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santé

L’aDHésIOn
•  toute personne âgée de moins de 65 ans, résidant en France 

métropolitaine (y compris Corse, hors Monaco) ou dans les DOM 
(à l’exclusion de Mayotte), à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin 
(territoire français), en complément de son régime de base.

Réf : cLaRea-G13

Le présent document constitue la notice d’information contractuelle.  
Il reprend les dispositions des contrats d’assurances de groupe MSI 11  
CLAREA G13, MSI 11 CLAREA G13-AGR, HOSPI SEULE-13, 2012030S 
et 2012031S, de durée annuelle à tacite reconduction, souscrit par les 
associations ALPTIS et APTI auprès de MILTIS et SMAPRI, mutuelles soumises 
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité.

notice d’information
contractuelle

Clarea®

[ sans questionnaire médical ]
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 LeXIQUe
aDHéRent : personne physique membre de l’association et qui adhère à la présente convention de 

groupe. Un enfant mineur sans activité professionnelle ne peut être adhérent.

BénéFIcaIRes Des PRestatIOns : l’adhérent et éventuellement ses ayants droit inscrits : son conjoint 

et leurs enfants (âgés de moins de 28 ans), affiliés à un régime de base, et mentionnés dans le certificat 

d’adhésion.

Base De ReMBOURseMent De La sécURIté sOcIaLe (BRss) : tarif sur lequel sont calculés 

les remboursements effectués par le régime de base ; ce tarif peut varier selon que le praticien est 

conventionné ou non conventionné.

ceRtIFIcat D’aDHésIOn : c’est le document envoyé à l’adhérent après acceptation de sa demande 

d’adhésion. Il reprend les conditions d’admission et les garanties souscrites, ainsi que leur date de prise 

d’effet.

cOUPLe-cOnJOInt : toutes personnes mariées ou ayant conclu un PACS ou vivant en concubinage.

DéLaI D’attente : il s’agit de la période pendant laquelle les garanties ne s’appliquent pas. Le délai 

d’attente court à compter de la prise d’effet de l’adhésion inscrite sur le certificat d’adhésion.

GaRantIe De Base : il s’agit de l’ensemble des niveaux hors pack.

RéGIMe De Base : régime légal de protection sociale français auquel est obligatoirement affilié 

le bénéficiaire des prestations (Régime Général de la Sécurité sociale ; Régime des TNS ; Régime des 

exploitants agricoles : AMEXA ; Régime des salariés agricoles ; Régime des DOM ; Régime des étudiants ; 

Régime d’Alsace- Moselle ; Régime des fonctionnaires).
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Les remboursements incluent la prise en charge du régime de base. Les montants exprimés en euros interviennent en complément de l’éven-
tuelle part de la sécurité sociale, dans la limite d’un forfait défini par bénéficiaire. Les forfaits intégrant une limite annuelle s’appliquent par 
année d’adhésion, soit par période de 12 (douze) mois successifs à compter de la date d’effet de la garantie ou des packs. Les remboursements 
ne peuvent dépasser les frais restant à la charge du bénéficiaire des prestations. Les garanties des niveaux 1 à 4 s’inscrivent dans le cadre du 
dispositif législatif des contrats d’assurances visés à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dits “contrats responsables”.

Frais pris en charge aucun délai d’attente

GaRantIe De Base niveau 
Hospi seule niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

HOsPItaLIsatIOn MéDIcaLe / cHIRURGIcaLe / À DOMIcILe / 
MateRnIté / étaBLIsseMents sPécIaLIsés (définition p. 7)
• Frais de séjour en secteur conventionné Frais Réels Frais Réels Frais Réels Frais Réels Frais Réels

• Frais de séjour en secteur non conventionné 250 % BRSS 100 % BRSS 150 % BRSS 200 % BRSS 250 % BRSS

• Honoraires en secteur conventionné ou non conventionné 250 % BRSS 
(limité à 100 % BRSS 

la 1ère année)

100 % BRSS 150 % BRSS 200 % BRSS 250 % BRSS

•  Chambre particulière en secteur conventionné  
ou non conventionné (1)

70 e/jour 
(limité à 40 e/jour  

la 1ère année)

40 e/jour 50 e/jour 60 e/jour 70 e/jour

• Séjour accompagnant d’enfant de moins de 16 ans (maximum 60 jours/an) 40 e/jour 20 e/jour 25 e/jour 30 e/jour 40 e/jour

• Forfait hospitalier (2) Frais Réels Frais Réels Frais Réels Frais Réels Frais Réels

sOIns et PRestatIOns InOPInés À L’étRanGeR  
(pris en charge par le régime de base)

 
150 % BRSS (3) 100 % BRSS 100 % BRSS 125 % BRSS 150 % BRSS

FRaIs MéDIcaUX cOURants
• Consultations et visites - 100 % BRSS 100 % BRSS 125 % BRSS 150 % BRSS

•  Actes techniques médicaux, actes d’obstétrique,  
actes d’anesthésie, actes de chirurgie - 100 % BRSS 100 % BRSS 125 % BRSS 150 % BRSS

• Actes d’imagerie et d’échographie  - 100 % BRSS 100 % BRSS 125 % BRSS 150 % BRSS

• Analyses, auxiliaires médicaux - 100 % BRSS 100 % BRSS 125 % BRSS 150 % BRSS

• Transport 150 % BRSS (3) 100 % BRSS 100 % BRSS 125 % BRSS 150 % BRSS

PHaRMacIe (vignettes blanches et bleues) - 100 % BRSS 100 % BRSS 100 % BRSS 100 % BRSS

DentaIRe
• Soins - 100 % BRSS 100 % BRSS 125 % BRSS 150 % BRSS

• Prothèses et orthodontie remboursées par le régime de base  - 100 % BRSS 200 % BRSS 250 % BRSS 300 % BRSS

•  Prothèses et orthodontie non prises en charge par le régime  
de base, parodontie, implantologie - 100 e/an 200 e/an 250 e/an 300 e/an

•  Plafonds dentaires (hors soins)

