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NOTICE d’informati on
CONTRAT D’ASSURANCE CSMR N° 93006 PNA 01

À CONSERVER PAR L’ADHÉRENT

Préambule
La présente noti ce d’informati on 
vous précise les garanti es et 
les prestati ons auxquelles vous 
pouvez prétendre au ti tre du 
contrat collecti f à adhésion fac-
ultati ve CSMR 93006PNA01 
souscrit par la Caisse Centrale 
des Acti vités Sociales du 
personnel des Industries Élec-
triques et Gazières, auprès 
de Solimut Mutuelle de France, 
mutuelle soumise aux disposi-
ti ons du Livre II du Code de la 
Mutualité et immatriculée 
au répertoire SIREN sous le 
numéro 383 143 617, ci-après 
dénommée « la Mutuelle ». Il 
est soumis à la législati on fran-
çaise, et notamment au Code 
de la Mutualité et aux statuts 
de Solimut Mutuelle de France.
La gesti on administrati ve du 
contrat (appel de coti sati on, 
encaissement, recouvrement et 
règlement de prestati ons) a été 
confi ée à Solimut Mutuelle de 
France, le cabinet Prévère ayant 
en charge les tâches relati ves à 
l’intermédiati on.
Souscripteur : la CCAS
 La CCAS – Caisse Centrale 
d’Acti vité Sociales du person-
nel des Industries Électrique et 
Gazière.  
•  CCAS - Immeuble René de 

Guen - 8 rue de Rosny BP 
629 - 93104 Montreuil Cedex

Solimut Mutuelle de France : 
organisme assureur et ges-
ti onnaire
•  Solimut Mutuelle de France 

Castel Offi  ce, 7 quai de la 
Joliett e
13002 Marseille

•  SIREN n° 383143617
Mutuelle régie par le livre II 
du code la mutualité

Intermédiaire d’Assurance : 
Prévère
•  PREVERE - 46 rue la Boéti e 

75008 Paris
• N° ORIAS : 07004210

Art. 1 : Objet du contrat 
- Nature des garanti es
Ce contrat permet d’obtenir 
le remboursement des dé-
penses de santé fi gurant au 
tableau de garanti es annexé 
en complément ou non  d’un 
remboursement préalable par 
la Caisse d’Assurance Maladie 
des Industries Électrique et 
Gazière (Camieg) .
Les garanties proposées 
dans le présent contrat sont 
conformes au d i spos i t i f 
législatif et réglementaire 
défi ni notamment aux arti cles 
L.871-1, R.871-1 et R.871-2 
du Code de la Sécurité sociale 
lui conférant, ainsi, la qualifi ca-
ti on de contrat responsable.
Les garanti es, niveaux de rem-
boursement et cotisations 
seront automati quement adap-
tés en foncti on des évoluti ons 
législati ves et règlementaires 
régissant les « contrats respon-
sables ».
Ce contrat est également qua-
lifi é de solidaire : l’accès au 
contrat et à ses garanti es est 
acquis quel que soit l’état de 
santé de l’ouvrant droit, de son 
conjoint et/ou de ses enfants 
qui n’aura (ont) pas à remplir de 
questi onnaire de santé.
L’indemnisation des soins 
eff ectués à l’étranger de-
meure subordonnée à la prise 
en charge de la Camieg, les rè-
glements devant être eff ectués 
en France et en euros.
Vous bénéfi ciez de Renforts 
de garanti es et d’une diminu-
ti on du Reste à Charge avec  
l’une des opti ons Sécurité ou 
Confi ance.
En plus des garanti es que 
couvre CSMR, les opti ons Sé-
curité ou Confi ance vous 
permett ent d’accéder à la par-
ti cipati on des remboursements 
sur :
•  les consultati ons auprès de 

psychologues ;
•  les lenti lles prisent en 

charges (2e équipement) ;

•  les frais d’accompagnement 
médecine et chirurgie (pour 
les adultes de plus de 70 ans) ;

•  les forfaits équipements 
Handicap (équipements et 
réparati ons - hors entreti en).

