prise en charge de  
dépassements) ;

b) entretien (piles, réparations) : TM (pas de prise en 
charge de dépassements).

2.5. PRÉVENTION
 � Formules 1, 2, 3
1. Ostéodensitométrie (mesure de la densité  

minérale osseuse) :
a) acte remboursé par l’AMO : TM et dépassement 

jusqu’à hauteur définie selon la garantie choisie ;
b) acte non remboursé par l’AMO : forfait annuel 

selon la garantie choisie.
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2. Sevrage tabagique : forfait annuel selon la formule 
de garantie choisie, sur prescription médicale. 

3. Les vaccins non remboursés ou le vaccin antigrippal 
refusé par l’AMO : forfait annuel selon la garantie 
choisie, sur prescription médicale. 

4. Contrat responsable et solidaire. La mutuelle prend en 
charge le ticket modérateur (TM) de tous les actes de 
prévention remboursables : dépistage de l’hépatite B 
prescrit, scellement des sillons sur les 1res et 2es 
molaires avant 14 ans, détartrage une fois par an, 
bilan du langage oral ou écrit avant 14 ans, dépistage 
des troubles de l’audition chez les personnes âgées de 
plus de 50 ans tous les 5 ans ; vaccinations suivantes : 
diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite 
B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), rubéole (pour les 
adolescentes non vaccinées et les femmes non immuni-
sées désirant un enfant), Haemophilus influenzae B 
(principale cause de méningite chez l’enfant de moins 
de 5 ans, vaccination contre les infections à pneumo-
coques (enfants avant l’âge de 18 mois).

5. Contraception non remboursée par l’AMO (sur pres-
cription médicale hors préservatif) : pilule, anneau 
vaginal, préservatif, spermicides, implant, patch : 
forfait annuel dont le montant est déterminé selon la 
garantie choisie.

6. Dépistage VIH (autotest rapide de dépistage d'infection 
au VIH) : forfait annuel dont le montant est déterminé 
selon la garantie choisie.

2.6. PACK BIEN-ÊTRE
 � Formules 1, 2, 3
1. Médecine douce : soins dispensés par des professionnels 

de santé :
a) titulaires du diplôme d’Etat de la spécialité :

 – ostéopathe (inscrit sur une liste préfectorale, 
conformément aux dispositions du décret  
no 2007-437 du 27 mars 2007) ;

 – acupuncteur, homéopathe, pédicure-podologue, 
diététicien ;

dans le cadre d’un forfait annuel dont le montant est 
déterminé selon la garantie choisie.

b) le chiropracteur doit être membre de l’AFC (asso-
ciation française de chiropractie) ; dans le cadre 
d’un forfait annuel dont le montant est déterminé 
selon la garantie choisie ;

c) l’étiopathe doit être inscrit sur l’annuaire des pro-
fessionnels certifiés par le registre national des 
étiopathes publié par l’institut français d’étiopathie ; 
dans le cadre d’un forfait annuel dont le montant 
est déterminé selon la garantie choisie.

2. Homéopathie ou phytothérapie non remboursée par 
l’AMO : forfait annuel dont le montant est déterminé 
selon la garantie choisie.

2.7. PRÉVENTION ET MÉDECINE ALTERNATIVE
 � Viamut 1 et 2
Contrat responsable et solidaire. La mutuelle prend en 
charge le ticket modérateur (TM) de tous les actes de pré-
vention remboursables : dépistage de l’hépatite B prescrit, 
scellement des sillons sur les 1res et 2es molaires avant 
14 ans, détartrage une fois par an, bilan du langage oral 
ou écrit avant 14 ans, dépistage des troubles de l’audition 
chez les personnes âgées de plus de 50 ans tous les 5 ans ; 
vaccinations suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, 
coqueluche, hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), 
rubéole (pour les adolescentes non vaccinées et les 
femmes non immunisées désirant un enfant), Haemophilus 
influenzae B (principale cause de méningite chez l’enfant 
de moins de 5 ans), vaccination contre les infections à 
pneumocoques (enfants avant l’âge de 18 mois).
Contraception non remboursée par l’AMO (sur prescription 
médicale hors préservatif) – pilule, anneau vaginal, pré-
servatif, spermicides, implant, patch : forfait annuel dont 
le montant est déterminé selon la garantie choisie.
Vaccin antigrippal (sur prescription médicale) : rembour-
sement des frais réellement engagés.
Autres vaccins – paludisme, fièvre jaune, méningite, encé-
phalite japonaise, fièvre typhoïde, rage : forfait annuel 

dont le montant est déterminé selon la garantie choisie.
Ostéodensitométrie : TM exclusivement (pas de prise en 
charge de dépassements).
Sevrage tabagique (sur prescription médicale) : forfait 
annuel selon la formule de garantie choisie.

2.8. CURE THERMALE ACCEPTÉE (sauf thalassothérapie)
 � Formules 1, 2, 3
La participation de la mutuelle est :
a) la prise en charge des tickets modérateurs ;
b) le versement d’un forfait annuel cure thermale, dont 

le montant est défini selon la garantie choisie.

 � Viamut 1 et 2
TM : forfait thermal, forfait surveillance médicale, 
hébergement.

2.9. HOSPITALISATION
 � Formules 1, 2, 3
1. Hospitalisation médicale, chirurgicale, obstétrique 

(sauf maison d’accueil spécialisée MAS) :
a) TM le cas échéant ;
b) forfait journalier : pris en charge sans limitation de 

durée ;
c) dépassement d’honoraire (hors radiologie) pris en 

charge sur la base d’un montant exprimé en % sur la 
BRSS selon la garantie choisie ; la prise en charge des 
dépassements d’honoraire est modulée selon que le 
médecin est adhérent ou non adhérent à un dispositif 
de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO) : 
elle est d’un niveau de 20 points inférieur pour les 
médecins non adhérents à un dispositif de pratique 
tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO) ;

d) prise en charge à 100 % de la participation forfaitaire 
de 18 € relative aux actes dont le tarif est égal ou 
supérieur à 120 € ou ayant un coefficient égal ou 
supérieur à 60 ;

e) chambre particulière (médecine, chirurgie, obsté-
trique): prise en charge dans les conditions de la 
garantie choisie. Toutefois, la participation de la 
mutuelle est plafonnée au « Tarif mutualiste » pour 
les séjours dans les établissements couverts par 
une convention existant entre ces établissements 
et la FNMF ; 

f) chambre particulière en ambulatoire (hospitalisa-
tion sans nuitée) : en cas d’hospitalisation dans un 
établissement conventionné avec la mutuelle, 
l’adhérent n’a pas d’avance de frais à faire, la 
mutuelle règle le prix du séjour directement à l’éta-
blissement (tiers payant) aux tarifs négociés. Si 
l’établissement n’est pas conventionné, l’adhérent 
sera remboursé des frais acquittés à hauteur du 
forfait de la garantie souscrite ;

g) frais d’accompagnant (repas et couchages): la 
participation de la mutuelle est définie selon la 
garantie choisie, sous réserve que la personne hos-
pitalisée soit membre de la mutuelle ; 

h) allocation hospitalière. A compter du 1er jour d’hos-
pitalisation, en cas d’hospitalisation médicale ou 
chirurgicale et obstétrique exclusivement, il est 
alloué une allocation journalière dont le montant et 
la durée sont définis selon la garantie choisie. Elle 
couvre les frais annexes de l’hospitalisation (hors 
ambulatoire) tels que téléphone, télévision, internet.

2. Hospitalisation en psychiatrie :
a) TM le cas échéant ;
b) forfait journalier : pris en charge sans limitation de 

durée.

 � Viamut 1 et 2
1. Hospitalisation médicale, chirurgicale, obstétrique, 

convalescence et rééducation :
a) TM le cas échéant ;
b) forfait journalier : pris en charge sans limitation de 

durée ;dépassement d’honoraire pris éventuellement 
en charge sur la base d’un montant exprimé en % sur 
la BRSS selon la garantie choisie ; la prise en charge 
des dépassements d’honoraire est modulée selon que 
le médecin est adhérent ou non adhérent à un dispositif 
de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO) : 

elle est d’un niveau de 20 points inférieur pour les 
médecins non adhérents à un dispositif de pratique 
tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO) ;

c) prise en charge à 100 % de la participation forfai-
taire de 18 € relative aux actes dont le tarif est égal 
ou supérieur à 120 € ou ayant un coefficient égal 
ou supérieur à 60 ;

d) chambre particulière (médecine, chirurgie, obsté-
trique, convalescence, rééducation): prise en 
charge dans les conditions de la garantie choisie. 
Toutefois, la participation de la mutuelle est pla-
fonnée au « Tarif mutualiste » pour les séjours dans 
les établissements couverts par une convention exis-
tant entre ces établissements et la FNMF ; 

e) chambre particulière en ambulatoire (hospitalisa-
tion sans nuitée) : en cas d’hospitalisation dans un 
établissement conventionné avec la mutuelle, 
l’adhérent n’a pas d’avance de frais à faire, la 
mutuelle règle le prix du séjour directement à l’éta-
blissement (tiers payant) aux tarifs négociés. Si 
l’établissement n’est pas conventionné, l’adhérent 
sera remboursé des frais acquittés à hauteur du 
forfait de la garantie souscrite ;

f) frais annexe de l’hospitalisation – frais de télévision : 
remboursement sur facture pendant 30 jours au 
maximum par année civile sur une base des frais 
réellement engagés ;

2. Hospitalisation en psychiatrie :
a) TM le cas échéant ;
b) forfait journalier : pris en charge sans limitation de 

durée.

2.10. TRANSPORT MÉDICAL
 � Formules 1, 2, 3 et Viamut 1 et 2
Transport médicalement prescrit (ambulance, véhicule 
sanitaire léger, taxi,…) et pris en charge par l’AMO, le 
remboursement de la mutuelle par kilomètre tarifé est 
au plus égal au TM. 

2.11.  MAISON DE REPOS, DE CONVALESCENCE,  
DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE OU DIÉTÉTIQUE
 � Formules 1, 2, 3
a) forfait journalier : pris en charge sans limitation de 

durée ;
b) chambre particulière : prise en charge dans la limite 

du montant journalier et durée déterminées selon la 
garantie choisie.

RMA.3 FONDS SOCIAL D’ACTION SANITAIRE
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 111-1.III 
du Code de la mutualité, chaque année, l’assemblée générale 
affecte un crédit au fonds social et d’action sanitaire destiné :
a) à accorder une aide particulière aux bénéficiaires pour des 

aides à l’occasion d’évènements familiaux exceptionnels 
(sur dossier) ; 

b) à soutenir des actions concourant à la réalisation des 
objets de la mutuelle (actions de prévention, de solidarité 
et d’entraide).

Les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement 
intérieur dans la limite du fonds social voté par l’assemblée 
générale. Ce fonds ne peut en aucun cas être supérieur à 3 % 
des cotisations brutes perçues dans l’année.

RMA.4 AUTRES PRESTATIONS ET SERVICES

4.1. Protection Juridique Santé et Médicale
Les membres participants et leurs ayants droit bénéfi-
cient du contrat collectif de Protection Juridique Santé et 
Médicale souscrit auprès de la société DAS ( SA au capital 
de 46 113 660 €, RCS Le Mans 442 935 227) sise 33, rue 
de Sydney, 72045 Le Mans CEDEX 2. Une notice d’infor-
mation sera remise à chaque membre participant.

4.2. Viva
Tous les adhérents, hormis ceux ayant souscrit à Viamut 1 
et 2, sont abonnés au magazine mutualiste Viva.

4.3. Frais obsèques
Les membres participants des formules 1, 2, 3 qui ont 
adhéré avant leur 60e anniversaire, et leurs ayants droit, 
bénéficient de la garantie du contrat collectif assurance 
décès temporaire annuel souscrit auprès de la Mutuelle 
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d’Ivry la Fraternelle ; 23, rue Yves-Toudic, 75481 PARIS 
CEDEX 10, régie par le Code de la mutualité, soumise aux 
dispositions de son livre II ; immatriculée sous le SIREN  
no 310 259 221.
Le montant des « frais obsèques » est de 550 €.