- 1ère année
- 2e année et suivantes

-
-

-
-

-
-

500 e/an
1 000 e/an

600 e/an
1 200 e/an

OPtIQUe
•  Montures et verres, lentilles prescrites, remboursées ou non prises 

en charge par le régime de base, y compris lentilles jetables,  
chirurgie réfractive
- Montant de base (par bénéficiaire)
- Si aucun remboursement n’est intervenu l’année précédente
- Si aucun remboursement n’est intervenu les 2 années précédentes

-
-
-

50 e/an
75 e/an 
100 e/an

100 e/an
150 e/an
200 e/an

150 e/an
225 e/an
300 e/an

200 e/an
300 e/an
400 e/an

• Supplément verres progressifs - + 25 e/an + 50 e/an + 75 e/an + 100 e/an

PROtHÈses MéDIcaLes
•  Orthopédie, prothèses médicales et capillaires - 100 % BRSS 100 % BRSS 125 % BRSS 150 % BRSS

•  Prothèses auditives
- Montant de base (par bénéficiaire)

- Si aucun remboursement n’est intervenu l’année précédente
- Si aucun remboursement n’est intervenu les 2 années précédentes

-
-
-

50 e/an
75 e/an
100 e/an

100 e/an
150 e/an
200 e/an

150 e/an
225 e/an
300 e/an

200 e/an
300 e/an
400 e/an

cURes tHeRMaLes prises en charge par le régime de base
• Frais d’établissement et honoraires
• Frais de transport et hébergement

-
-

100 % BRSS
100 e/an

100 % BRSS
200 e/an

125 % BRSS
250 e/an

150 % BRSS
300 e/an

PRéVentIOn
• Actes remboursés par le régime de base - 100 % BRSS 100 % BRSS 100 % BRSS 100 % BRSS

seRVIces
• Tiers payant et remboursements automatisés par télétransmission Oui

(sauf transport) 
Oui Oui Oui Oui

• Assistance Plus (se reporter à la notice Assistance Plus) Oui Oui Oui Oui Oui

•  Exonération des cotisations en cas de décès accidentel  
(se reporter à la notice Assistance Plus)

Oui Oui Oui Oui Oui

•  Protection juridique santé (se reporter à la notice Protection Juridique Santé) Oui Oui Oui Oui Oui

• MEDECINdirect - Oui Oui Oui Oui

BRss (Base de Remboursement sécurité sociale) : tarif sur lequel sont calculés les remboursements effectués par le régime de base. Ce tarif peut varier selon que le praticien 
est conventionné ou non conventionné. (1) Durée illimitée en cas d’hospitalisation chirurgicale et médicale (hors psychiatrie), limitée à 90 jours par an pour les établissements 
et unités de soins de suite et de réadaptation, et exclue pour les établissements et unités psychiatriques - (2) Durée illimitée en cas d’hospitalisation chirurgicale et médicale 
et limitée à 90 jours par an en établissements et unités spécialisés (établissements psychiatriques, de soins de suite ou de réadaptation) - (3) Uniquement dans le cadre 
d’une hospitalisation.

DescRIPtIF Des PRestatIOns       clarea®
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Les PacKs OPtIOnneLs (uniquement pour les niveaux 1 à 4)
PacK OPtIQUe / DentaIRe 

•  Prothèses dentaires et orthodontie remboursées ou non prises en charge par le régime de base, parodontie,  
implantologie
- Montant de base (par bénéficiaire)

- Si aucun remboursement n’est intervenu l’année précédente
- Si aucun remboursement n’est intervenu les 2 années précédentes 

100 e/an
150 e/an
200 e/an

•  Montures et verres, lentilles prescrites remboursées ou non prises en charge par le régime de base, y compris lentilles 
jetables, chirurgie réfractive
- Montant de base (par bénéficiaire)

- Si aucun remboursement n’est intervenu l’année précédente
- Si aucun remboursement n’est intervenu les 2 années précédentes

50 e/an
75 e/an
100 e/an

PacK BIen ÊtRe

• Shiatsu, acupuncteur

• Ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue

• Naturopathe, phytothérapeute

• Psychologue, sexologue, psychomotricien, sophrologue

• Pédicure-podologue, diététicien, nutritionniste

(5 séances par an, par bénéficiaire, toutes spécialités confondues pour les actes non pris en charge par le régime de base)

25 e/séance

•  Pharmacie et vaccins prescrits non pris en charge par le régime de base et automédication (antalgiques, traitement  
des troubles gastro intestinaux, sevrage tabagique)

• Pharmacie vignettes orange

50 % des Frais Réels  
dans la limite de  

50 e/an/bénéficiaire

100% BRSS

DescRIPtIF Des PRestatIOns       clarea®
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PRéaMBULe
Il a été conclu entre :
• d’une part, l’association aLPtIs dont le siège social est situé 25, cours albert thomas - 69445 LYOn ceDeX 03 et l’association aPtI dont le 
siège social est situé 21, rue du Mail - BP4 - 38501 VOIROn ceDeX, associations loi de 1901,
• d’autre part, la mutuelle MILtIs soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité (sIRen n° 432 218 923), dont le siège social est  
25, cours albert thomas - 69445 LYOn ceDeX 03, et sMaPRI, Mutuelle d’accueil et de prévoyance interprofessionnelle, soumise aux dispositions  
du livre II du code de la mutualité (sIRen n° 339 358 681), dont le siège social est 139/147 rue Paul Vaillant-couturier - 92240 MaLaKOFF, 
des contrats d’assurances de groupe à adhésion facultative n° MsI 11 cLaRea G13, MsI 11 cLaRea G13-aGR et HOsPI seULe-13 pour MILtIs, 
2012030s et 2012031s pour sMaPRI.
ces contrats sont ouverts aux membres des associations aLPtIs et aPtI. La gestion de ces contrats est déléguée à aLPtIs assURances, société 
de gestion et de courtage dont le siège social est situé 25, cours albert thomas - 69445 LYOn ceDeX 03.
Le nom de l’association auprès de laquelle l’adhésion est effectuée, le nom de la mutuelle qui assure vos garanties, le numéro du contrat, le 
niveau de garantie et le cas échéant, le ou les pack(s) choisi(s) sont précisés sur votre certificat d’adhésion. 
Les contrats n° MsI 11 cLaRea G13, MsI 11 cLaRea G13-aGR et 2012030s s’inscrivent dans le cadre des dispositifs législatifs des contrats 
responsables et solidaires. 
Les relations précontractuelles et contractuelles entre les parties sont régies par le droit français et notamment le code de la mutualité. 
Les parties utiliseront la langue française pendant toute la durée de l’adhésion.