Art. 2 : Qui peut adhérer ?
Tout ouvrant droit à la Camieg 
(arti cle 23 du statut des agents 
des IEG), résidant en France et 
dans les conditi ons suivantes :
•  les agents qui entrent en 

inacti vité ou déjà en inac-
ti vité pourront adhérer au 
présent contrat sans aucun 
délai de carence.

Cett e couverture est étendue 
aux ayants droit, tels que dé-
fi nis à l’arti cle 23 du statut des 
agents des IEG.
•  l’adhésion de l’ayant droit si-

multanée à celle de l’ouvrant 
droit est matérialisée par le 
même bulleti n d’adhésion 
que celui de l’ouvrant droit ;

•  l’adhésion de l’ayant droit 
postérieurement à celle de 
l’ouvrant droit est matériali-
sée par une fi che de modifi -
cati on.

Art. 3 : Date d’eff et 
et durée de l’adhésion
L’adhésion est subordonnée à 
la transmission de l’intégralité 
des pièces suivantes :
•  le bulleti n d’adhésion dû-

ment rempli ;
•  le mandat SEPA accompagné 

d’un RIB avec BIC et IBAN.
Si vous êtes déjà adhérent 
CSMR et que vous adhérez 
à l’une des opti ons de renfort 
de garanti e Sécurité ou 
Confi ance, la date d’eff et 
d’adhésion est subordonnée à 
la transmission du document 
suivant :
•  le bulleti n de modifi cati on 

dûment complété.
Aucun délais de carence n’est 
appliqué pour l’adhésion à 
l’une des opti ons Sécurité ou 
Confi ance.
La date d’eff et sera alors le 
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premier jour du mois en cours 
si toutes les pièces parviennent 
à l’organisme gestionnaire 
avant le 10 du mois. Dans le cas 
contraire, la date d’eff et sera le 
1er jour du mois suivant.
L’adhésion est conclue pour la 
durée restant à courir jusqu’à 
la fi n de l’année civile et se re-
nouvelle ensuite par tacite 
reconducti on le 1er janvier de 
chaque année.

Art. 4 : Exclusions
En l’état de la règlementati on à 
la date de signature du présent 
contrat, sont exclus des rem-
boursements accordés par la 
Mutuelle :
•     la parti cipati on forfaitaire et 

les franchises annuelles pré-
vues aux paragraphes II et III 
de l’arti cle L.322-2 du Code 
de la Sécurité sociale ;

•  la majorati on de parti cipati on 
mise à la charge des bénéfi -
ciaires par l’Assurance Mala-
die obligatoire en l’absence de 
désignati on, de leur part, d’un 
médecin traitant ou en cas 
de consultati on d’un médecin 
sans y avoir été adressé par le 
médecin traitant ou le méde-
cin correspondant, en dehors 
des cas d’urgence, d’éloigne-
ment de la résidence habi-
tuelle et d’accès direct prévu 
pour certaines spécialités ;

•  les actes et prestati ons pour 
lesquels des bénéfi ciaires 
n’ont pas accordé l’autorisa-
ti on aux professionnels de 
santé d’accéder à leur dos-
sier médical personnel (dès 
l’entrée en vigueur de cett e 
mesure) et à le compléter ;

•  les dépassements d’honoraires 
pour exigences personnelles 
et notamment les indemnités 
de déplacement et les dépas-
sements d’honoraires consé-
cuti fs à des visites à domicile 
reconnues médicalement in-
justi fi ées par le professionnel 
de santé ou par l’Assurance 
Maladie obligatoire ;

•  les dépassements d’hono-
raires prati qués par les profes-
sionnels de santé lorsque les 
bénéfi ciaires les consultent 
sans prescripti on préalable de 
leur médecin traitant, et en 
dehors d’une conventi on de 
soins.

Les exclusions seront auto-
mati quement adaptées en 
foncti on des évoluti ons législa-
ti ves et réglementaires régissant les 
« contrats responsables ».