4.4. Assistance « vie quotidienne »
 � Formules 1, 2, 3 et Viamut 1 et 2
Les membres participants et leurs ayants droit bénéfi-
cient du contrat collectif d’assistance souscrit auprès de 
Ressources Mutuelles Assistance – Union d’assistance 
soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, 
dont le siège social est situé 46, rue du Moulin – BP 
62127 – 44121 VERTOU CEDEX. Immatriculée au répertoire 
Sirène sous le SIREN no 444 269 682. 

4.5.  Possibilité de souscrire des contrats de prévoyance 
par l’intermédiaire de la mutuelle

4.6. Application Prev’entrain
Application pour smartphone relative à la santé et au 
bien-être, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie, 
la santé, et ainsi d’équilibrer la vie des adhérents et de 
leurs ayants droit. 
Conçue par un collège d’experts reconnus en santé et par 
des médecins réputés, Prev’entrain propose une collection 
complète et pratique d’activités pour apprendre tous les 
jours à s’améliorer dans de nombreux domaines : neuf 
thématiques pour un coaching complet (nutrition, activité 
physique, sommeil…), varié et ludique (conseils, actualités, 
recettes, jeux…), tout en permettant à chacun d’évoluer à 
son rythme, avec plaisir et efficacité.
Prev’entrain garantit un hébergement haute sécurité 
certifié ISO 27001 et une protection maximale des données 
de santé. Les tableaux de bord et les progrès réalisés 
restent ainsi confidentiels.

4.7. Allocation maternité
 � Formules 1, 2, 3 et Viamut 1 et 2
Les membres participants bénéficient d’une allocation 
lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, sous 
la condition que ce dernier soit inscrit impérativement 
dans les 30 jours qui suivent sa naissance ou son adoption 

FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3
MÉDECINE DE VILLE – RMA 2.1

Généralistes : consultations, visites  100 % TM 100 % TM +20 % BRSS si adhérent  
OPTAM/OPTAM-CO

100 % TM +45 % BRSS si adhérent  
OPTAM/OPTAM-CO sinon 25 %

Spécialistes : consultations, visites  100 % TM 100 % TM + +65 % BRSS si adhérent  
OPTAM/OPTAM-CO sinon 45 %

100 % TM +85 % BRSS si adhérent  
OPTAM/OPTAM-CO sinon 65 %

Actes techniques médicaux (hors radiologie)  
Ophtalmologue, cardiologue, gastro-entérologue,  
dentiste, chirurgie ambulatoire…

Echographie (hors radiologie, scanner, IRM)

100 % TM 
+60 % BRSS si adhérent OPTAM/OPTAM-CO 

sinon 40 % Maxi 400 €/an 
160 ou 140 % BRSS(3)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article RMA.2.9 « Hospitalisation »  

dans la limite de 400 € par an)

100 % TM 
+60 % BRSS si adhérent OPTAM/OPTAM-CO  

sinon 40 % Maxi 800 €/an 
160 ou 140 % BRSS(3)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article RMA.2.9 « Hospitalisation »  

dans la limite de 800 €par an)

100 % TM 
+85 % BRSS si adhérent OPTAM/OPTAM-CO  

sinon 65 % Maxi 1200 €/an 
185 ou 165 % BRSS(3)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article RMA.2.9 « Hospitalisation »  

dans la limite de 1200 € par an)

Radiologie, scanner, IRM 100 % TM 100 % TM 100 % TM 

Biologie, analyses médicales 100 % TM 100 % TM 100 % TM 

Auxiliaires médicaux : kiné, infirmier… 100 % TM 100 % TM 100 % TM 

Pharmacie : médicaments remboursés par l’AMO à 65 % 
(médicaments à service médical rendu majeur ou important)  
ou à 30 % (médicaments à service médical rendu modéré,  
les médicaments homéopathiques et certaines préparations 
magistrales). 

100 % TM 100 % TM 100 % TM 

Pharmacie : médicaments remboursés par l’AMO à 15 % 
(médicaments à service médical faible)

Néant Néant 100 % TM 

TM : Ticket modérateur – BRSS : Base de remboursement de la Sécurité sociale – AMO : assurance-maladie obligatoire (CPRP SNCF, Sécu Régime général ou local) – OPTAM/OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée issue 
de la convention médicale en vigueur.

ANNEXE 1
B/Tableaux des prestations – 1er janvier 2019

1 – PARCOURS DE SOINS COORDONNÉ(1)

sous le contrat de l’adhérent auquel il est rattaché.

4.8. Santéclair
 � Formules 1, 2, 3 et Viamut 1 et 2
Les membres participants et leurs ayants droit bénéficient 
des services de Santéclair pour les aider à maîtriser leurs 
dépenses sur les postes les plus coûteux tels que l’optique, 
le dentaire, l’audioprothèse, mais aussi à mieux s’orienter 
dans le système de soins.
Ces services permettent d’avoir accès à des réseaux de 
soins, à une analyse et à des conseils sur des devis éma-
nant de professionnels de santé non partenaires des 
réseaux, et à des applications internet disponibles sur 
l’espace adhérent Mutuelle Entrain.
Les réseaux de soins sont : opticiens, chirurgiens-den-
tistes, audioprothésistes, implantologues dentaires, 
diététiciens, ostéopathes et chiropracteurs, présents sur 
le territoire métropolitain et pour certains dans des 
départements d’outre-mer, qui se sont engagés contrac-
tuellement sur de bonnes pratiques professionnelles et 
sur des tarifs négociés. Les bénéficiaires ont accès à une 
dispense d’avance de frais sur les dépenses prises en 

charge lorsqu’ils recourent aux professionnels de santé 
partenaires, sur présentation de leur attestation de tiers 
payant (excepté pour les diététiciens, les ostéopathes et 
chiropracteurs), ainsi qu’à des tarifs préférentiels et 
négociés.

Ces services sont proposés et gérés par Santéclair.  
Ils fonctionnent dans le cadre d’une convention conclue 
avec Mutuelle Entrain et sont mis en place au 01.01.2016 
et reconductibles annuellement.

Santéclair – Société anonyme au capital de 3 834 030 € 
ayant son siège 7 mail Pablo-Picasso – 44046 Nantes 
CEDEX 1 – Immatriculée au RCS de Nantes sous  
le no 428 704 977.

RMA.5 COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
La mutuelle couvre les bénéficiaires de la CMU instituée par 
la loi du 27 juillet 1999 ; ils bénéficient du panier de soins 
prévu dans le cadre de la loi, auquel s’ajoute le magazine 
d’information mutualiste Viva, à l’exclusion de tout autre 
service et avantage.
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FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3
DENTAIRE – RMA 2.2

Soins dentaires 100 % TM 100 % TM 100 % TM 

Prothèses dentaires remboursées par l’AMO 100 % TM + 130 % BRSS 100 %TM + 180 % BRSS 100 % TM + 230 % BRSS

Prothèses dentaires non remboursées par l’AMO Néant 100 €/an 150 €/an 

Orthodontie acceptée par l’AMO (moins de 16 ans) 100 % TM + 130 % BRSS 100 % TM + 180 % BRSS 100 % TM + 230 % BRSS 

Parodontologie 110 €/an 170 €/an 220 €/an

Implantologie Néant 300 €/an 450 €/an

OPTIQUE – RMA 2.3 

ENFANT < 18 ans

– Monture 100 % TM + 30 €/an 100 % TM + 50 €/an 100 % TM + 70 €/an

– Verres simples (remboursement par verre) 100 % TM + 30 €/an 100 % TM + 45 €/an 100 % TM + 60 €/an

– Verres complexes (par verre) 100 % TM + 85 €/an 100 % TM + 90 €/an 100 % TM + 100 €/an

– Verres très complexes (par verre) 100 % TM + 85 €/an 100 % TM + 90 €/an 100 % TM + 100 €/an

ADULTE ≥ 18 ans

– Monture 100 % TM + 70 €/2 ans 100 % TM +100 €/2 ans 100 % TM + 120 €/2 ans

– Verres simples (remboursement par verre) 100 % TM + 50 €/2 ans 100 % TM + 85 €/2 ans 100 % TM + 115 €/2 ans

– Verres complexes (par verre) 100 % TM + 65 €/2 ans 100 % TM +100 €/2 ans 100 % TM + 130 €/2 ans

– Verres très complexes (par verre) 100 % TM + 85 €/2 ans 100 % TM +120 €/2 ans 100 % TM + 150 €/2 ans 

Lentilles (remboursées par l’AMO) TM + 85 €/an TM +210 €/an TM + 230 €/an

Lentilles (non remboursées par l’AMO) 85 €/an 210 €/an 230 €/an

Chirurgie réfractive : opération myopie, presbytie, 
astigmatisme, hypermétropie

Néant 300 €/œil/an 500 €/œil/an

Implants multifocaux (opération de la cataracte) Néant 120 € par implant 150 € par implant

Déficience visuelle (DMLA…)
10 % du prix du matériel dans la limite  

de 400 € par année civile
10 % du prix du matériel dans la limite  

de 400 € par année civile
10 % du prix du matériel dans la limite  

de 400 € par année civile

FOURNITURES MÉDICALES – RMA 2.4

Petit appareillage, orthèse 100 % TM + 50 €/an 100 % TM + 100 €/an 100 % TM + 150 €/an

Grand appareillage 100 % TM + 50 €/an 100 % TM + 300 €/an 100 % TM + 350 €/an

Prothèses mammaires, capillaires, oculaires 100 % TM + 50 €/an par type de prothèse 100 % TM + 250 €/an par type de prothèse 100 % TM + 300 €/an par type de prothèse

Prothèses auditives prises en charge par l'AMO 100 % TM + 100 €/appareil/an 100 % TM + 350 €/appareil/an 100 % TM + 700 €/appareil/an

Entretien (piles, réparations, kits de nettoyage) 100 % TM 100 % TM + 60 €/an 100 % TM + 100 €/an 

Couches pour incontinence 100 % TM 100 % TM + 40 % des dépenses 100 % TM +100 % des dépenses

PRÉVENTION – RMA 2.5

Tous les actes du contrat responsable et solidaire  
article R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale

100 % TM 100 % TM 100 % TM

Ostéodensitométrie acceptée par l’AMO 100 % TM + 45 €/an 100 % TM + 45 €/an 100 % TM + 45 €/an

Acte ostéodensitométrie refusé par l’AMO 45 €/an 45 €/an 45 €/an

Contraception non remboursée 120 €/an 120 €/an 120 €/an

Sevrage tabagique 50 €/an 50 €/an 50 €/an

Vaccins non remboursés par l’AMO 20 €/an 20 €/an 20 €/an

Dépistage rapide infection VIH 30 €/an 30 €/an 30 €/an

PACK BIEN-ÊTRE – RMA 2.6

Acupuncteurs, ostéopathie, chiropractie, étiopathes, 
diététiciens, pédicures-podologues, homéopathes

20 €/an Forfait global 100 €/an Forfait global 150 €/an Forfait global

Homéopathie/phytothérapie 20 €/an 20 €/an 30 €/an

CURE THERMALE – RMA 2.8 (acceptée par l’AMO)

Forfaits, thermale, surveillance médicale, hébergement 100 % TM 100 % TM 100 % TM 

Forfait cure Néant 100 €/an 150 €/an

TM : Ticket modérateur – BRSS : Base de remboursement de la Sécurité sociale – AMO : assurance-maladie obligatoire (CPRP SNCF, Sécu Régime général ou local) – OPTAM/OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée issue 
de la convention médicale en vigueur.