 OBJet DU cOntRat
Le présent contrat a pour objet de garantir aux bénéficiaires des prestations le remboursement des frais médicaux et chirurgicaux qu’ils ont engagés, 

dans la limite des garanties et du niveau souscrit (cf. Descriptif des prestations).

Ce contrat ne peut pas être souscrit en tant que surcomplémentaire à une assurance complémentaire de frais de santé. Il intervient en complément du 

régime de base.

 aDHésIOn aU cOntRat
cOnDItIOns D’aDHésIOn
L’adhérent et ses ayants droit doivent, pour être assurables au titre du présent contrat :

•  être des personnes physiques résidant en France métropolitaine ou dans les DOM (à l’exclusion de Mayotte), à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin 

(territoire français) ;
•  être âgés de moins de 65 ans (65 ans exclu), au jour de l’adhésion et de moins de 80 ans (80 ans exclu) pour adhérer au(x) pack(s).

Tous les membres d’une même famille doivent souscrire le même niveau de garantie et le cas échéant le ou les même(s) pack(s) et s’inscrire sur le même 

dossier.

En cas d’adhésion sur le dossier d’un conjoint de plus de 65 ans et de moins de 75 ans, seuls les niveaux 1 à 3 pourront être souscrits.
Le ou les pack(s) ne peuvent être souscrit(s) seul(s), ni en complément du niveau “Hospi Seule”.

Les bénéficiaires des prestations doivent être affiliés à l’un des régimes de base de la protection sociale française (cf. lexique).

Pour l’adhérent et les bénéficiaires des prestations affiliés au régime Alsace-Moselle, la souscription n’est possible qu’à partir du niveau 3.

FORMaLItés D’aDHésIOn
• L’adhérent doit compléter, signer et dater une demande d’adhésion indiquant le niveau de garantie choisi et les éventuels ayants droit à garantir.

• Aucun questionnaire médical n’est exigé.

PRIse D’eFFet De L’aDHésIOn
L’adhésion prend effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion et au plus tôt le lendemain de la réception au siège d’ALPTIS ASSURANCES  

de la demande d’adhésion complétée et signée sous réserve d’acceptation notifiée par la délivrance d’un certificat d’adhésion et du paiement de  

la 1ère cotisation.

DROIt De RenOncIatIOn
L’adhérent dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours calendaires révolus pour renoncer à son adhésion à compter de la date de conclusion de celle-ci  

(qui correspond à la date d’émission du certificat d’adhésion).

En cas de renonciation, les dispositions suivantes s’appliquent :

•  Si des prestations ont été versées, l’adhérent s’engage à rembourser à l’organisme assureur les montants éventuellement perçus dans un délai de  

30 (trente) jours ;

• Si des cotisations ont été perçues, l’organisme assureur les remboursera à l’adhérent dans un délai de 30 (trente) jours.

en cas d’adhésion dans le cadre d’un démarchage à domicile :

L’adhérent dispose, dans le cadre du présent contrat, d’un délai de 14 (quatorze) jours calendaires révolus pour renoncer à son adhésion à compter de 

la date de conclusion de celle-ci (qui correspond à la date d’émission du certificat d’adhésion). L’adhérent ne peut plus exercer son droit de renonciation 

dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu les garanties du contrat.

cOnDItIOns GénéRaLes       clarea®
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Modalités d’exercice du droit de renonciation :

Le courrier de renonciation devra être envoyé à ALPTIS ASSURANCES, 25 cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03, en recommandé avec accusé 

de réception.

Modèle de lettre de renonciation :

“Je soussigné(e) (Nom, Prénom et numéro de l’adhérent),…………………………… demeurant à ……………………...ai l’honneur de vous informer que 

je renonce à mon adhésion au contrat (Nom et N° de contrat) que j’ai signée le (date)……………”.

A………….. Le ………

Signature

PRIse D’eFFet Des GaRantIes - DéLaI D’attente 
Le droit aux prestations est acquis à la date de prise d’effet de l’adhésion ou de l’inscription au contrat en cas de modification de la situation de la famille.

aucun délai d’attente ne s’applique sur la garantie de base. 

Pour le ou les pack(s), le droit aux prestations est acquis à la date de prise d’effet de l’adhésion lorsque la souscription intervient simultanément avec la 

garantie de base. 

En cas de souscription ultérieure, un délai d’attente de 6 mois s’applique pour le pack Optique / Dentaire et de 3 mois pour le pack Bien Être, à compter 

de la date de prise d’effet de l’adhésion au(x) pack(s).

MODIFIcatIOn De GaRantIe
Garantie de base

Après un an d’adhésion à la garantie, l’adhérent pourra demander la modification de sa garantie (en optant pour un niveau inférieur ou supérieur) pour 

un effet au 1er janvier ou 1er juillet suivant la demande. Les limites d’âge d’accès aux garanties doivent aussi être respectées lors de la modification de 

la garantie.

• En cas de changement de niveau au sein de la gamme, ou de changement de gamme, les prestations de 1ère année s’appliquent.

•  En cas de changement de niveau au sein de la gamme, ou de changement de gamme, les reports acquis dans l’ancien niveau sont pris en compte 

pour le calcul des prestations, dans la limite du report prévu par la nouvelle garantie.

Packs

L’adhérent peut demander à ajouter le ou les pack(s), pour un effet au 1er jour du mois qui suit la demande. Les délais d’attente s’appliquent.

L’adhérent peut demander de résilier son ou ses pack(s) pour un effet au 1er janvier qui suit la demande. La souscription et la résiliation des packs sont 

familiales.