Art. 5 : Prestati ons
La conditi on d’ouverture des 
droits est appréciée à la date 
de l’acte médical fi gurant sur
le décompte du régime obliga-
toire d’Assurance Maladie ou, à 
défaut, sur la facture ou la note 
d’honoraires.
Seuls seront pris en charge les 
soins consécuti fs à des maladies 
ou accidents dont la date de 
soins est postérieure à la date 
d’ouverture des droits et anté-
rieure à la date de radiati on.
Cependant, lorsque la date 
d’exécuti on de la prescripti on 
est diff érente de la date des 
soins défi nie ci-avant, et est 
postérieure à la date d’adhé-
sion et antérieure à la date de 
radiati on c’est la date d’achat 
ou d’exécuti on qui est prise en 
compte.
La date d’ouverture du droit à 
prestati ons coïncide avec la date 
d’eff et de l’adhésion. Il n’est ap-
pliqué aucun délai d’att ente.

Art. 6 : Règlement des 
prestati ons
Les remboursements seront 
toujours eff ectués en complé-
ment du remboursement de la 
Camieg et dans la limite des frais 
restant à charge sur présenta-
ti on par l’assuré(e) des décomptes 
originaux de la Camieg et éven-
tuellement de toutes autres 
pièces complémentaires que 
l’organisme gesti onnaire jugera 
uti le au paiement des presta-
ti ons. La télétransmission directe 

entre la Camieg et la Mutuelle 
correspond à la noti on de dé-
compte original.
Dans tous les cas, le cumul des 
divers remboursements obtenus 
ne pourra excéder le montant 
de la dépense réelle.
L’indemnisation des soins 
eff ectués à l’étranger demeure 
subordonnée à la prise en 
charge par la Camieg. L’assuré(e) 
devra, notamment, adresser
à l’organisme gesti onnaire la 
copie de tous les documents 
envoyés à la Camieg.
Pour être recevable, toute 
demande de prestati on doit être 
présentée dans un délai de 2 ans 
à compter de la date d’émission 
du décompte par l’organisme 
d’Assurance Maladie.
Pour les actes hors nomencla-
ture, le délai est de 2 ans par 
rapport à la date des soins.
Le délai de réclamati on est de 
2 ans après la date d’émission du 
relevé de prestati ons par le ges-
ti onnaire.

Art. 7 : Coti sati ons
Les coti sati ons des assuré(e)s 
sont dues mensuellement et 
d’avance. Le recouvrement des 
coti sati ons relève de la respon-
sabilité exclusive de Solimut 
Mutuelle de France.
En applicati on de l’arti cle 
L.221-7 du Code de la Mutua-
lité, le membre parti cipant qui 
n’a pas réglé sa coti sati on ou 
la fracti on de celle-ci venue à 
échéance dans les dix jours de 
cett e échéance, verra sa ga-
ranti e suspendue dans tous 
ses eff ets, trente jours après sa 
mise en demeure eff ectuée par 
la Mutuelle. 
Si la coti sati on annuelle a été 
fracti onnée, la suspension de 
la garanti e produit ses eff ets 
jusqu’à l’expirati on de la période 
annuelle considérée en cas de 
non-paiement d’une des frac-
ti ons de coti sati on. La Mutuelle 
se réserve le droit de résilier 
ses garanti es dix jours après 
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l’expirati on du délai de trente 
jours prévu ci-avant. Lors de la 
mise en demeure, le membre 
parti cipant est informé de la 
possibilité de résiliati on des 
garanti es en cas de non-paiement 
des coti sati ons. Dès lors que 
le membre parti cipant paye la 
coti sati on arriérée, ou en cas de 
fracti onnement de la coti sati on 
annuelle (les fracti ons de la 
coti sati on ayant fait l’objet de 
la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la pé-
riode de suspension), la garanti e 
non résiliée et le droit aux 
prestati ons reprennent pour 
l’avenir le lendemain à midi du 
paiement. Il ne sera alors pas 
fourni de certi fi cat de radiati on. 

Art. 8 : Révision 
de la coti sati on
Les évoluti ons de la coti sati on 
proposées conjointement par 
le Souscripteur et la Mutuelle 
donneront lieu à la rédacti on 
d’un avenant.
Le souscripteur informera les 
adhérents de cett e évoluti on de 
coti sati on, les adhérents pour-
ront valablement exercer leur 
droit de résiliati on.