ANNEXE 1
B/Tableaux des prestations – 1er janvier 2019

1 – PARCOURS DE SOINS COORDONNÉ(1)
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FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3
HOSPITALISATION – RMA 2.9

Frais de séjour 100 % TM 100 % TM 100 % TM

Forfait journalier 100 % – durée illimitée 100 % – durée illimitée 100 % – durée illimitée

Forfait journalier psychiatrie 100 % – durée illimitée 100 % – durée illimitée 100 % – durée illimitée

Dépassements d’honoraires  
en hospitalisation ou ambulatoire

100 % TM 
+60 % BRSS si adhérent OPTAM/OPTAM-CO  

sinon 40 %. Maxi 400 €/an 
160 ou 140 % BRSS(3)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article RMA 2.1 « Médecine de ville »  

dans la limite de 400 € par an)

100 % TM 
+60 % BRSS si adhérent OPTAM/OPTAM-CO  

sinon 40 %. Maxi 800 €/an 
160 ou 140 % BRSS(3)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article RMA. 2.1 « Médecine de ville »  

dans la limite de 800 €par an)

100 % TM 
+85 % BRSS si adhérent OPTAM/OPTAM-CO  

sinon 65 %. Maxi 1200 €/an 
185 ou 165 % BRSS(3)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article RMA. 2.1 « Médecine de ville »  

dans la limite de 1200 € par an)

Participation forfaitaire 18 € actes > 120 € 18 € 18 € 18 €

Chambre particulière (hors psychiatrie, cures)

– médicale, chirurgicale, obstétrique Néant Maxi 35 €/jour(4), sans limitation de durée Maxi 50 €/jour(4), sans limitation de durée

– ambulatoire (hospitalisation sans nuitée) 20 €(4) 20 €(4) 25 €(4)

– convalescence, réadaptation fonctionnelle (SSR) Néant 20 €/jour/90 jours/an(4) 25 €/jour/90 jours/an(4)

Frais accompagnant Néant 17 €/jour – durée illimitée 20 €/jour – durée illimitée

Allocation pour frais divers hospitalisation  
(hospitalisation médicale, chirurgicale et obstétrique)

Néant Néant 20 €/jour – 30 jours/an

Transport médical : ambulance, taxi 100 % TM 100 % TM 100 % TM

AUTRES PRESTATIONS ET SERVICES – RMA 4

Allocation maternité ou adoption 200 € 200 € 200 €

Secours exceptionnel (RMA 3) Sur dossier Sur dossier Sur dossier

Frais obsèques(5) MIF 550 € 550 € 550 €

Magazine Viva 4 numéros/an 4 numéros/an 4 numéros/an

ENTRAIN SSAM(6) Oui Oui Oui

Protection Juridique Santé et Médicale(7) Oui Oui Oui

Assistance vie quotidienne Ressources Mutuelles Assistance(8) Oui Oui Oui

Santéclair(9) Oui Oui Oui

Prev’entrain 
Application pour smartphone relative à la santé et au bien-être, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie, la santé, et ainsi d’équilibrer  

la vie des adhérents et de leurs ayants droit. Neuf thématiques pour un coaching complet (nutrition, activité physique, sommeil…),  
varié et ludique (conseils, actualités, recettes, jeux…), tout en permettant à chacun d’évoluer à son rythme, avec plaisir et efficacité.

(1) Les prestations s’inscrivent dans le respect du contrat « Responsable et solidaire » et dans la limite des frais engagés.

(2) Sans objet

(3) Remboursement incluant le remboursement de votre assurance-maladie obligatoire (AMO) et celui de la mutuelle (AMC).

(4) Chambre particulière : –  pour les établissements conventionnés par la FNMF dans le cadre du conventionnement mutualiste hospitalier (CHM), la participation de Mutuelle Entrain est limitée aux tarifs négociés ;  
le règlement s’effectue auprès de l’établissement dans le cadre du tiers payant.

–  pour les établissements non conventionnés par la FNMF, la participation de la mutuelle se limite au montant défini par la garantie souscrite ;  
le règlement peut s’effectuer auprès de l’établissement ou à défaut de tiers payant à l’adhérent.

(5) Adhésion avant le 60e anniversaire – MIF, 23, rue Yves-Toudic, 75481 Paris CEDEX 10.

(6) ENTRAIN SSAM 13, avenue Aristide-Briand 38600 Fontaine.

(7) DAS 33, rue de Sydney 72045 Le Mans CEDEX 2.

(8) Ressources Mutuelles Assistance 46, rue du Moulin BP 62127 44121 Vertou CEDEX.

(9) Santéclair 7,mail Pablo-Picasso 44046 Nantes CEDEX.
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VIAMUT 1 VIAMUT 2
SOINS COURANTS
Consultations et visites de généralistes 100 % TM 100 % TM

Consultations et visites de spécialistes 100 % TM
100 % TM +10 €/acte si adhérent  

OPTAM/OPTAM-CO sinon 8 €

Analyses médicales 100 % TM 100 % TM

Actes d'imagerie (radio, scanner, etc.) 100 % TM 100 % TM

Actes de chirurgie et actes techniques hors hospitalisation 100 % TM 150 % TM

Auxiliaires médicaux 100 % TM 100 % TM

Pharmacie : médicaments et accessoires (sauf médicaments remboursés par l’AMO à 15 %) 100 % TM 100 % TM

CURE THERMALE 
Traitements et honoraires remboursés par l'AMO 100 % TM 100 % TM

Frais d'hébergement remboursés par l'AMO 100 % TM 100 % TM

HOSPITALISATION, sauf long séjour et maison d'accueil spécialisée

Honoraires en hospitalisation et ambulatoire 100 % TM
150 % si adhérent OPTAM/OPTAM-CO  

sinon 130 %

Frais de séjour 100 % TM 100 % TM

Forfait journalier (durée illimitée, par jour) 20 € 20 €

Forfait journalier en psychiatrie (durée illimitée, par jour) 15 € 15 €

Chambre particulière sauf en psychiatrie (durée illimitée, par jour)(1) NR 30 €/jour

Participation forfaitaire actes lourds 18 €/acte 18 €/acte

Transport remboursé par l'AMO 100 % TM 100 % TM

Télévision (30 jours au maximum par année civile) Frais réels Frais réels

DENTAIRE
Soins dentaires 100 % TM 100 % TM

Prothèses dentaires remboursées par l'AMO 

– couronnes fixes, inter de bridges, couronnes sur implants – dents non visibles (molaires) 100 % TM +60 €/dent 100 % TM +80 €/dent

– couronnes fixes, inter de bridges, couronnes sur implants – dents visibles (incisives, canines, prémolaires) 100 % TM +100 €/dent 100 % TM +120 €/dent

– inlay core (pivots ou faux moignons) 100 % TM +40 €/dent 100 % TM +40 €/dent

– prothèses amovibles y compris plaques métalliques 100 % TM 100 % TM

– autres prothèses remboursées par l'AMO 100 % TM 100 % TM

Orthodontie remboursée par l'AMO (par année civile) 100 % TM 100 % TM

Couronnes provisoires 30 €/dent 30 €/dent

OPTIQUE
ENFANT (moins 18 ans) :

– Monture 100 % TM 100 % TM

– Verres 100 % TM 100 % TM

ADULTE 

– Monture 100 % TM +70 € 100 % TM +70 €

– Verres simples 100 % TM +50 €/verre 100 % TM +50 €/verre

– Verres complexes et très complexes 100 % TM +70 €/verre 100 % TM +70 €/verre

– Lentilles remboursées ou non par l'AMO et produits de nettoyage (par année civile) 100 % TM +50 €/an 100 % TM +70 €/an

APPAREILLAGE ET PROTHÈSES
Petit appareillage remboursé par l'AMO 100 % TM 100 % TM

Grand appareillage remboursé par l'AMO 100 % TM 100 % TM

Prothèses mammaires et capillaires remboursées par l'AMO 100 % TM 100 % TM

Prothèses auditives remboursées par l'AMO 100 % TM 100 % TM

Frais d'entretien des prothèses auditives remboursées par l'AMO 100 % TM 100 % TM

PRÉVENTION ET MÉDECINES ALTERNATIVES
Tous les actes du contrat Responsable et solidaire 100 % TM 100 % TM

Contraceptifs non remboursés par l'AMO (par année civile) :  
pilule, anneau vaginal, préservatif, spermicide, implant, patch.

30 €/an 60 €/an

Vaccin antigrippe (sur prescription médicale) Frais réels Frais réels

Autres vaccins : paludisme, fièvre jaune, méningite, encéphalite japonaise, fièvre typhoïde, rage  
(sur prescription médicale)

40 €/an 40 €/an

Ostéodensitométrie 100 % TM 100 % TM

Sevrage tabagique (sur prescription médicale) 50 €/an 50 €/an

AVANTAGES
Assistance à domicile Oui Oui

Allocation maternité ou adoption 200 €/enfant 200 €/enfant

Protection Juridique Santé et Médicale Oui Oui

Prev'entrain Oui Oui

Fonds de secours Oui Oui

ENTRAIN SSAM Oui Oui

Newsletter électronique Oui Oui

Santéclair Oui Oui

(1) En cas d’hospitalisation dans un établissement conventionné FNMF, l’adhérent n’a pas d’avance de frais à faire, la mutuelle règle le prix du séjour directement à l’établissement (tiers payant) aux tarifs négociés.  
Si l’établissement n’est pas conventionné, l’adhérent sera remboursé des frais acquittés à hauteur du forfait de la garantie souscrite.
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ANNEXE 2
Tableaux des cotisations mensuelles 2019 (TTC)

AFFILIÉ CPRP SNCF

ÂGE FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3

1.1 –  ACTIF CHEMINOT « LIBRE CHOIX(1) »

CP -25 ans 16,35 € 21,60 € 26,80 €

CP 25/29 ans 17,85 € 23,80 € 31,50 €

CP 30/34 ans 19,90 € 27,65 € 36,15 €

CP 35/39 ans 22,00 € 31,45 € 41,35 €

CP 40/44 ans 24,60 € 35,80 € 44,45 €

CP 45/49 ans 27,15 € 40,15 € 48,60 €

CP 50/54 ans 29,75 € 44,55 € 53,25 €

CP 55/59 ans 32,35 € 48,35 € 60,50 €

CP 60/64 ans 36,80 € 51,75 € 62,85 €

CP ≥ 65 ans 40,80 € 57,60 € 72,20 €

1.2 – ACTIF CHEMINOT MÉDECIN SNCF(2)

CP -25 ans 11,20 € 16,50 € 21,95

CP 25/29 ans 12,05 € 18,85 € 26,70

CP 30/34 ans 14,90 € 22,80 € 30,70

CP 35/39 ans 16,65 € 25,65 € 36,00

CP 40/44 ans 19,50 € 29,95 € 39,75

CP 45/49 ans 21,80 € 34,25 € 43,55

CP 50/54 ans 23,75 € 37,90 € 47,35

CP 55/59 ans 26,45 € 41,35 € 53,60

CP 60/64 ans 29,45 € 44,00 € 55,45

CP ≥ 65 ans 32,65 € 49,10 € 64,00

1.3 –  RETRAITÉ, PENSIONNÉ, RÉFORMÉ ET AYANT DROIT(3)

CP -25 ans 17,85 € 27,05 € 35,90 €

CP 25/29 ans 19,90 € 30,40 € 38,05 €

CP 30/34 ans 22,00 € 33,65 € 43,45 €

CP 35/39 ans 24,60 € 36,90 € 46,80 €

CP 40/44 ans 26,65 € 40,15 € 50,10 €

CP 45/49 ans 29,75 € 43,40 € 55,55 €

CP 50/54 ans 33,90 € 46,75 € 59,90 €

CP 55/59 ans 39,05 € 52,20 € 69,75 €

CP 60/64 ans 43,15 € 59,80 € 78,50 €

CP 65/69 ans 46,25 € 64,20 € 85,05 €

CP ≥70 ans 48,30 € 69,60 € 96,00 €

AFFILIÉ SÉCURITÉ SOCIALE

ÂGE FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3

2 – RÉGIME GÉNÉRAL – RG(4)