DURée De L’aDHésIOn
La garantie acquise est viagère sauf en cas de déclarations inexactes faites à l’adhésion ou de perte de la qualité d’assuré social affilié à un régime de 

base ou dans les cas définis au paragraphe cessation des garanties. En cours de contrat, aucun bénéficiaire des prestations ne peut être exclu de la 

garantie, ni voir sa cotisation majorée en raison d’une dégradation de son état de santé. L’adhésion s’entend pour la durée de l’année civile en cours, 

puis se renouvelle annuellement par tacite reconduction.

 GaRantIes
RIsQUes cOUVeRts
Les prestations garanties sont complémentaires aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime de base du bénéficiaire 

des prestations et leur attribution est subordonnée à la déclaration et à la prise en charge par cet organisme des frais engagés par le bénéficiaire des 

prestations (sauf mention explicite dans le descriptif des prestations).

Les prestations accordées par l’organisme assureur visent au remboursement des dépenses pour les types d’actes ci-après énumérés, sous réserve des 

exclusions figurant à l’article “Risques exclus”. Les remboursements du poste Dentaire (hors soins) sont plafonnés pour les niveaux 3 et 4.

Pour les niveaux 1 à 4, sont couverts les frais médicaux et l’hospitalisation résultant d’un accident, d’une maladie et de la maternité.

Seule l’hospitalisation résultant d’un accident, d’une maladie et de la maternité est couverte, pour le niveau “Hospi Seule”.

Seuls les frais expressément mentionnés dans le descriptif des prestations sont pris en charge.

Les garanties des niveaux 1 à 4 dites responsables, prennent en charge dans les conditions fixées par l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et 

ses textes d’application :

•  les prestations liées aux consultations et prescriptions des médecins consultés dans le cadre du respect du parcours de soins, mentionnées à l’article  

L. 162-5-3 du Code de la Sécurité sociale dans les conditions définies au I de l’article R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale ;

•  les prestations liées à la prévention dans les conditions définies au II de l’article R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale, dont la liste est fixée par 

l’arrêté du 8 juin 2006.

FOnctIOnneMent Des MOntants eXPRIMés en eUROs
Les montants exprimés en euros sont alloués par année d’adhésion (c’est-à-dire par période de 12 mois successifs, à partir de la date d’effet de la 

garantie) et par bénéficiaire.

cOnDItIOns GénéRaLes       clarea®
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BOnUs FIDéLIté

Les remboursements des prestations “honoraires hospitalisation” et “chambre particulière” sont majorés sur le niveau “Hospi Seule” après la 1ère année 

d’adhésion selon les montants et conditions prévues dans le descriptif de prestations. Le nombre d’années est calculé à partir de la date d’effet de la 

garantie du bénéficiaire des prestations.

RePORt Des MOntants eXPRIMés en eUROs nOn UtILIsés POUR Le POste OPtIQUe, Les PROtHÈses 
aUDItIVes et POUR Le PacK OPtIQUe / DentaIRe

Si le montant exprimé en euros n’a pas été utilisé au cours d’une année, calculée à partir de la date d’effet de la garantie ou le cas échéant du Pack 

Optique/Dentaire du bénéficiaire des prestations, 50 % de ce montant s’ajoute au montant de l’année suivante, dans la limite de 2 années, soit au 

maximum deux fois la valeur initiale du montant de base.

VeRRes PROGRessIFs

Ce montant est versé en supplément des autres prestations du poste optique sur présentation de la prescription de l’ophtalmologiste et de la facture 

détaillée de l’opticien. Cette prestation s’applique dans les mêmes conditions aux lentilles progressives.

HOsPItaLIsatIOn MéDIcaLe, cHIRURGIcaLe, À DOMIcILe, MateRnIté, étaBLIsseMents sPécIaLIsés

Le forfait hospitalier, mentionné dans le descriptif de prestations, correspond au forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du Code de la Sécurité sociale 

fixé par arrêté. 

Seuls sont pris en charge les soins et séjours effectués au sein des établissements sanitaires. On entend par établissements sanitaires :

• les établissements de médecine, chirurgie, obstétrique ;

• les établissements et unités spécialisés :

- psychiatriques,

- de soins de suite,

- de réadaptation.

Pour pouvoir être indemnisé, le séjour doit donner lieu en outre à facturation du forfait journalier (sauf dans le cas de l’hospitalisation à domicile).

Les séjours en établissements ou unités spécialisées sont pris en charge même s’ils ne font pas suite à une hospitalisation.

Pour le forfait journalier, le nombre de jours indemnisés est illimité en cas d’hospitalisation chirurgicale et médicale et limité à 90 jours par an en 

établissements et unités spécialisés. Pour la chambre particulière, le nombre de jours indemnisés est illimité en cas d’hospitalisation chirurgicale et 

médicale (hors psychiatrie), limité à 90 jours par an pour les établissements et unités de soins de suite et de réadaptation, et exclu pour les 

établissements et unités psychiatriques. Pour les séjours accompagnant, le nombre de jours indemnisés est limité à 60 jours par an.

Les prestations et séjours effectués au sein des établissements médico-sociaux ne sont pas pris en charge.

cURes tHeRMaLes

Seules les cures thermales médicalement prescrites et acceptées par le régime de base sont prises en charge.

actes De MéDecInes nOn cOnVentIOnneLLes (OPtIOn PacK BIen ÊtRe) 

Les actes, non pris en charge par le régime de base, de shiatsu, d’acupuncteur, d’ostéopathe, de chiropracteur, d’étiopathe, de réflexologue, de 

naturopathe, de phytothérapeute, de psychologue, de sexologue, de psychomotricien, de sophrologue, de pédicure-podologue, de diététicien, et de 

nutritionniste sont pris en charge dans la limite de 5 séances par année d’adhésion (c’est-à-dire par période de 12 mois successifs à compter de la date 

d’effet de la garantie) et par bénéficiaire selon le montant prévu, toutes spécialités confondues. Ces actes doivent avoir été réalisés par des praticiens 

pouvant justifier d’un diplôme d’état ou universitaire, d’une formation certifiée par l’Ecole de la spécialité ou d’une certification par la fédération 

française de la discipline. Pour les spécialités suivantes : psychologie, psychomotricité, pédicure-podologie, diététique, un diplôme d’état est obligatoire.