Art. 9 : Subrogati on
Solimut Mutuelle de France est 
subrogée de plein droit à son as-
suré victi me d’un accident dans 
son acti on contre le ti ers res-
ponsable, que la responsabilité 
du ti ers soit enti ère ou qu’elle 
soit partagée.
Cett e subrogati on s’exerce dans 
la limite des dépenses que So-
limut Mutuelle de France a 
exposées, à due concurrence 
de la part d’indemnités mises à 
la charge du ti ers qui répare l’at-
teinte à l’intégrité physique de 
la victi me.

Art. 10 : Résiliati on
10.1  Résiliati on 
à l’initi ati ve de l’assuré(e)
L’assuré(e) peut mett re fi n in-
dividuellement à son adhésion 
annuellement par l’envoi d’une 
lett re recommandée avec ac-
cusé de récepti on à Solimut 
Mutuelle de France au moins 
15 jours avant le 31 décembre 

de l’année. La résiliati on de 
l’assuré(e) entraine celle de ses 
ayants droit.
L’assuré(e) qui renonce à sa rési-
liati on doit le noti fi er par lett re 
à l’adresse de Solimut Mutuelle 
de France avant le 31 mars de 
l’année suivant sa radiati on, le 
cachet de la poste faisant foi.
Son adhésion sera alors mainte-
nue en conti nuité dans la même 
garanti e et avec les mêmes 
ayants droit qu’antérieurement 
à sa résiliati on.
L’assuré(e) peut également 
mett re fi n à l’adhésion d’un 
ayant droit uniquement, tout 
en maintenant son adhésion en 
tant qu’ouvrant droit. Pour ce-
la, l’assuré(e) le noti fi e par lett re 
à l’adresse de de Solimut Mu-
tuelle de France

10.2  Résiliati on 
à l’initi ati ve de la CCAS
Le Souscripteur peut mett re fi n 
au contrat par lett re recomman-
dée avec accusé de récepti on 
adressée à la Mutuelle sous 
réserve d’un délai de préavis 
d’au moins 2 mois avant le 
31 décembre de chaque année.
L’informati on des adhérents sur 
la résiliati on à l’initi ati ve du 
Souscripteur et ses conséquences 
sur la situati on de l’adhérent 
est sous la responsabilité du 
Souscripteur.

10.3  Résiliati on 
à l’initi ati ve de Solimut 
Mutuelle de France
Solimut Mutuelle de France 
peut mett re fi n au contrat 
collecti f par lett re recom-
mandée avec accusé de 
récepti on adressée à la CCAS 
sous réserve d’un préavis de
6 mois au moins avant le 
31 décembre de chaque année.
L’informati on des adhérents sur 
la résiliati on à l’initi ati ve de la 
Mutuelle et ses conséquences 
sur la situati on de l’adhérent est 
sous la responsabilité du Sous-
cripteur.

Art. 11 : Prescripti on
En applicati on des arti cles L.221-
11 et L.221-12 du Code de la 
mutualité, toute acti on dérivant 

du présent contrat est prescrite 
par deux ans à compter de l’évè-
nement qui y donne naissance.
Par excepti on, le délai de 
prescripti on concernant des 
prestati ons indues est de 5 ans à 
compter du jour où la Mutuelle 
a connu les faits ayant entraîné 
l’indu.
En tout état de cause, le délai de 
prescripti on ne court :
•  en cas de réti cence, omis-

sion, déclarati on fausse ou 
inexacte sur le risque couru, 
du fait de l’adhérent, qu’à 
parti r du jour où la Mutuelle 
en a eu connaissance ;

•  en cas de réalisati on du 
risque, qu’à parti r du jour 
où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent 
qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’acti on de l’adhérent, du 
bénéfi ciaire ou de l’ayant droit 
contre la Mutuelle a pour cause 
le recours d’un ti ers, le délai de 
prescripti on ne court que du jour 
où ce ti ers a exercé une acti on 
en justi ce contre l’adhérent ou 
l’ayant droit, ou a été indemnisé 
par celui-ci.
La prescripti on est interrompue 
par une des causes ordinaires 
d’interrupti on de la prescripti on 
visées aux arti cles 2240 et sui-
vants du Code civil, à savoir :
•  la reconnaissance du débi-

teur du droit de celui contre 
lequel il prescrivait ;

•  la demande en justi ce (même 
en référé) ;