RG -25 ans 25,65 € 34,75 € 46,85 €

RG 25/29 ans 28,75 € 38,05 € 52,35 €

RG 30/34 ans 32,40 € 43,50 € 59,95 €

RG 35/39 ans 37,05 € 50,05 € 68,20 €

RG 40/44 ans 42,25 € 56,60 € 77,50 €

RG 45/49 ans 47,35 € 63,15 € 87,90 €

RG 50/54 ans 53,55 € 70,80 € 98,85 €

RG 55/59 ans 59,80 € 76,25 € 110,80 €

RG 60/64 ans 61,85 € 78,45 € 115,25 €

RG 65/69 ans 63,90 € 80,65 € 118,50 €

RG ≥70 ans 65,95 € 82,85 € 125,60 €

3 – RÉGIME ALSACE-MOSELLE – RL(4)(5)

RL -25 ans 10,15 € 19,50 € 26,05 €

RL 25/29 ans 11,65 € 21,10 € 28,70 €

RL 30/34 ans 12,10 € 23,75 € 31,60 €

RL 35/39 ans 13,60 € 26,75 € 34,75 €

RL 40/44 ans 15,45 € 30,60 € 38,25 €

RL 45/49 ans 17,65 € 35,05 € 42,10 €

RL 50/54 ans 20,05 € 37,05 € 46,35 €

RL 55/59 ans 21,70 € 39,20 € 50,95 €

RL 60/64 ans 23,25 € 41,50 € 56,10 €

RL 65/69 ans 24,35 € 43,90 € 58,90 €

RL ≥70 ans 25,65 € 46,80 € 60,95 €

4 – ENFANT (ARTICLE RM 14)(6)

Caisse de prévoyance 14,25 € 19,40 € 24,90 €

Sécu Régime général 16,35 € 25,45 € 32,60 €

Sécu Régime Alsace-Moselle 8,10 € 14,00 € 19,50 €

1 – ADHÉSION AVANT 60 ANS (ARTICLE RM 13)

2 – FRAIS MÉDICAUX EXCLUS DE LA GARANTIE

• La participation forfaitaire de 1 € applicable aux consultations 
et à certains examens médicaux mentionnée au II de l’article 
L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale : les franchises appli-
cables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les frais 
de transport – 0,50 € par boîte de médicament, 0,50 € par 
acte paramédical, 2 € par transport sanitaire. La franchise 
forfaitaire annuelle mentionnée au III de l’article L. 322-2 du 
Code de la Sécurité sociale, applicable, dans les conditions et 

limites prévues par les lois et règlements, aux prestations 
et produits suivants remboursables par l’assurance-maladie.

• Hors parcours de soins coordonné :
 – la majoration du ticket modérateur à la charge des  
assurés sociaux et de leurs ayants droit visée à l’article  
L. 162-5-3 du Code de la Sécurité sociale en cas d’absence de 
désignation d’un médecin traitant ou en cas de consultation 
d’un autre médecin sans prescription du médecin traitant ;

 – les dépassements d’honoraires sur les tarifs des consul-
tations et des actes techniques prévus aux articles 2.1.2a) 
et 2.9.1c) de la présente annexe 1.

• Les actes hors nomenclatures Sécurité sociale ou classification 
commune des actes médicaux, sauf exceptions expressément 
mentionnées.

• Les frais non pris en charge par l’AMO tels que chirurgie 
réparatrice ou esthétique.
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2 – ADHÉSION À 60 ANS ET PLUS (ARTICLE RM 13)

AFFILIÉ CPRP SNCF

ÂGE FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3

1.1 – ACTIF CHEMINOT « LIBRE CHOIX »(1) 

CP 60/64 ans 43,85 € 61,60 € 74,70 €

CP ≥ 65 ans 48,55 € 68,60 € 85,80 €

1. 2 – ACTIF CHEMINOT MÉDECIN SNCF(2)

CP 60/64 ans 35,10 € 52,45 € 65,95 €

CP ≥ 65 ans 38,90 € 58,35 € 76,10 €

1. 3 – RETRAITÉ ET AYANT DROIT(3)

CP 60/64 ans 51,40 € 71,10 € 93,25 €

CP 65/69 ans 55,05 € 76,35 € 101,05 €

CP ≥70 ans 57,50 € 82,80 € 114,00 €

AFFILIÉ SÉCURITÉ SOCIALE

ÂGE FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3

2 – RÉGIME GÉNÉRAL – RG(4)

RG 60/64 ans 73,50 € 93,25 € 136,80 €

RG 65/69 ans 75,95 € 95,90 € 140,70 €

RG ≥70 ans 78,45 € 98,40 € 149,10 €

3 – RÉGIME ALSACE-MOSELLE – RL(4)(5)

RL 60/64 ans 27,75 € 49,45 € 66,70 €

RL 65/69 ans 29,10 € 52,35 € 70,00 €

RL ≥70 ans 30,65 € 55,70 € 72,50 €

4 – ENFANT (article RM 14)(6)

Caisse de prévoyance 14,25 € 19,40 € 24,90 €

Sécu régime général 16,35 € 25,45 € 32,60 €

Sécu régime Alsace-Moselle 8,10 € 14,00 € 19,50 €
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ÂGE FORMULE 1 FORMULE 2
1.1 – ACTIF CHEMINOT « LIBRE CHOIX »(1)

CP -25 ans 13,90 € 18,30 €
CP 25/29 ans 15,20 € 20,25 €
CP 30/34 ans 16,95 € 23,50 €
CP 35/39 ans 18,65 € 26,70 €
CP 40/44 ans 20,90 € 30,45 €
CP 45/49 ans 23,10 € 34,10 €
CP 50/54 ans 25,25 € 37,85 €
CP 55/59 ans 27,45 € 41,10 €
CP 60/64 ans 31,25 € 44,00 €
CP ≥ 65 ans 34,60 € 48,90 €

1.2 – ACTIF CHEMINOT MÉDECIN SNCF(2)

CP -25 ans 9,50 € 14,00 €
CP 25/29 ans 10,25 € 15,95 €
CP 30/34 ans 12,65 € 19,35 €
CP 35/39 ans 14,10 € 21,75 €
CP 40/44 ans 16,60 € 25,40 €
CP 45/49 ans 18,50 € 29,05 €
CP 50/54 ans 20,15 € 32,20 €
CP 55/59 ans 22,45 € 35,15 €
CP 60/64 ans 25,00 € 37,35 €
CP ≥ 65 ans 27,70 € 41,65 €

1.3 – RETRAITÉ, PENSIONNÉ, RÉFORMÉ(3)

CP -25 ans 15,20 € 23,00 €
CP 25/29 ans 16,95 € 25,75 €
CP 30/34 ans 18,65 € 28,55 €
CP 35/39 ans 20,90 € 31,35 €
CP 40/44 ans 22,65 € 34,10 €
CP 45/49 ans 25,25 € 36,90 €
CP 50/54 ans 28,80 € 39,70 €
CP 55/59 ans 33,15 € 44,35 €
CP 60/64 ans 36,70 € 50,80 €
CP 65/69 ans 39,30 € 54,50 €
CP ≥70 ans 41,05 € 59,15 €

ÂGE FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3
1.1 – ACTIF CHEMINOT « LIBRE CHOIX »(1)

CP -25 ans 13,75 € 18,60 € 24,10 €
CP 25/29 ans 15,00 € 20,45 € 28,25 €
CP 30/34 ans 16,75 € 23,75 € 32,50 €
CP 35/39 ans 18,45 € 27,00 € 37,15 €
CP 40/44 ans 20,65 € 30,75 € 39,95 €
CP 45/49 ans 22,80 € 34,45 € 43,75 €
CP 50/54 ans 24,95 € 38,30 € 47,95 €
CP 55/59 ans 27,10 € 41,55 € 54,50 €
CP 60/64 ans 30,85 € 44,50 € 56,55 €
CP ≥ 65 ans 34,20 € 49,55 € 65,00 €

1.2 – ACTIF CHEMINOT MÉDECIN SNCF(2)

CP -25 ans 9,35 € 14,15 € 19,70 €
CP 25/29 ans 10,10 € 16,15 € 24,05 €
CP 30/34 ans 12,50 € 19,55 € 27,65 €
CP 35/39 ans 13,95 € 22,05 € 32,40 €
CP 40/44 ans 16,40 € 25,70 € 35,75 €
CP 45/49 ans 18,30 € 29,40 € 39,25 €
CP 50/54 ans 19,90 € 32,55 € 42,60 €
CP 55/59 ans 22,15 € 35,55 € 48,25 €
CP 60/64 ans 24,70 € 37,85 € 49,90 €
CP ≥ 65 ans 27,35 € 42,15 € 57,65 €
1.3 –  RETRAITÉ, PENSIONNÉ, RÉFORMÉ  

ET AYANT DROIT(3)

CP -25 ans 15,00 € 23,25 € 32,25 €
CP 25/29 ans 16,75 € 26,10 € 34,20 €
CP 30/34 ans 18,45 € 28,90 € 39,15 €
CP 35/39 ans 20,65 € 31,75 € 42,10 €
CP 40/44 ans 22,35 € 34,45 € 45,05 €
CP 45/49 ans 24,95 € 37,30 € 50,00 €
CP 50/54 ans 28,45 € 40,15 € 53,85 €
CP 55/59 ans 32,80 € 44,80 € 62,75 €
CP 60/64 ans 36,25 € 51,40 € 70,60 €
CP 65/69 ans 38,80 € 55,10 € 76,50 €
CP ≥70 ans 40,55 € 59,85 € 86,35 €

(1)  Cheminot en activité de service avec médecin traitant non SNCF  

« Libre choix » (art. RM 13.5.a).

(2)  Cheminot en activité de service avec médecin traitant SNCF : cabinet 

médical SNCF, médecin de secteur, médecin agréé ou hors zone (HZ)

(art. RM 13.5.b).

(3)  Lors du passage de la vie active à la retraite, l’adhérent change de groupe 

tarifaire comme précisé à l’article RM 10.b, et la nouvelle cotisation prend 

effet conformément à l’article RM 13.7.

(4)  Cotisations communes adhérents et ayants droit. 

(5)  Le régime local d’assurance-maladie complémentaire obligatoire des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est applicable 

aux catégories d’assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés 

à l’article. L. 325-1 du Code de la Sécurité sociale.

(6)  Les cotisations sont gratuites à compter du 3e enfant, elles sont indépen-

dantes de l’âge de l’adhérent (art. RM 13.4).