PRIse en cHaRGe en cas D’HOsPItaLIsatIOn

En cas d’hospitalisation dans toute la France dans un établissement conventionné (cliniques, hôpitaux publics et privés) pratiquant le tiers payant avec 

les caisses de Sécurité sociale, ALPTIS ASSURANCES délivre des prises en charge.

étenDUe teRRItORIaLe Des GaRantIes

Les garanties sont accordées en France métropolitaine, dans les DOM (à l’exclusion de Mayotte), à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin (territoire 

français), et dans le monde entier lors de séjours n’excédant pas deux mois par an. Toutefois, l’indemnisation des soins effectués à l’étranger est 

subordonnée à la prise en charge par le régime de base en France. Le niveau des remboursements est défini dans le poste “Soins et prestations inopinés 

à l’étranger” du descriptif des prestations. Les règlements sont effectués en France et en euros.
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RIsQUes eXcLUs
ne sont pas pris en charge les frais qui sont la conséquence de :
• la guerre civile et étrangère ;
• la désintégration du noyau atomique ;
• les faits volontaires du bénéficiaire des prestations, y compris la mutilation volontaire et la tentative de suicide ;
• l’usage de stupéfiants non ordonnés médicalement.
De plus, ne sont pas pris en charge :
• les frais relatifs aux soins effectués antérieurement à la date d’adhésion ou postérieurement à la date de cessation des garanties ;
•  les séjours qui sont en cours à la date d’adhésion, dans tous types d’établissements, sauf si l’adhésion fait suite à une couverture 

antérieure, sans interruption entre les deux contrats ;
•  les séjours et frais relatifs aux établissements médico-sociaux : établissements pour personnes handicapées (instituts ou centres 

médico-psychopédagogiques, instituts médico-éducatifs, maisons d’accueil spécialisées, institut médico-professionnel, foyer d’accueil 
médicalisé, service d’accueil médico-social pour adulte handicapé…), établissements pour personnes âgées (maison de retraite, 
établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, service de soins infirmiers à domicile…), les ccaa, act, caaRUD, LHss… ;

• les séjours en maisons d’enfants ;
• les frais relatifs aux établissements de longs séjours ;
• les cures de sommeil, amaigrissement, rajeunissement, désintoxication, ainsi que leurs suites ;
•  la chirurgie esthétique et les actes esthétiques non consécutifs à un accident ; le caractère esthétique est établi par le Médecin conseil 

de l’organisme assureur indépendamment de tout accord ou refus de prise en charge du régime de base du bénéficiaire des prestations ;
• les actes cotés hors nomenclature sauf mention contraire prévue dans le descriptif des prestations.
Les garanties des niveaux 1 à 4 dites responsables ne couvrent pas, conformément à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses 
textes d’application :
I. la participation forfaitaire instaurée par l’article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale et la franchise médicale instaurée par l’article 
L. 322-2-III du code de la sécurité sociale ;
II. les pénalités résultant du non respect du parcours de soins :
• la majoration du ticket modérateur mentionnée à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
•  les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité 

sociale, à hauteur au moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
III. tout autre acte, prestation, majoration, franchise ou dépassement d’honoraire dont la prise en charge serait exclue par l’article L. 871-1 
du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
enfin, en tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais pour lesquels des obligations minimales 
de couverture sont fixées aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

LIMIte Des PRestatIOns
conformément à l’article 9 alinéa 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et à l’article 2 alinéa 1 du décret n° 90-769 du 30 août 1990, 
les remboursements ou indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le 
montant des frais restant à la charge de l’assuré ou de l’adhérent après les remboursements de toute nature auxquels il a droit et avant 
prise en charge instaurée par l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. 
Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque 
garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir  
l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de son choix.

 MeDecIndirect

GénéRaLItés
Conformément à la convention de partenariat passée entre l’organisme assureur et MEDECINdirect (SAS au capital de 52 800 e, dont le siège social 

est situé 1, chemin de Saulxier - 91160 LONJUMEAU - RCS Evry n° 508 346 673), le service MEDECINdirect permet aux bénéficiaires des prestations  

des niveaux 1 à 4 du contrat CLAREA d’être mis en relation directe avec des médecins généralistes et spécialistes régulièrement inscrits au Conseil 

National de l’Ordre des Médecins.

MEDECINdirect permet de bénéficier d’informations et d’orientations à 3 niveaux :

La pré-consultation
MEDECINdirect intervient en amont de la consultation pour préparer avec le bénéficiaire l’entretien et lui permettre de poser les bonnes questions.

La post-consultation
MEDECINdirect apporte une information personnalisée, conforte la consultation initiale et aide à la bonne compréhension du traitement. 

MEDECINdirect apporte également un soutien après une intervention.

L’information de médecine générale ou spécialisée
MEDECINdirect :

• apporte un éclairage médical sur un symptôme, un diagnostic, un traitement ;

• permet une orientation, un conseil adéquat et éventuellement un accompagnement dans la gestion des problèmes de santé ; 

• garantit des réponses fiables et vérifiées ;

• informe sur des sujets d’actualités, des conduites à tenir, des choix à faire.

cOnDItIOns GénéRaLes       clarea®



9

2012-2013

FOnctIOnneMent
Le service MEDECINdirect est accessible par les bénéficiaires, trois heures par an à compter de la prise d’effet de la garantie de base (délivrance du 

certificat d’adhésion) via Internet à l’adresse www.medecindirect.fr ou par téléphone au 0 821 01 10 30. Ce service est accessible 24h/24h et 7j/7. 

L’accès au service prend fin en cas de cessation de la garantie de base.

ResPOnsaBILIté
Les obligations de MEDECINdirect sont des obligations de moyens. La responsabilité de MEDECINdirect ne saurait être recherchée pour les conséquences 

qui pourraient découler des services rendus. Aucune responsabilité ne pourra être retenue à l’encontre de MEDECINdirect en cas de retards dans 

l’exécution du service, d’utilisation ou d’usage abusif des informations contenues sur le site Internet par tout tiers, y compris par les bénéficiaires.