•  un acte d’exécuti on forcée.
La prescripti on est également 
interrompue par la désignati on 
d’experts à la suite de la réalisa-
ti on d’un risque.
L’interrupti on de la prescrip-
ti on de l’acti on peut, en outre, 
résulter de l’envoi d’une lett re 
recommandée ou envoi recom-
mandé électronique avec accusé 
récepti on adressée par la Mu-
tuelle à l’adhérent, en ce qui 
concerne l’acti on en paiement 
de la coti sati on, et par l’adhérent, 
le bénéfi ciaire ou l’ayant droit à la 
Mutuelle, en ce qui concerne le 
règlement de l’indemnité.
L’interrupti on de la prescripti on 
peut également résulter de la sai-
sine du médiateur.
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La prescripti on est portée à dix 
ans lorsque, pour les opérati ons 
menti onnées relati ves aux enga-
gements dont l’exécuti on dépend 
de la durée de la vie humaine, le 
bénéfi ciaire n’est pas l’adhérent 
et, dans les opérati ons relati ves 
aux accidents att eignant les per-
sonnes, lorsque les bénéfi ciaires 
sont les ayants droit de l’adhé-
rent décédé.
En tout état de cause, pour les 
contrats d’assurance sur la vie, 
les acti ons du bénéfi ciaire sont 
prescrites au plus tard trente ans 
à compter du décès de l’adhé-
rent.
Ni l’adhérent, ni la Mutuelle ne 
peuvent, même d’un commun 
accord, modifi er la durée de 
la prescripti on, ou ajouter des 
causes de suspension ou d’inter-
rupti on de celle-ci.

Art. 12 : Indu
Dans le cadre des dispositi ons 
légales, les sommes versées à 
tort par la Mutuelle peuvent 
être récupérées auprès de la 
personne qui les a perçues. Le 
membre parti cipant est informé 
par courrier de la somme qu’il 
doit rembourser dès récepti on 
du courrier de régularisati on 
envoyé par la Mutuelle. Ces 
sommes indues peuvent être 
remboursées par la personne 
qui les a reçues, directement 
par chèque à la Mutuelle. Ces 
sommes indues peuvent aussi 
être compensées avec des pres-
tati ons à verser ultérieurement 
par la Mutuelle au bénéfi ciaire 
qui a reçu le paiement indu. Le 
débiteur de plusieurs dett es 
(bénéfi ciaire des prestati ons) 
peut indiquer, lorsqu’il paie, 
celle qu’il entend acquitt er. 
En l’absence de règlement de 
l’indu ou d’indicati on par le dé-
biteur, la Mutuelle se réserve 
le droit de compenser sur les 
dett es que le débiteur avait 
le plus d’intérêt à acquitt er. À 
égalité d’intérêt, la compensa-
ti on se fera sur la plus ancienne 
dett e, ou proporti onnellement. 

En cas de non-remboursement 
des sommes versées à tort, 
Solimut Mutuelle de France 
pourra engager une procédure 
judiciaire.

Art. 13 : Renonciati on
Pendant un délai de 14 jours 
à compter de la date d’eff et 
du contrat, l’adhérent peut re-
noncer à celui-ci par lett re 
recommandée avec accusé 
de récepti on adressée à l’or-
ganisme gesti onnaire et peut 
uti liser le modèle suivant :

J e   s o u s s i g n é ( e ) 
M   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nom, prénom, adresse) déclare
renoncer à mon adhésion au 
Contrat d’assurance Surcom-
plémentaire santé  n° CSMR
93006 PNA 01 souscrit 
le I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I .
Fait à ………………………........…………… le  
I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I   (date 
de renonciati on et signature).

La coti sati on lui sera resti tuée.