ÂGE FORMULE 1 FORMULE 2
2 – RÉGIME GÉNÉRAL – RG
RG -25 ans 21,75 € 29,50 €
RG 25/29 ans 24,45 € 32,30 €
RG 30/34 ans 27,50 € 36,95 €
RG 35/39 ans 31,45 € 42,50 €
RG 40/44 ans 35,85 € 48,10 €
RG 45/49 ans 40,20 € 53,65 €
RG 50/54 ans 45,50 € 60,10 €
RG 55/59 ans 50,80 € 64,80 €
RG 60/64 ans 52,55 € 66,65 €
RG 65/69 ans 54,25 € 68,55 €
RG ≥70 ans 56,05 € 70,40 €

3. RÉGIME ALSACE-MOSELLE – RL(4)(5)

RL -25 ans 8,60 € 16,50 €
RL 25/29 ans 9,90 € 17,90 €
RL 30/34 ans 10,30 € 20,15 €
RL 35/39 ans 11,50 € 22,70 €
RL 40/44 ans 13,10 € 25,95 €
RL 45/49 ans 14,95 € 29,70 €
RL 50/54 ans 17,05 € 31,50 €
RL 55/59 ans 18,45 € 33,30 €
RL 60/64 ans 19,70 € 35,25 €
RL 65/69 ans 20,65 € 37,30 €
RL ≥70 ans 21,75 € 39,75 €

ÂGE FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3
2 – RÉGIME GÉNÉRAL – RG(4)

RG -25 ans 21,50 € 29,90 € 42,15 €
RG 25/29 ans 24,15 € 32,65 € 47,05 €
RG 30/34 ans 27,15 € 37,35 € 53,95 €
RG 35/39 ans 31,05 € 43,00 € 61,35 €
RG 40/44 ans 35,40 € 48,65 € 69,70 €
RG 45/49 ans 39,75 € 54,30 € 79,05 €
RG 50/54 ans 44,95 € 60,90 € 88,90 €
RG 55/59 ans 50,20 € 65,55 € 99,75 €
RG 60/64 ans 51,95 € 67,50 € 103,65 €
RG 65/69 ans 53,65 € 69,35 € 106,60 €
RG ≥70 ans 55,40 € 71,20 € 113,05 €

3. RÉGIME ALSACE-MOSELLE – RL(4)(5)

RL -25 ans 9,20 € 17,70 € 23,70 €
RL 25/29 ans 10,60 € 19,20 € 26,05 €
RL 30/34 ans 11,00 € 21,55 € 28,75 €
RL 35/39 ans 12,30 € 24,30 € 31,60 €
RL 40/44 ans 14,05 € 27,80 € 34,80 €
RL 45/49 ans 16,05 € 31,80 € 38,30 €
RL 50/54 ans 18,30 € 33,70 € 42,15 €
RL 55/59 ans 19,75 € 35,65 € 46,40 €
RL 60/64 ans 21,10 € 37,75 € 51,00 €
RL 65/69 ans 22,10 € 39,95 € 53,55 €
RL ≥70 ans 23,35 € 42,55 € 55,45 €

3 – ADHÉRENTS  
À FAIBLES RESSOURCES

(article RM 15) (adhésion avant 60 ans)

4 – ADHÉRENTS BÉNÉFICIANT 
D’ABATTEMENTS FORFAITAIRES

(article RM 16) (adhésion avant 60 ans)

5 – ADHÉRENTS BÉNÉFICIANT  
D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

 (article RM 16 bis : surcomplémentaire santé)

AFFILIÉ CPRP SNCF AFFILIÉ CPRP SNCF AFFILIÉ CPRP SNCF

AFFILIÉ SÉCURITÉ SOCIALE AFFILIÉ SÉCURITÉ SOCIALE

Nota : le bénéficiaire des cotisations réservées aux personnes à faibles ressources 
ne peut prétendre aux abattements de cotisations prévus à l’article RM 16.

Nota : le bénéficiaire d’un abattement de cotisation ne peut cumuler  
l’abattement avec le bénéfice des dispositions de l’article RM 15.

ÂGE FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3

CP -25 ans 3,20 € 13,30 € 23,45 €
CP 25/29 ans 4,10 € 14,95 € 27,90 €
CP 30/34 ans 6,65 € 16,70 € 33,00 €
CP 35/39 ans 7,00 € 18,10 € 37,50 €
CP 40/44 ans 8,10 € 18,90 € 41,20 €
CP 45/49 ans 9,20 € 19,95 € 42,05 €
CP 50/54 ans 10,50 € 21,75 € 44,15 €
CP 55/59 ans 11,65 € 22,15 € 45,85 €
CP 60/64 ans 11,80 € 23,35 € 49,80 €
CP 65/69 ans 13,50 € 25,55 € 54,45 €
CP ≥70 ans 13,70 € 28,30 € 57,00 €

Enfant

Tout régime 
obligatoire (CPRP 
SNCF, Sécurité 
sociale…)

3,20 € 6,25 € 12,80 €
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6 – ADHÉRENTS DES GARANTIES VIAMUT 1 ET VIAMUT 2

VIAMUT 1 VIAMUT 2

ÂGE Adhérent Ayant droit 
CP

Ayant droit 
CAM

Alsace- 
Moselle ÂGE Adhérent Ayant droit 

CP
Ayant droit 

CAM
Alsace- 
Moselle

- 26 ans 12,95 € 16,15 € 24,45 € 13,50 € - 26 ans 16,35 € 19,80 € 28,05 € 16,85 €

26 ans 13,25 € 16,75 € 24,95 € 13,70 € 26 ans 16,80 € 20,30 € 28,60 € 17,20 €

27 ans 13,65 € 17,30 € 25,45 € 14,00 € 27 ans 17,35 € 20,95 € 29,20 € 17,55 €

28 ans 13,95 € 17,70 € 26,00 € 14,20 € 28 ans 17,80 € 21,60 € 29,70 € 17,85 €

29 ans 14,35 € 18,20 € 26,55 € 14,55 € 29 ans 18,35 € 22,15 € 30,40 € 18,30 €

30 ans 14,85 € 18,85 € 27,30 € 15,00 € 30 ans 18,90 € 22,95 € 31,30 € 18,85 €

31 ans 15,40 € 19,55 € 28,15 € 15,45 € 31 ans 19,50 € 23,75 € 32,35 € 19,35 €

32 ans 15,85 € 20,20 € 29,00 € 15,95 € 32 ans 20,10 € 24,65 € 33,20 € 19,90 €

33 ans 16,35 € 20,95 € 29,80 € 16,40 € 33 ans 20,80 € 25,55 € 34,20 € 20,50 €

34 ans 16,90 € 21,65 € 30,80 € 16,95 € 34 ans 21,50 € 26,35 € 35,30 € 21,15 €

35 ans 17,40 € 22,40 € 31,75 € 17,50 € 35 ans 22,00 € 27,30 € 36,45 € 21,75 €

36 ans 17,80 € 23,25 € 32,90 € 17,90 € 36 ans 22,65 € 28,30 € 37,65 € 22,40 €

37 ans 18,35 € 23,95 € 34,00 € 18,50 € 37 ans 23,30 € 29,20 € 39,10 € 23,05 €

38 ans 18,90 € 24,80 € 35,25 € 19,05 € 38 ans 24,00 € 30,25 € 40,50 € 23,75 €

39 ans 19,40 € 25,65 € 36,50 € 19,55 € 39 ans 24,70 € 31,30 € 41,85 € 24,55 €

40 ans 19,90 € 26,65 € 37,75 € 20,20 € 40 ans 25,45 € 32,45 € 43,35 € 25,35 €

41 ans 20,45 € 27,65 € 39,15 € 20,75 € 41 ans 26,20 € 33,60 € 44,80 € 25,95 €

42 ans 21,10 € 28,60 € 40,50 € 21,30 € 42 ans 26,95 € 34,75 € 46,50 € 26,80 €

43 ans 21,60 € 29,50 € 41,85 € 21,95 € 43 ans 27,65 € 35,90 € 48,05 € 27,65 €

44 ans 22,20 € 30,60 € 43,35 € 22,75 € 44 ans 28,45 € 37,15 € 49,70 € 28,35 €

45 ans 22,75 € 31,50 € 44,40 € 23,15 € 45 ans 29,15 € 38,25 € 50,95 € 29,00 €

46 ans 23,30 € 32,45 € 45,50 € 23,55 € 46 ans 29,75 € 39,45 € 52,25 € 29,50 €

47 ans 23,90 € 33,40 € 46,70 € 24,05 € 47 ans 30,50 € 40,65 € 53,55 € 30,15 €

48 ans 24,45 € 34,35 € 47,85 € 24,45 € 48 ans 31,30 € 41,85 € 54,95 € 30,70 €

49 ans 25,05 € 35,40 € 49,10 € 25,05 € 49 ans 32,05 € 43,10 € 56,35 € 31,30 €

50 ans 25,60 € 36,50 € 50,35 € 25,55 € 50 ans 32,80 € 44,40 € 57,55 € 31,95 €

51 ans 26,35 € 37,65 € 51,60 € 26,10 € 51 ans 33,65 € 45,65 € 59,05 € 32,65 €

52 ans 26,95 € 38,75 € 52,85 € 26,65 € 52 ans 34,40 € 47,10 € 60,60 € 33,30 €

53 ans 27,55 € 39,85 € 54,15 € 27,20 € 53 ans 35,20 € 48,60 € 62,20 € 34,00 €

54 ans 28,15 € 41,05 € 55,45 € 27,75 € 54 ans 36,00 € 49,90 € 63,75 € 34,65 €

55 ans 29,05 € 42,25 € 57,15 € 28,25 € 55 ans 37,10 € 51,40 € 65,50 € 35,40 €

56 ans 29,85 € 43,55 € 58,95 € 28,80 € 56 ans 38,15 € 53,00 € 67,60 € 36,00 €

57 ans 30,70 € 44,80 € 60,70 € 29,40 € 57 ans 39,30 € 54,65 € 69,65 € 36,75 €

58 ans 31,55 € 46,20 € 62,50 € 29,90 € 58 ans 40,45 € 56,20 € 71,70 € 37,45 €

59 ans 32,50 € 47,55 € 64,40 € 30,60 € 59 ans 41,60 € 57,90 € 73,80 € 38,25 €

60 ans 33,40 € 49,10 € 66,25 € 31,20 € 60 ans 42,85 € 59,65 € 76,10 € 39,00 €

61 ans 34,40 € 50,55 € 68,30 € 31,75 € 61 ans 44,15 € 61,40 € 78,30 € 39,85 €

62 ans 35,30 € 52,05 € 70,35 € 32,45 € 62 ans 45,40 € 63,75 € 80,60 € 40,65 €

63 ans 36,45 € 53,55 € 72,45 € 33,10 € 63 ans 46,75 € 65,20 € 83,10 € 41,45 €

64 ans 37,50 € 55,15 € 74,65 € 33,70 € 64 ans 48,10 € 67,15 € 85,65 € 42,25 €

65 ans 37,50 € 55,65 € 75,35 € 34,10 € 65 ans 48,10 € 67,85 € 86,45 € 42,70 €

 

1 enfant  – 14,10 € 19,70 € 11,00 € 1 enfant  – 16,20 € 21,75 € 13,20 €

2 enfants et +  – 28,20 € 39,40 € 22,00 € 2 enfants et +  – 32,40 € 43,50 € 26,40 €
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3 – GLOSSAIRE

Ticket modérateur
C’est la différence entre la base de remboursement et le mon-
tant remboursé par l'assurance-maladie obligatoire (avant 
application sur celui-ci de la participation forfaitaire de 1 € ou 
d’une franchise).
Le montant du ticket modérateur varie selon les actes ou les 
traitements, la nature du risque concerné (maladie, mater-
nité, accident du travail, etc.), ou selon que l’assuré est 
atteint d’une affection de longue durée (ALD).
Le ticket modérateur est généralement pris en charge par la 
mutuelle.
La participation forfaitaire de 1 € euro, les franchises et des 
dépassements d’honoraires non pris en charge par la 
mutuelle s’ajoutent éventuellement au ticket modérateur, 
l’ensemble de ces frais constituant le reste à charge.

Ayant droit
Ayant droit au sens de l’assurance-maladie obligatoire :
personne qui n’est pas assuré social à titre personnel, mais 
qui bénéficie des prestations de l’assurance-maladie obliga-
toire parce qu'elle est membre de la famille d’un assuré social 
(conjoint, concubin, enfants, ascendants à charge…) ou héber-
gée à sa charge permanente et effective depuis plus de 1 an.
Ayant droit au sens de l’assurance-maladie complémentaire : 
Personne qui bénéficie de l'assurance-maladie complémen-
taire d'un assuré en raison de ses liens avec celui-ci. Cette 
définition d'ayant droit peut varier selon les organismes et 
est précisée dans les documents contractuels.
Synonyme : bénéficiaire.

BRSS : base de remboursement de la Sécurité sociale
Tarif servant de référence à l’assurance-maladie obligatoire 
pour déterminer le montant de son remboursement.  
On parle de : 
• Tarif de convention (TC) 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 repré-
sentants de cette profession.

• Tarif d’autorité (TA) 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 qui sert de base de remboursement. Il est 
très inférieur au tarif de convention.

• Tarif de responsabilité (TR) pour les médicaments, appa-
reillages et autres biens médicaux.

Synonymes : tarif de responsabilité (TR), tarif de convention 
(TC), tarif d’autorité (TA), tarif de référence, base de rembour-
sement de la Sécurité sociale (BRSS), base de remboursement 
de l’assurance-maladie obligatoire.