En aucun cas, ALPTIS ASSURANCES et l’organisme assureur ne pourront être tenus pour responsable des conséquences de l’utilisation du service.

cOnFIDentIaLIté - secRet MéDIcaL
MEDECINdirect ainsi que tous les collaborateurs sont tenus au respect du secret médical et de la législation afférente aux traitements de données 

personnelles. MEDECINdirect garantit la confidentialité des emails échangés. Les informations sont transmises au médecin sous protocole sécurisé et 

enregistrées dans une banque de données protégée confidentielle et soumise au secret médical.

 cOtIsatIOns
DéPaRteMent De RésIDence
La cotisation de la garantie de base prend en compte le département de la résidence principale de l’adhérent au moment de son adhésion à la garantie.

PaIeMent Des cOtIsatIOns
Les cotisations sont payables d’avance annuellement. Elles peuvent faire l’objet d’un fractionnement semestriel, trimestriel ou mensuel.

aIDe À L’acQUIsItIOn D’Une cOMPLéMentaIRe santé (cRéDIt D’IMPÔt)
Les garanties des niveaux 1 à 4 peuvent permettre aux adhérents qui remplissent les conditions afférentes, de bénéficier de l’aide à l’acquisition 

d’une complémentaire santé, prévue à l’article L. 863-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (droit à déduction sur les cotisations de protection 

complémentaire santé). Pour tout renseignement, contacter l’organisme gérant votre régime de base.

 cessatIOn Des GaRantIes
Les garanties cessent dans les cas suivants :

• dès que le bénéficiaire des prestations ne remplit plus les conditions pour être garanti ;

• en cas d’exercice de la faculté de renonciation ;

•  en cas de dénonciation de l’adhésion suite à une modification du contrat d’assurance de groupe, en application des dispositions de 

l’article L.221-6 du code de la mutualité ;

• en cas de décès du bénéficiaire des prestations ;

•  en cas de résiliation par l’adhérent à l’échéance annuelle au 31 décembre, par lettre recommandée, avec un préavis de 2 mois (avant le 

premier novembre) ; les cotisations restent dues pour la totalité de l’exercice (jusqu’au 31 décembre) ;

•  en cas de démission par l’adhérent de l’association : celle-ci s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus en cas de 

résiliation par l’adhérent ;

•  en cas de non paiement des cotisations : à défaut du paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation dans les 10 jours de son 

échéance, aLPtIs assURances adressera à l’adhérent par lettre recommandée, une mise en demeure pouvant entraîner son exclusion 

à l’expiration d’un délai de quarante jours, dans les conditions définies à l’article L. 221-8 II du code de la mutualité. Les cotisations sont 

dues jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Les garanties cessent à la date d’effet de la résiliation.

Les conditions de radiation d’un ayant droit sont identiques aux conditions de résiliation d’un adhérent.

La résiliation de la garantie de base entraîne la résiliation des packs.

 DeManDes De ReMBOURseMents
télétransmission (uniquement pour les niveaux 1 à 4)

Afin d’éviter l’envoi des décomptes papiers, ALPTIS ASSURANCES pratique la télétransmission informatique des décomptes de prestations du régime de 

base. Lorsque celle-ci est opérationnelle, la mention “nous avons également transmis ces informations à votre organisme complémentaire” figure sur le 

décompte de votre régime de base. Le service de télétransmission est un service gratuit. Cette liaison est réalisée à réception des attestations délivrées 

avec la carte Vitale de tous les bénéficiaires des prestations inscrits.
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Lorsque la télétransmission n’est pas opérationnelle, les bénéficiaires des prestations doivent adresser à ALPTIS ASSURANCES les décomptes originaux 

des prestations délivrés par le régime de base pour obtenir le règlement des prestations. En outre, pour obtenir le règlement des prestations dont les 

montants sont exprimés en euros (dentaire, optique…), le bénéficiaire des prestations doit envoyer à ALPTIS ASSURANCES les factures originales et 

acquittées pour les actes non pris en charge par le régime de base.

Dans tous les cas, l’organisme assureur peut subordonner le service des prestations à la communication préalable par le bénéficiaire des prestations 

d’informations ou justificatifs complémentaires. Le refus de communiquer les éléments demandés peut entraîner la perte de tous droits aux 

prestations. Les demandes de remboursements doivent être présentées dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de cessation 

des soins. La date des soins prise en compte est celle retenue par le régime de base sur le décompte.

tiers payant

Le tiers payant permet aux bénéficiaires des prestations d’éviter l’avance de la partie des dépenses de santé dans la limite de la base de remboursement 

de la Sécurité sociale. Cette dispense résulte d’accords conclus par les établissements et les praticiens et les organismes sociaux en application de l’article  

L. 322-1 du Code de la Sécurité sociale. Le tiers payant pharmacie et hospitalisation est disponible dans tous les départements, ainsi qu’à Saint-Barthélemy 

et Saint-Martin et selon accords passés avec les praticiens pour les autres prestations, et ce dans la limite du ticket modérateur (sauf pour l’optique).

Option Responsable (uniquement pour les niveaux 1 à 4)

En cas de souscription de l’option responsable, ALPTIS ASSURANCES prélève des frais de fonctionnement en cas d’usage du tiers payant, à hauteur de 

2 euros par facture, pour les spécialités ouvertes au tiers payant (hors hospitalisation). 

L’adhérent pourra demander la mise en place de l’Option Responsable en cours de contrat, pour un effet au 1er jour du mois qui suit la demande. La 

souscription de l’Option Responsable est familiale. Après un an d’adhésion, l’adhérent pourra demander la suppression de l’Option Responsable, pour 

un effet au 1er janvier ou au 1er juillet qui suit la demande. Si plusieurs de ces actes sont rattachés à une même facture, les frais de fonctionnement du 

tiers payant ne seront appliqués qu’une seule fois. Si le bénéficiaire des prestations n’utilise pas son tiers payant, les frais ne lui sont pas appliqués et il 

doit faire parvenir à ALPTIS ASSURANCES l’original du relevé de remboursement délivré par son régime de base.

Les frais de fonctionnement du tiers payant sont dus par l’adhérent à ALPTIS ASSURANCES et retenus sur le paiement des remboursements ultérieurs.