Art. 14 : Protecti on des 
données
Dans le cadre de l’exécuti on 
du présent contrat, les don-
nées à caractère personnel 
recueillies font l’objet d’un trai-
tement par Solimut Mutuelle 
de France (ci-après dénommée 
« la Mutuelle »), conformément 
à la loi n°78-17 Informati que 
et Libertés du 6 janvier 1978 
modifi ée, et au règlement eu-
ropéen 2016/679 du 27 avril 
2016.
Les données recueillies sont 
nécessaires à des fi ns de pros-
pecti on commerciale, de 
préparati on et gesti on des ad-
hésions, de l’exécuti on du 
contrat, de réalisati on de trai-
tements stati sti ques (dans un 
souci d’adaptati on des garan-
ti es), de collecte et de traitement 
du numéro de sécurité sociale, 
d’exercice des recours, de ges-
ti on des réclamati ons et des 
contenti eux, et de gesti on des 
diffi  cultés sociales. Ces don-
nées sont également traitées 

pour sati sfaire les obligati ons lé-
gales ou réglementaires (comme 
la lutt e contre le blanchiment ou 
les déclarati ons et prélèvement 
sociaux et fi scaux) de la Mu-
tuelle, et pour assurer la gesti on 
de la vie insti tuti onnelle de la 
Mutuelle.
Ces traitements sont fondés 
sur le consentement de la per-
sonne ou leurs nécessités dans 
le cadre de l’exécuti on des me-
sures précontractuelles et 
contractuelles, ainsi que dans le 
cadre du respect des obligati ons 
légales auxquelles la Mutuelle est 
soumise.
Les desti nataires des données 
sont les services de la Mu-
tuelle en charge des opérati ons 
de prospecti on, préparati on 
et suivi des adhésions et de 
l’exécuti on des contrats, les or-
ganismes de sécurité sociale, 
les professionnels de santé, les 
sous-traitants, partenaires, ré-
assureurs et co-assureurs, les 
services administrati fs et ju-
diciaires défi nis par la loi et 
les autorités de contrôle de la 
Mutuelle, tel que l’ACPR. Les 
données pourront faire l’objet 
d’un sous-traitement organisé 
par contrat assurant la confi den-
ti alité et la sécurité des données 
ainsi que leur traitement confor-
mément aux instructi ons de 
la Mutuelle et dans le respect 
des dispositi ons de la loi du 6 
janvier 1978 modifi ée et du Rè-
glement Européen 2016/679 du 
27 avril 2016 relati f à la protec-
ti on des personnes physiques à 
l’égard du traitement des don-
nées à caractère personnel et à 
la libre circulati on de ces don-
nées. Les desti nataires pourront 
également être, en dehors de la 
Mutuelle, le ou les assureurs en 
inclusion s’il y en a, les adminis-
trati ons pour les déclarati ons et 
prélèvements sociaux et fi scaux.
Les données sont conservées 
pendant une durée limitée, 
déterminée en foncti on de la fi -
nalité du recueil et du traitement 
des données. Les données uti li-
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sées à des fi ns de prospecti on et 
d’informati on commerciale sont 
conservées pendant une du-
rée de trois ans après le dernier 
contact à l’initi ati ve de l’ad-
hérent ou la fi n de la relati on 
contractuelle.
Les données nécessaires à la 
gesti on du contrat sont conser-
vées pendant toute la durée 
d’affi  liati on et jusqu’à expira-
ti on des délais de prescripti ons 
légales applicables à l’acti vité 
de la Mutuelle. Il est également 
précisé qu’en cas de contesta-
ti ons et de contenti eux la durée 
de conservati on de données se-
ra suscepti ble d’être allongée.
L’adhérent et ses ayants droit 
disposent d’un droit d’accès, 
de recti fi cati on, d’eff acement, 
d’oppositi on, de limitati on, de 
défi niti on de directi ves et de 
portabilité (resti tuti on ou trans-
fert) quant aux données les 
concernant. Ils peuvent, à cett e 
fi n, contacter le Délégué à la 
Protecti on des Données de la 
Mutuelle :
•  soit par mail à dpo.smf@

solimut.fr ;
•  soit par courrier à DPO – 

SMF, UGM Solimut Mutuelle 
de France, 146A avenue de 
Toulon, 13010 Marseille.

Le délai de réponse est d’un 
mois à compter de la récepti on 
de la demande.
Dans l’hypothèse où l’adhé-
rent souhaiterait faire valoir 
son droit d’oppositi on et où les 
données visées seraient néces-
saires à l’exécuti on du contrat 
et des garanti es att achées, 
nous lui rappellerons par lett re 
recommandée avec accusé de 
récepti on les conséquences de 
ce que l’exercice de ce droit 
peut induire une diffi  culté, voire 
une impossibilité, d’exécuter les 
dispositi ons du contrat, voire les 
statuts de la Mutuelle.
L’adhérent peut également, 
le cas échéant, introduire 
une réclamati on auprès de la 
Commission nati onale de l’in-
formati que et des libertés 
(CNIL) à l’adresse suivante : 3 
Place de Fontenoy - TSA 80715 
- 75334 PARIS CEDEX 07.