Chirurgie ambulatoire
Chirurgie réalisée sans hospitalisation dans un établissement 
de santé ou en cabinet médical, le patient arrivant et repartant 
le jour même.
Synonyme : chirurgie de jour.

Contrat « responsable et solidaire »
La très grande majorité des complémentaires santé sont 
« responsables et solidaires ». La loi qualifie une complémen-
taire santé de « solidaire » lorsque l’organisme ne fixe pas les 
cotisations en fonction de l'état de santé des individus cou-
verts, et, pour les adhésions ou souscriptions individuelles, 
ne recueille aucune information médicale.
La loi qualifie une complémentaire santé de « responsable et 
solidaire » lorsqu'elle encourage le respect du parcours de 
soins coordonnés (lequel repose sur le choix d’un médecin 
traitant que l'assuré social désigne auprès de sa caisse d’assu-
rance-maladie). Les complémentaires santé « responsables 
et solidaires » remboursent au minimum certains types de 
prestations (ticket modérateur).
En revanche, elles ne remboursent pas la participation forfai-
taire de 1 € applicable aux consultations et à certains exa-
mens médicaux ni les franchises applicables sur les médica-
ments, les actes paramédicaux et les frais de transport.

Dépassements d’honoraires
Part des honoraires qui se situe au-delà de la base de rem-
boursement de l’assurance-maladie obligatoire et qui n’est 
jamais remboursée par cette dernière.
Un professionnel de santé doit fixer le montant de ses dépas-
sements d’honoraires « avec tact et mesure », et en informer 
préalablement son patient.
La complémentaire santé peut prendre en charge tout ou 
partie de ces dépassements, si ses garanties le prévoient.
Synonyme : dépassements.

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, et sur lesquelles on fixe une prothèse.
L’implantologie n’est pas remboursée par l’assurance-maladie 
obligatoire, mais peut en revanche être prise en charge par 
certaines complémentaires santé.
Le chirurgien-dentiste est tenu de remettre un devis avant de 
poser un implant. Ce devis doit comporter le prix d’achat de 
chaque élément de l‘implant et le prix des prestations  
associées à sa pose.

Médecin traitant
Médecin généraliste ou spécialiste déclaré par le patient 
auprès de l’assurance-maladie obligatoire. Il réalise les soins 
de premier niveau et assure une prévention personnalisée.  
Il coordonne les soins et oriente, si besoin, le patient vers 
d’autres professionnels de santé. Il tient à jour le dossier 
médical du patient.

Parcours de soins coordonné
Circuit que les patients doivent respecter pour bénéficier d’un 
suivi médical coordonné, personnalisé et être remboursé 
normalement. 
Organisé autour du médecin traitant, il concerne tous les 
bénéficiaires de l’assurance-maladie obligatoire âgés de plus 
de 16 ans. Est considérée comme étant dans le parcours de 
soins coordonné une personne qui :
• a déclaré un médecin traitant auprès de l’assurance-maladie 

obligatoire et consulte celui-ci (ou son remplaçant) en  
première intention ;

• consulte un autre médecin, appelé « médecin correspon-
dant », auquel elle a été adressée par son médecin traitant.

Une personne est considérée comme étant toujours dans le 
parcours de soins même si, se trouvant dans un cas d’urgence 
et/ou d’éloignement géographique, elle n’a pas consulté 
préalablement son médecin traitant.
De même, pour certains soins, les gynécologues, les ophtal-
mologues et les stomatologues, ainsi que les psychiatres ou 
les neuropsychiatres pour les patients entre 16 et 25 ans, 
peuvent être consultés directement, sans passer par le méde-
cin traitant. On parle alors d’accès direct autorisé.
Lorsqu’une personne est en dehors du parcours de soins, le 
remboursement de l’assurance-maladie obligatoire est diminué 
et, dans la plupart des cas, l‘assurance-maladie complémentaire 
ne prend pas en charge la différence.
Voir également : contrat « responsable et solidaire ».

Forfait « 18 € »
Participation forfaitaire de 18 € à la charge de l’assuré, qui 
s’applique sur les actes pratiqués en ville ou en établissement 
de santé dont le tarif est égal ou supérieur à un montant fixé 
par l’Etat (91 € en 2010, 120 € en 2011), ou dont le coefficient 
(multiplicateur utilisé par l’assurance-maladie obligatoire pour 
calculer le tarif de cet acte) est égal ou supérieur à 60.
Certains actes ne sont pas concernés par le forfait 18 € (radio-
diagnostic, IRM, frais de transport d’urgence, actes pris en 
charge à 100 % du fait d’une ALD…).
Ce forfait est généralement pris en charge par l’assurance-
maladie complémentaire (sauf pour les affiliés CPRP SNCF et 
régime Alsace-Moselle, qui prennent en charge le forfait).
Synonyme : participation forfaitaire de 18 €

Forfait journalier hospitalier
Somme due pour tout séjour hospitalier d’une durée supé-
rieure à 24 heures dans un établissement de santé.
Il s’agit d’une participation forfaitaire du patient aux frais 
d'hébergement et d'entretien entraînés par son hospitalisation. 
Au 1er janvier 2018, son montant est de 20 € par jour pour un 
séjour hospitalier en médecine, chirurgie ou obstétrique. Il est 
de 15 € par jour pour un séjour en psychiatrie.
Ce forfait n’est pas remboursé par l’assurance-maladie  
obligatoire, mais, en général, il est pris en charge par 
l’assurance-maladie complémentaire.
Certains patients en sont dispensés (personnes hospitalisées 
à la suite d’un accident du travail ou pour une maladie  
professionnelle, personnes soignées dans le cadre d’une  
hospitalisation à domicile, femmes au cours des derniers 
mois de leur grossesse…).
Synonymes : forfait hospitalier, forfait journalier.

Franchise
Somme déduite des remboursements effectués par l’assu-
rance-maladie obligatoire sur les médicaments, les actes 
paramédicaux et les transports sanitaires depuis le 1er janvier 
2008. Son montant est de :
• 0,50 € par boîte de médicaments ;
• 0,50 € par acte paramédical ;
• 2 € par transport sanitaire.
La franchise est plafonnée à 50 € par an pour l’ensemble des 
prestations et/ou actes concernés. Un plafond journalier a 
également été mis en place pour les actes paramédicaux et 
les transports sanitaires : pas plus de 2 € par jour sur les actes 
paramédicaux et pas plus de 4 € par jour pour les transports 
sanitaires.
Certaines personnes en sont exonérées : jeunes de moins de 
18 ans, bénéficiaires de la CMU complémentaire et de l’aide 
médicale de l’Etat, femmes enceintes durant toute la durée 
de la grossesse.
Les franchises ne sont pas remboursées par les complémen-
taires santé « responsables et solidaires ».
Voir également : contrat « responsable et solidaire ».

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’évi-
ter de réaliser une prothèse dentaire. Différents matériaux 
peuvent être utilisés (métalliques, en composite  
ou en céramique).
Le chirurgien-dentiste pratique le plus souvent des dépasse-
ments sur ces actes. Il est judicieux de lui demander un devis 
avant qu’il effectue ces soins.

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.
L‘assurance-maladie obligatoire ne rembourse qu’une partie 
de ces traitements.

Soins de ville
Ensemble des prestations de soins dispensées par des profes-
sionnels 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…
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3 – GLOSSAIRE suite

RÈGLEMENT  
INTÉRIEUR
A compter du 1er janvier 2019

DÉNOMINATION ET SIÈGE SOCIAL DE LA MUTUELLE
Une mutuelle dénommée Entrain est située :

Le Massilia
5, boulevard Camille-Flammarion 
13001 Marseille

Elle est régie par le Code de la mutualité et soumise  
aux dispositions de son Livre II.
Elle est immatriculée sous le no SIREN 775 558 778.

OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le présent règlement intérieur est établi conformément à 
l’article 4 des statuts. Il est établi par le conseil d’administration 
et approuvé par l’assemblée générale.
Il précise les modalités d’application des statuts.

Mutuelle Entrain favorisera l’accès des hommes et des femmes, 
dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans les 
organes principaux et subsidiaires. A ce titre, les termes 
« président, vice-président, secrétaire général, trésorier, 
administrateur, délégué, élu »… utilisés dans le présent docu-
ment sont génériques.

Les consultations dispensées à l’hôpital en dehors des situations 
d’hospitalisation (également appelées consultations en « soins 
externes ») sont généralement considérées comme des soins 
de ville.
Synonymes : soins ambulatoires, soins externes, médecine 
de ville, médecine ambulatoire, médecine de premier niveau, 
soins primaires, frais ou soins médicaux courants.

Surcomplémentaire
Couverture supplémentaire destinée à compléter les 
garanties d’une première assurance-maladie complémentaire 
sur certains postes de soins.

ATM (Actes techniques médicaux)
Ils désignent un code utilisé par la classification commune des 
actes médicaux (CCAM) dans le cadre de la transmission de 
données entre les régimes obligatoires et les régimes complé-
mentaires.
Le code ATM regroupe les actes techniques médicaux réalisés 
par les médecins, hors imagerie.

OPTION PRATIQUE TARIFAIRE MAITRISEE  
(OPTAM/OPTAM-CO)
Au 1er janvier 2017, le contrat d'accès aux soins (CAS) est  
remplacé par un dispositif plus attrayant, l'option de pratique 
tarifaire maîtrisée (OPTAM).
Une nouvelle option spécifique est également ouverte aux 
médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou de gynéco-
logie obstétrique, avec une valorisation directe à l'acte 
(OPTAM-CO).
Ce dispositif poursuit un quadruple objectif :
• favoriser l’accès aux soins (accès géographique, financier).
• optimiser la qualité des soins (prise en charge des patients, 

coordination des intervenants).
• conforter, valoriser et moderniser la médecine libérale (rému-

nération et conditions d’exercices des médecins libéraux).
• maîtriser les dépenses de santé (réduction du reste à charge 

pour les patients, maîtrise des déficits de l’assurance-maladie).
Pour savoir si un médecin est signataire de l’OPTAM, de 
l’OPTAM-CO ou du CAS (ce dernier est maintenu jusqu’au 
31 janvier 2019), rendez-vous sur l’annuaire santé de l’assu-
rance-maladie. Vous pourrez y trouver les médecins qui pra-
tiquent la spécialité que vous recherchez selon le secteur géo-
graphique, et vérifier s’ils sont signataires du CAS ou de 
l’OPTAM, OPTAM-CO.

A – RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
de Mutuelle Entrain

Article A1. Section mutualiste à caractère géographique
En application de l’article L. 115.4 du Code de la mutualité, le 
conseil d’administration met en place des sections mutualistes 
à caractère géographique.
La liste des sections fixée par le conseil d’administration est 
annexée au règlement intérieur à titre indicatif. (cf. annexe 1)
Article A2. Fonds social d’action sanitaire
Un budget « fonds social d’action sanitaire » est réparti entre 
les sections géographiques par le conseil d’administration, et 
soumis au vote de l’assemblée générale.
Article A3. Budget des sections géographiques
Un budget politique est ventilé entre les sections géographiques 
par le conseil d’administration, et soumis au vote de l’assemblée 
générale.
Article A4. Moyens pour le fonctionnement des sections 
géographiques
Le président du conseil d’administration ou par délégation le 
secrétaire général ont capacité à signer des « bons d’absence » 
codifiés DU édités par la SNCF afin de détacher ponctuellement 
les administrateurs actifs dans le cadre de leurs responsabilités. 
La SNCF fournit par ailleurs des « congés spéciaux » codifiés CC, 
qui seront attribués aux élus en fonction de l’activité et des 
moyens disponibles.
Article A5. Formation des administrateurs
La mutuelle propose à ses administrateurs, lors de leur première 
année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions 
et aux responsabilités mutualistes. Durant l'exercice de leur 
mandat, les administrateurs bénéficient, à des fins de maintien, 
de renforcement ou d'acquisition de compétences, d'une forma-
tion leur permettant notamment de demander la validation 
des acquis de leur expérience conformément aux dispositions 
du livre IV de la sixième partie du Code du travail.
Article A6. Statut des élus mutualistes
La situation du personnel de la SNCF pendant la durée d’un 
mandat mutualiste est définie par la convention cadre signée 
entre la SNCF et Mutuelle Entrain.
La situation des autres administrateurs est définie par le Code 
de la mutualité ou toute autre disposition contractuelle plus 
favorable.
Article A7. Remboursement des frais aux délégués  
et aux administrateurs
Les frais afférents aux déplacements, aux séjours pour réunions 
et formations (repas, réservations, etc.), les frais de garde 
d’enfants des responsables mutualistes, des délégués, justifiés 
sur convocation ou mission et visés par le président et le  
trésorier de la section concernée, seront remboursés sur  
présentation des factures dans les limites fixées par arrêté 
ministériel (article L. 114-26 du Code de la mutualité).
Les frais d’utilisation d’une voiture personnelle pour le fonc-
tionnement de la mutuelle seront remboursés sur la base du 
montant adopté par le conseil d’administration prenant 
comme référence les modalités d’indemnisation des frais de 
déplacements votés chaque année par le CA de la FNMF.
La perte de rémunération consécutive à un « CS » ou à un « DU » 
accordé à un agent pour participer à l’activité de la mutuelle, 
sera indemnisée par Mutuelle Entrain au titre de l’article L. 114-
26 du Code de la mutualité sur présentation d’un certificat de 
position administrative établi par l’établissement utilisateur.
Article A8. Commission des mandats
Une commission désignée par l’assemblée générale sur la base 
du volontariat est instituée dès l’ouverture des travaux.
La commission doit s’assurer de la validité des mandats, du bon 
déroulement des opérations de vote et procéder au dépouillement.
La commission est dissoute dès la fin de l’assemblée générale.
Article A9. Activité politique
A chaque réunion du conseil d’administration, il sera fait un 
point sur la situation sociale, politique et économique en 
général, et en particulier sur les questions de la santé et de 
la protection sociale.
Les administrateurs ont aussi pour mission de s’investir dans 
le fonctionnement des structures et des activités fédératives, 
tant localement que nationalement, ainsi que dans la gestion 
des mutuelles ou des unions de Livre III.

B. RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
des sections géographiques de Mutuelle Entrain

Conformément aux articles 61 et suivants des statuts, les sections 
géographiques ont en charge de décliner au plan local la straté-
gie de la mutuelle, de développer la proximité avec les membres, 
la prévention, la mutualisation et la formation de proximité.

Article B1. Définition des secteurs géographiques des sec-
tions géographiques (cf. art. 61 des statuts)
Le territoire des sections est défini comme suit :

SECTION
AGENCE 

RATTACHÉE
DÉPARTEMENTS

Alpes Fontaine
Chambéry
Ambérieu

01 38 73 74

Aquitaine-Nord Bordeaux 24 33 47

Aquitaine-Sud Bayonne 40 64

Auvergne-
Nivernais

Clermont-
Ferrand

03 15 43 58 63

Bretagne-
Mayenne

Rennes 22 29 35 53 56

Champagne-
Ardenne

Epernay 08 10 51 52

Côte-d’Azur Nice 06 83

Région de Dijon Dijon 21
89

25 39 70 71 

Languedoc-
Roussillon

Montpellier 11 12 34 48 66

Nîmes 30

Limoges et région Limoges 19 23 36 87

Lyon Lyon 07 26 42 69

Région de 
Marseille

Marseille 04
83

05
84

13 2a 2b

Midi-Pyrénées Toulouse 09
46 

11
65

12
81

31
82

32 

Nancy-Metz  
et région

Nancy 52 54 55 88

Metz 57

Région parisienne Paris 28
91 

60
92

75
93

77
94 

78
95 

Le Mans 72

Région Poitou-
Charentes

Angoulême 16

Saintes 17 79

Strasbourg  
et région

Strasbourg 67 68 90

Tours et région Tours 18 37 41 45 86

Article B2. Elections des délégués à l’assemblée  
de section (cf. art. 64 des statuts)
L’effectif à prendre en compte est celui recensé au 1er jour du 
trimestre civil précédant l’élection.
Le conseil d’administration fixe le calendrier et les modalités 
du scrutin.

B2-1. Sections de plus de 1 800 adhérents
Le nombre de délégués à élire par section est laissé  
à l’appréciation du conseil de section. Celui-ci définira  
la représentativité des délégués à élire. Toutefois,  
le nombre de délégués élus devra être compris entre  
1 pour 70 membres et 1 pour 150 membres. Chaque  
président de section notifiera au conseil d’administration 
la règle de représentativité retenue pour sa section.

B2-2. Sections de moins de 1 800 adhérents
Le nombre de délégués à élire par section est laissé à 
l’appréciation du conseil de section. Celui-ci définira  
la représentativité des délégués à élire. Toutefois,  
le nombre de délégués élus devra être compris entre  
1 pour 35 membres et 1 pour 75 membres. Chaque  
président de section notifiera au conseil d’administration 
la règle de représentativité retenue pour sa section.

Article B3. Elections du conseil de section
Le nombre de membres à élire au conseil de section 
est compris entre 10 et 30 par section.

Article B4. Le bureau de section
Dans les 8 jours suivant l’élection du bureau, le président de 
section soumet à l’approbation de la prochaine réunion du 
conseil d’administration la liste des membres du bureau.
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ANNEXE 1
Répartition des budgets sections géographiques/mutuelle

OBJET SECTIONS MUTUELLE

INSTITUTIONNEL

Frais d’assemblée générale •
Frais d’assemblée de section •
Frais de conseil d’administration •
Frais de conseil de section •
Frais de bureau Entrain •
Frais de bureau section •
Frais de déplacement des administrateurs
(déplacement relatif au fonctionnement de la mutuelle) •

Frais de déplacement des délégués de section
(déplacement relatif au fonctionnement de la section) •

Frais de déplacement aux autres AG et CA •
Organisation et frais de tenue des réunions des délégués •
Organisation des élections des délégués de section •
Défraiement du président, trésorier, secrétaire général de section •

OBJET SECTIONS MUTUELLE

FINANCIER

Cotisations aux organismes supérieurs •
Remboursement des indemnités aux administrateurs •
FORMATION

Formation des administrateurs •
Formation des délégués •
PRÉVENTION SANTÉ

Actions de prévention santé relevant de thématiques nationales •
Actions de prévention propre aux sections •
COMMUNICATION ET PARTENARIAT

Communication externe nationale •
Communication externe de section •
Communication interne •
Partenariats nationaux •

Partenariats de section •

Article B5. Attribution des moyens de fonctionnement
L’attribution des moyens est fonction de la situation de l’exercice 
de l’année précédente, du nombre de personnes protégées, 
de la population cheminote du territoire, du nombre d’actifs 
cheminots siégeant au conseil de section, du besoin en  
formation des délégués, de la stratégie de la mutuelle.

Article B6. Remboursement des frais aux délégués  
et aux administrateurs de la section
Les frais afférents aux déplacements, aux séjours pour réunions 
et formations (repas, réservation, etc.), les frais de garde d’enfants 
des responsables mutualistes, justifiés sur convocation ou mission 
et visés par le président et le trésorier de la section, seront  
remboursés sur présentation des factures selon les dispositions 
établies par le conseil d’administration.
Les frais d’utilisation d’une voiture personnelle pour le fonction-
nement de la mutuelle seront remboursés sur la base du montant 
adopté par le conseil d’administration prenant comme référence 
les modalités d’indemnisation des frais de déplacements votés 
chaque année par le CA de la FNMF.
La perte de rémunération consécutive à un « CS » ou un « DU » 
accordé à un agent pour participer à l’activité de la mutuelle, 
sera indemnisée par Mutuelle Entrain au titre de l’article L. 114-24 
du Code de la mutualité sur présentation d’un certificat de posi-
tion administrative établi par l’établissement utilisateur.
La gestion des « DU » est assurée par la mutuelle en lien avec les 
sections.

Article B7. Règles financières

B7.1. Budgets des sections
1. Un compte bancaire est ouvert dans chaque section 

pour le fonctionnement politique.
Ce compte est alimenté dans le cadre du budget annuel 
décidé par le conseil d’administration.
Le président et le trésorier de la section, dans le respect 
de la séparation des fonctions ordonnateur/payeur, sont 
seuls habilités à manier les fonds qui leur sont affectés.
Les frais engagés par les membres de la section au titre 
d’une responsabilité au sein de la mutuelle (conseil 
d’administration, commission, mission à la demande du 
CA) sont pris en charge par Mutuelle Entrain.

2. Un fonds social d’action sanitaire est affecté à chaque 
section géographique.
Par délégation de pouvoir du président de Mutuelle 
Entrain, les dossiers « fonds sociaux » sont traités par la 
section géographique dont dépend le membre.
Le membre doit présenter sa demande à la section géo-
graphique à laquelle il est rattaché.
C’est le bureau de la section géographique qui examine 
la demande, sur la base des règles établies par le conseil 
d’administration et qui fixe le montant de la participation. 
Le paiement est fait par le trésorier de la section.

3. Les budgets sont affectés au 1er janvier de l’année pour 
l’exercice à courir.
En cas de dépassement d’un des deux budgets, une 
demande motivée sera faite par la section au conseil 
d’administration. En cas de non-consommation du budget, 
le montant non utilisé sera réaffecté à la mutuelle.
Le président et le trésorier de la section sont seuls habilités 
à manier les fonds qui leurs sont affectés, dans le respect 
de la séparation des fonctions ordonnateur/payeur.

B7.2. Critères d’attribution du budget des sections
Le critère de calcul des budgets des sections est fonction 
de la situation de l’exercice de l’année précédente, du 
nombre de personnes protégées, du nombre d’actifs 
cheminots siégeant au conseil de section, du besoin en 
formation des délégués, de la population cheminote du 
territoire, de la stratégie de la mutuelle.

Article B8. Mutualisation – Développement
Les sections doivent s’inscrire dans les plans de mutualisation 
et de développement de Mutuelle Entrain.
Ces actions doivent être complétées par des initiatives décidées 
et mises en œuvre localement, en lien avec le ou les conseillers 
mutualistes de la section dans le cadre du plan de travail de 
la commission mutualisation de la mutuelle.

Article B9. Prévention
En application de l’article 66 des statuts, les sections ont pour 
mission de décliner les axes de prévention de la mutuelle et 
de proposer aux adhérents des actions locales, en s’appuyant 
chaque fois que cela est possible sur nos partenaires : CER, 
services médicaux et sociaux, CHSCT, correspondants PSM, 
ainsi que les acteurs locaux de la santé.
Les actions locales s’inscrivent dans le plan de travail de la 
commission prévention de la mutuelle.

Article B10. Formation
Afin d’assurer la promotion de militants mutualistes, la section 
relaiera des formations de proximité.
L’objectif est que tous les militants reçoivent la formation de 
base au cours de leur mandat.

Article B11. Activité politique
A chaque réunion du conseil de section, il sera fait un point 
sur la situation sociale, politique et économique en général 
et en particulier, sur les questions de la santé et de la protection 
sociale.
Les militants de la section ont aussi pour mission de s’investir 
dans le fonctionnement des structures et activités fédératives, 
tant localement que nationalement, ainsi que dans la gestion 
des mutuelles ou des unions de Livre III.
Le conseil de section propose au conseil d’administration les 
candidats aux postes à pourvoir dans ces instances.

Article B12. Fonctionnement de la section
Au moins deux fois par an, les membres du conseil de section 
débattent des activités de la section liées à la mutualisation 
et à la prévention.

C. RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
des sections de vote

Article C1. Election des délégués à l’assemblée générale

C1-1 Opération individuelle :
Mode de désignation : pour l’appel à candidature, une 
communication par tout moyen sera faite aux membres 
participants au moins 1 mois avant les dates de l’assem-
blée fixées par les conseils de section géographique.  
Les membres participants pourront faire parvenir leur 
candidature dans les 15 jours qui précèdent l’assemblée  
de section géographique qui élira la délégation  
d’assemblée générale.
Pour être candidat il faut :
• être âgé de 18 ans révolus ;
• être membre de la mutuelle conformément aux 

articles 6 et suivants des statuts ;
• faire acte de candidature sur son secteur géographique 

de résidence.
La candidature de délégué à l’assemblée générale est 
associée à celle de délégué et de conseiller de section 
géographique.
Les candidatures validées, les délégués de section élisent 
leur délégation d’AG pour une durée de 1 an.

C1-2 Opération collective
Mode de désignation : pour l’appel à candidature, un 
courrier sera adressé à tous les membres au moins 1 mois 
avant la date du vote fixée par le conseil d’administration. 
Les membres pourront faire parvenir leur candidature 
dans les 15 jours qui suivent la date d’envoi de ce courrier, 
cachet de la poste faisant foi. Pour être candidat, il faut 
être âgé de 18 ans révolus et être membre participant de 
la mutuelle conformément aux articles 6 et suivants des 
statuts. Une fois les candidatures validées, les membres 
participants reçoivent (vote par correspondance exclusi-
vement) un bulletin de vote faisant apparaître les rensei-
gnements suivants par candidat : nom, prénom, année 
de naissance, année d’adhésion, nombre de candidats 
titulaires et suppléants à élire.
En fonction du nombre de délégués à pourvoir, les candidats 
ayant obtenu un nombre suffisant de suffrages sont déclarés 
élus en tant que délégués titulaires. Les autres candidats, 
n’ayant pas obtenu le nombre suffisant de voix, sont élus en 
tant que délégués suppléants par ordre de voix obtenues.
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ANNEXE 2
Sections mutualistes à caractère géographique de Mutuelle Entrain

SECTION MUTUALISTE  
ALPES 
13, avenue Aristide-Briand  
38600 FONTAINE 
0 809 40 54 54  

Fax : 04 76 26 53 93

SECTION MUTUALISTE  
AQUITAINE-NORD 
1, place Casablanca 
33800 BORDEAUX 
0 809 40 54 54  

Fax : 05 56 92 56 43 

SECTION MUTUALISTE  
AQUITAINE-SUD 
3, rue Sainte-Ursule 
64100 BAYONNE 
0 809 40 54 54  

Fax : 05 59 52 11 05

SECTION MUTUALISTE  
AUVERGNE-NIVERNAIS 
20, rue d’Ambert 
63000 CLERMONT-FERRAND 
0 809 40 54 54  

Tél. SNCF : 550 649  
Fax : 04 73 14 31 79

SECTION MUTUALISTE  
BRETAGNE-MAYENNE 
26, avenue Janvier 
35000 RENNES 
0 809 40 54 54  

Tél. SNCF : 361 709  
Fax : 02 99 30 40 98

SECTION MUTUALISTE  
CHAMPAGNE-ARDENNE  
Résidence Notre-Dame  
1, rue du Docteur-Rousseau  
CS 10238 
51207 ÉPERNAY CEDEX 
0 809 40 54 54  

Tél. SNCF : 748 397 
Fax : 03 26 51 72 28

SECTION MUTUALISTE  
DE LA CÔTE-D’AZUR 
30, rue Trachel  
06000 NICE 
0 809 40 54 54  

Tél. SNCF : 587 748  
Fax : 04 97 18 11 89

SECTION MUTUALISTE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
17 ter, rue Leenhardt 
34000 MONTPELLIER 
0 809 40 54 54  

Tél. SNCF : 561 060  
Fax : 04 67 92 51 85

SECTION MUTUALISTE 
LIMOGES ET RÉGION 
43, rue Saint-Paul 
87000 LIMOGES 
0 809 40 54 54  

Fax : 05 55 32 93 12

SECTION MUTUALISTE  
LYON ET RÉGION 
161 bis, rue Paul-Bert 
69003 LYON 
0 809 40 54 54  

Fax : 04 78 42 45 66

SECTION MUTUALISTE  
MIDI-PYRÉNÉES 
4-6, rue de Périole 
31500 TOULOUSE 
0 809 40 54 54  

Fax : 05 61 48 78 15

SECTION MUTUALISTE 
NANCY-METZ ET RÉGION 
14, rue Lepois 
54000 NANCY 
0 809 40 54 54  

Fax : 03 83 35 22 94

SECTION MUTUALISTE 
POITOU-CHARENTES 
103, avenue Gambetta 
17100 SAINTES 
0 809 40 54 54  

Fax : 05 46 74 01 86

SECTION MUTUALISTE  
RÉGION DE DIJON 
13, avenue Albert-Ier  
Immeuble Le Mercure 
21000 DIJON 
0 809 40 54 54  

Tél. SNCF : 531 617  
Fax : 03 80 53 18 30

SECTION MUTUALISTE  
RÉGION DE MARSEILLE 
Le Massilia 
5, boulevard Camille-Flammarion 
13001 MARSEILLE 
0 809 40 54 54  

Tél. SNCF : 527 356 
Fax : 04 91 50 73 29 

SECTION MUTUALISTE  
RÉGION PARISIENNE 
27, passage Raguinot 
75012 PARIS 
0 809 40 54 54  

Fax : 01 56 95 06 69 

SECTION MUTUALISTE  
STRASBOURG ET RÉGION 
16, rue des Halles 
67000 STRASBOURG 
0 809 40 54 54  

Fax : 03 88 23 11 33

SECTION MUTUALISTE  
TOURS ET RÉGION 
30, rue Edouard-Vaillant 
37000 TOURS 
0 809 40 54 54  

Tél. SNCF : 422 410 
Fax : 02 47 61 17 89
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Comité d’audit
Président 
Edouard BASTIAN

Représentante du conseil d’administration 
Annie MISSONNIER

Représentant du conseil d’administration 
Albert BUISSON

Représentant du conseil d’administration 
Cédric HÉBRARD

membre externe 
Denis SALOMON

Présidents de section Mutuelle Entrain 

Martine MAS Section Alpes
Jean-Louis BAURI Section Aquitaine-Nord
Serge LARUELLE Section Aquitaine-Sud
Annie MISSONNIER  Section Auvergne-Nivernais
Patrick SALLOU Section Bretagne-Mayenne
Patrick LATTUADA Section Champagne-Ardenne
Fabrice MONDA Section Côte-d’Azur
Cédric HÉBRARD Section Languedoc-Roussillon
Maurice CHABAUD Section Limoges et région
Pierre-Louis GIRAUD Section Lyon et région
Vital DOS SANTOS Section Midi-Pyrénées
Olivier FOUCAUT Section Nancy-Metz et région
Régis PUBERT Section Poitou-Charentes
Fabien BORNE Section Région de Dijon
Mikaël BERARDI Section Région de Marseille
Jean-Luc VIGNAULT Section Région Parisienne
Edouard BASTIAN Section Strasbourg et région
Christian DUFRAISSE Section Tours et région

Conseil d’administration Mutuelle Entrain 
Titulaires

Eric ABRIOL 
Didier AUGER 
Jean-Louis BAURI 
Mikaël BERARDI 
Fabien BORNE 
Delphine BOUDROT 
Sébastien BOURLON 
Albert BUISSON 
Damien DABERT 
Kathy DESBORDES-DESINDE
Vital DOS SANTOS 
Christian DUFRAISSE 
Cédric HÉBRARD 
Olivier FOUCAUT 
Martine MAS 
Jean-Pierre MÉDARD 
Annie MISSONNIER 
Fabrice MONDA 
Laurent ORS 
Francis PLAYT 
Régis PUBERT 
Patrick SALLOU 
Olivier TECHEC 
Jean-Luc VIGNAULT 

Bureau Mutuelle Entrain
Olivier TECHEC, président
Didier AUGER, 1er vice-président
Vital DOS SANTOS, vice-président
Eric ABRIOL, secrétaire général
Martine MAS, secrétaire générale adjointe
Fabrice MONDA, secrétaire général adjoint
Francis PLAYT, trésorier
Annie MISSONNIER, trésorière adjointe

Mutuelle Entrain - 27
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PRÉSIDENTS DE 
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0 809 40 54 54

AGENCE D’AMBÉRIEU-EN-BUGEY 
Place de la Gare 
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY 
Fax : 04 74 46 19 60 
amberieu@mutuelle-entrain.fr

AGENCE D’ANGOULÊME 
13, rue Abbé-Rousselot  
16000 ANGOULÊME 
Fax : 05 45 38 31 90 
angouleme@mutuelle-entrain.fr

AGENCE D’AVIGNON 
BP 41524  
84916 AVIGNON Cedex 
avignon@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE BAYONNE 
3, rue Sainte-Ursule 
64100 BAYONNE 
Fax : 05 59 52 11 05 
bayonne@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE BORDEAUX 
1, place Casablanca  
33800 BORDEAUX 
Fax : 05 56 92 56 43 
bordeaux@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE CHAMBÉRY 
61, rue Sommeiller 
73000 CHAMBÉRY 
Fax : 04 79 68 22 22 
chambery@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND 
20, rue d’Ambert  
63000 CLERMONT-FERRAND 
Fax : 04 73 14 31 79 
clermont-ferrand@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE DIJON 
13, avenue Albert-Ier 

Immeuble Le Mercure 
BP 40563, 21005 DIJON Cedex 
Fax : 03 80 53 18 30 
dijon@mutuelle-entrain.fr

AGENCE D’ÉPERNAY 
Résidence Notre-Dame 
1, rue du Docteur-Rousseau 
CS 10238 – 51207 ÉPERNAY CEDEX 
Fax : 03 26 51 72 28 
epernay@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE FONTAINE 
13, avenue Aristide-Briand 
38600 FONTAINE 
Fax : 04 76 26 52 93 
fontaine@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE LIMOGES 
43, rue Saint-Paul 
87000 LIMOGES 
Fax : 05 55 32 93 12 
limoges@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE LYON 
161 bis, rue Paul-Bert 
69003 LYON 
Fax : 04 78 42 45 66 
lyon@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DU MANS 
6, rue des Sables-d’Or  
72100 LE MANS 
Fax : 02 43 23 50 31 
lemans@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE MARSEILLE 
5, boulevard Camille-Flammarion  
Le Massilia – 13001 MARSEILLE 
Fax : 04 91 50 73 29 
marseille@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE METZ 
11, rue de Belchamps 
57000 METZ 
Fax : 03 87 50 88 05 
metz@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE MIRAMAS 
7, rue Stephenson 
13140 MIRAMAS 
miramas@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE MONTPELLIER 
17 ter, rue Leenhardt  
34000 MONTPELLIER 
Fax : 04 67 92 51 85 
montpellier@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE NANCY 
14, rue Lepois, CS 85239  
54052 NANCY CEDEX 
Fax : 03 83 35 22 94 
nancy@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE NICE 
30, rue Trachel 
06000 NICE 
Fax : 04 97 18 11 89 
nice@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE NÎMES 
97, rue Pierre-Semard 
Dépôt SNCF, 30000 NÎMES 
Fax : 04 66 05 79 50 
nimes@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE PARIS 
27, passage Raguinot 
75012 PARIS 
Fax : 01 56 95 06 69 
paris@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE RENNES 
26, avenue Janvier 
35000 Rennes 
Fax : 02 99 30 40 98 
rennes@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE SAINTES 
103, avenue Gambetta 
17100 Saintes 
Fax : 05 46 74 01 86 
saintes@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE STRASBOURG 
16, rue des Halles 
67000 Strasbourg 
Fax : 03 88 23 11 33 
strasbourg@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE TOULON 
336, boulevard Tessé 
83000 Toulon 
toulon@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE TOULOUSE 
4-6, rue de Périole 
31500 Toulouse 
Fax : 05 61 48 78 15 
toulouse@mutuelle-entrain.fr

AGENCE DE TOURS 
30, rue Edouard-Vaillant 
37000 Tours 
Fax : 02 47 61 17 89 
tours@mutuelle-entrain.fr R
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