Le montant des frais de fonctionnement du tiers payant est indiqué sur les relevés de prestations. 

niveau Hospi seule

Dans le cadre du niveau Hospi Seule, les remboursements sont soumis à la production : 

• du décompte du régime de base,

• des factures originales et acquittées pour les actes non pris en charge par le régime de base.

 VaRIatIOns Des cOtIsatIOns et Des GaRantIes
Outre l’évolution en fonction de l’âge, les cotisations sont indexées au premier janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la consommation 

médicale totale (CMT) nationale, et des résultats du contrat. De même, les garanties et les cotisations peuvent être réactualisées à tout moment en cas 

de modification des remboursements des régimes de base, ou de la législation fiscale ou sociale. 

 cHanGeMent De La sItUatIOn DU BénéFIcIaIRe Des PRestatIOns
L’adhérent doit informer ALPTIS ASSURANCES par écrit, dans le mois qui suit tout changement dans la situation d’un bénéficiaire des prestations :

• d’un changement d’adresse : par défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu produiront tous leurs effets ;

•  d’un changement du département de résidence : les modifications tarifaires éventuelles liées au changement du département de résidence, prennent 

effet au premier janvier suivant ;

• d’un changement du régime de base ;

• d’un changement de profession.

 DIsPOsItIOns DIVeRses
LOI InFORMatIQUe et LIBeRtés
Les informations recueillies par ALPTIS ASSURANCES sont nécessaires à l’appréciation de la demande d’adhésion et font l’objet d’un 

traitement informatique pour les besoins de la gestion de votre adhésion au contrat. Ces informations peuvent également être utilisées 

aux fins d’études statistiques, de prévention de la fraude ou d’obligations légales et à des fins commerciales. Certaines de ces données 

seront transmises à l’association souscriptrice, à l’organisme assureur et à nos partenaires appelés à connaitre de l’adhésion en raison de sa 

gestion. ALPTIS ASSURANCES prend toutes les précautions propres à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. 

Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent; vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : ALPTIS ASSURANCES, 25 cours Albert Thomas, 69445 Lyon cedex 03 ou contact-cnil@alptis.fr. 

ALPTIS ASSURANCES se chargera de diffuser ces éventuelles modifications aux autres destinataires.
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aUtORIté cHaRGée DU cOntRÔLe
L’autorité chargée du contrôle des organismes assureurs et d’ALPTIS ASSURANCES est l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61, rue Taitbout -  

75436 PARIS CEDEX 09.

FOnDs De GaRantIe
Il existe un fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance instauré par le décret n° 2011-733 du 

27 juin 2011 (article L. 431-1 du code de la mutualité).

DéLaI De PRescRIPtIOn
La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans 
les délais et termes des articles suivants du code de la mutualité.

article L. 221-11 du code de la mutualité :
toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux 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 du membre participant, que du jour où la 
mutuelle ou l’union 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.
Quand l’action du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la mutuelle ou l’union a pour cause le recours d’un tiers, le délai 
de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été 
indemnisé par celui-ci (…).

article L. 221-12 du code de la mutualité :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de 
la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée par la mutuelle ou l’union au membre participant, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, 
et par le membre participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit à la mutuelle ou à l’union, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énumérées aux articles 2240 et suivants du code civil. Il s’agit notamment 
de la demande en justice, même en référé, de la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, et de l’acte 
d’exécution forcée.

article L. 221-12-1 du code de la mutualité :
Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d’un commun accord, 
ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

sanctIOns en cas De FaUsse DécLaRatIOn
Les déclarations faites par l’adhérent pour lui-même et les autres bénéficiaires des prestations servent de base à l’adhésion. en cas de réticence, 
omission ou déclaration fausse ou inexacte intentionnelle ou non lors de l’adhésion ou lors de la déclaration de sinistre, seront appliquées 
selon les cas, les dispositions des articles L. 221-14 (nullité du contrat) et L. 221-15 (réduction des indemnités) du code de la mutualité.

sUBROGatIOn
En cas de sinistre provoqué par un tiers responsable, l’organisme assureur exercera son recours contre le tiers responsable à concurrence des prestations 

et indemnités versées au bénéficiaire.

eXaMen Des RécLaMatIOns - MéDIatIOn
En cas de difficulté dans l’application du contrat, l’adhérent  peut formuler sa réclamation au Service Client d’ALPTIS ASSURANCES, 25 Cours Albert 

Thomas – 69003 Lyon ou à l’adresse suivante : serviceclient@alptis.fr en précisant son numéro d’adhérent.

Si la réponse apportée ne convient pas, l’adhérent peut adresser une nouvelle réclamation auprès de l’organisme assureur qui communiquera,  

si la position est maintenue, les coordonnées d’un médiateur indépendant.
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PacKs
• 1 PacK : 6 e par mois par bénéficiaire des prestations

• 2 PacKs : 10 e par mois par bénéficiaire des prestations

GaRantIe De Base (zone 1)

RéGIMe sécURIté sOcIaLe et aUtRes RéGIMes (tels que définis dans le lexique)  
HORs RéGIMes tns, aMeXa et aLsace-MOseLLe 

Zone 1 
Départements : 04, 05, 07, 12, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 
68, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 85, 86, 88, 89, 97.