Art. 15 : Informati ons de-
vant être communiquées
15.1  Par le Souscripteur 
aux adhérents
Il sera remis à chaque adhérent : 
les statuts de Solimut Mutuelle 
de France, le guide prati que 
CSMR contenant notamment la 
noti ce d’informati on.

 15.2  Par l’adhérent
L’assuré(e) doit informer l’or-
ganisme gestionnaire des 
modifi cati ons intervenues dans 
sa situati on familiale dans le 
délai d’un mois après la modifi -
cati on.
En cas de non-respect de ce 
délai, la modifi cati on est enregis-
trée sans que ses conséquences 
ne puissent produire d’effet 
au-delà d’un an avant la date de 
récepti on de l’informati on.

Art. 16 : Réclamati on
Pour toute réclamati on ou 
liti ge, le membre parti cipant a la 
faculté de s’adresser à : 
• Solimut Mutuelle de France

Service CSMR - Réclamati on
TSA 21123
06709 Saint Laurent du Var Cedex

Est entendue comme étant une 
réclamati on « une déclarati on 
actant le mécontentement d’un 
client envers un professionnel ». 
Une demande de service ou de 
prestati on, de clarifi cati on ou 
une demande d’avis n’est pas 
une réclamati on. Les chargés 
de réclamati on de la Mutuelle 
accuseront nominati vement ré-
cepti on de la demande dans 
les 10 jours ouvrables à comp-
ter de sa récepti on au service 
Réclamati on, sauf si la réponse 
elle-même est apportée durant 
ce délai. La Mutuelle s’engage 
également à répondre dans un 
délai de deux mois maximum 
à compter de la date de récep-
ti on du courrier de réclamati on 
au service Réclamati on confor-
mément à la recommandati on 
n° 2016-R-02 du 14 novembre 
2016 de l’ACPR sur le traite-
ment des réclamati ons. 
Si toutefois, après l’interven-
ti on du service Réclamati on, le 

désaccord persiste, le membre 
parti cipant a la faculté de faire 
appel au Médiateur de la Mu-
tuallité Française désigné par 
le Conseil d’Administrati on 
de la Mutuelle en conformi-
té avec l’arti cle 65 des Statuts 
de la Mutuelle. Dans ce cas, le 
dossier consti tué des éléments 
indispensables à l’examen de 
la prétenti on est à adresser 
au Médiateur de la Mutuallité 
Française de la FNMF dont les 
coordonnées sont les suivantes : 
•  Monsieur le Médiateur 

de la Mutualité Française 
FNMF
255 rue de Vaugirard 
75719 PARIS Cedex 15 

ou en renseignant le formulaire 
sur le site ci-dessous : 
• htt ps://www.mediateur

-mutualiste.fr/saisir-le-
mediateur/

Le Médiateur, personnalité ex-
térieure à Solimut Mutuelle de 
France, rend son avis en toute 
indépendance. 
En cas de désaccord sur l’avis 
rendu par le Médiateur, le re-
cours à une acti on en justi ce 
devant les tribunaux compé-
tents reste toujours possible.
L’avis du Médiateur ne préjuge 
pas du droit de l’adhérent à saisir 
la justi ce. La décision du Média-
teur s’impose à la Mutuelle. 

Art. 17 : Intermédiati on 
et gesti on
Les tâches inhérentes à l’inter-
médiati on et à la gesti on du 
contrat sont prises en charge 
selon leur nature par SOLIMUT 
Mutuelle de France et par Pré-
vère pour toutes questi ons 
relati ves à l’adhésion du contrat 
CSMR et de ses opti ons.

Art. 18 : Coûts liés 
à la vente à distance
Les coûts liés à l’impression, à 
l’envoi des documents contrac-
tuels de l’adhérent vers Solimut 
Mutuelle de France ainsi que 
les frais de connexion sont à la 
charge de l’adhérent.