ÂGe
niveau 

Hospi seule
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

0-18  7,04 €  17,51 €  22,66 €  31,16 €  40,87 € 
19  7,80 €  19,41 €  23,18 €  30,47 €  38,82 € 
20  8,43 €  20,31 €  24,16 €  31,63 €  40,16 € 
21  9,25 €  22,34 €  26,60 €  34,82 €  44,24 € 
22  9,38 €  22,67 €  26,99 €  35,34 €  44,89 € 
23  9,51 €  23,00 €  27,39 €  35,86 €  45,56 € 
24  9,65 €  23,34 €  27,79 €  36,39 €  46,24 € 
25  9,79 €  23,69 €  28,20 €  36,93 €  46,92 € 
26  9,93 €  24,03 €  28,62 €  37,48 €  47,62 € 
27  10,07 €  24,39 €  29,04 €  38,03 €  48,33 € 
28  10,21 €  24,75 €  29,47 €  38,60 €  49,04 € 
29  10,36 €  25,11 €  29,90 €  39,17 €  49,77 € 
30  10,54 €  25,55 €  30,43 €  39,86 €  50,66 € 
31  10,69 €  25,93 €  30,88 €  40,46 €  51,41 € 
32  10,84 €  26,31 €  31,34 €  41,05 €  52,17 € 
33  11,00 €  26,70 €  31,80 €  41,66 €  52,95 € 
34  11,16 €  27,09 €  32,27 €  42,28 €  53,74 € 
35  11,32 €  27,49 €  32,75 €  42,91 €  54,54 € 
36  11,48 €  27,90 €  33,23 €  43,55 €  55,35 € 
37  11,65 €  28,31 €  33,72 €  44,19 €  56,17 € 
38  11,81 €  28,73 €  34,22 €  44,85 €  57,01 € 
39  11,98 €  29,15 €  34,73 €  45,52 €  57,86 € 
40  12,18 €  29,64 €  35,31 €  46,28 €  58,83 € 
41  12,44 €  30,30 €  36,09 €  47,31 €  60,14 € 
42  12,71 €  30,97 €  36,90 €  48,37 €  61,49 € 
43  12,99 €  31,65 €  37,72 €  49,44 €  62,86 € 
44  13,27 €  32,36 €  38,55 €  50,55 €  64,26 € 
45  13,56 €  33,07 €  39,41 €  51,67 €  65,70 € 
46  13,86 €  33,81 €  40,29 €  52,83 €  67,17 € 
47  14,16 €  34,56 €  41,18 €  54,00 €  68,67 € 
48  14,47 €  35,33 €  42,10 €  55,21 €  70,20 € 
49  14,78 €  36,11 €  43,04 €  56,44 €  71,77 € 
50  15,13 €  36,97 €  44,07 €  57,79 €  73,50 € 
51  15,49 €  37,87 €  45,14 €  59,21 €  75,30 € 
52  15,87 €  38,82 €  46,27 €  60,69 €  77,18 € 
53  16,26 €  39,80 €  47,45 €  62,23 €  79,15 € 
54  16,68 €  40,83 €  48,67 €  63,85 €  81,21 € 
55  17,11 €  41,91 €  49,96 €  65,54 €  83,37 € 
56  17,56 €  43,03 €  51,31 €  67,31 €  85,62 € 
57  18,04 €  44,21 €  52,71 €  69,16 €  87,98 € 
58  18,53 €  45,45 €  54,19 €  71,10 €  90,44 € 
59  19,05 €  46,74 €  55,73 €  73,12 €  93,02 € 
60  19,59 €  48,09 €  57,34 €  75,24 €  95,72 € 
61  20,16 €  49,50 €  59,03 €  77,46 €  98,55 € 
62  20,75 €  50,97 €  60,78 €  79,77 €  101,49 € 
63  21,36 €  52,49 €  62,59 €  82,15 €  104,52 € 
64  21,99 €  54,05 €  64,46 €  84,60 €  107,65 € 
65  22,63 €  55,66 €  66,38 €  87,13 €  110,86 €

au-delà de 65 ans, la cotisation évolue ensuite de 3% par an jusqu’à 85 ans

Le montant de la cotisation de la garantie de base (cf. lexique) est 
fonction du niveau de garantie choisi, du département de résidence 
principale de l’adhérent, de l’âge des bénéficiaires des prestations 
et du régime de base.
Le montant de la cotisation des packs est forfaitaire.

ÂGe

L’âge retenu est calculé par différence de millésimes entre 
l’année d’adhésion et l’année de naissance du bénéficiaire des 
prestations ; ensuite, la cotisation évolue en fonction de l’âge 
successivement atteint chaque année.

ces cOtIsatIOns sOnt aPPLIcaBLes À

•  Tous les départements de France métropolitaine (y compris Corse 
hors Monaco) et les DOM (à l’exclusion de Mayotte), à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin (territoire français).

• Tous les régimes de base autorisés (cf. lexique).

a ces cOtIsatIOns s’aJOUtent

•  La cotisation d’adhésion à l’association de 1,55 e par mois et par 
dossier (qu’il y ait une ou plusieurs personnes assurées).

•  Le droit d’entrée de 11 e pour la constitution du dossier (cette 
somme est perçue une fois pour toutes lors de l’adhésion).

Les cotisations sont payables d’avance par prélèvement automatique 
sans frais.

LOI MaDeLIn (uniquement pour les niveaux 1 à 4)

Les travailleurs non salariés, non agricoles en activité peuvent 
bénéficier de la déductibilité fiscale de leurs cotisations pour le 
présent contrat, s’ils remplissent les conditions prévues par cette loi.

RéDUctIOns taRIFaIRes

Garantie de base et packs
Réduction de 50% de la cotisation du 3e enfant et des suivants de 
moins de 20 ans.

Garantie de base 

- 10 % sur la cotisation de l’adhérent et de son conjoint en cas de 
souscription du couple.

Pour les niveaux 1 à 4 de la garantie de base 

•  Option responsable : - 10 % sur la cotisation de la garantie de 
base en contrepartie de la facturation du tiers payant à hauteur 
de 2 e par facture.

•  tns et aMeXa : - 15 % sur la cotisation du régime Sécurité 
sociale. 

•  alsace-Moselle : Réduction de - 40 % sur le niveau 3 ou de  
- 30 % sur le niveau 4 par rapport à la cotisation du régime 
Sécurité sociale (hors packs).

taRIFs en eUROs (par mois et par assuré)       clarea®
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GaRantIe De Base (zones 2 et 3)

RéGIMe sécURIté sOcIaLe et aUtRes RéGIMes (tels que définis dans le lexique)  
HORs RéGIMes tns, aMeXa et aLsace-MOseLLe 

Zone 2 
Départements : 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 
26, 32, 33, 43, 49, 50, 52, 55, 60, 62, 64, 69, 70, 78, 80, 81, 82, 84, 
87, 90, 91, 93, 94, 95.

Zone 3
Départements : 06, 25, 30, 31, 34, 38, 51, 54, 59, 66, 77, 83, 92.

ÂGe
niveau 

Hospi seule
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

niveau 
Hospi seule

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

0-18  7,60 €  18,04 €  23,79 €  33,65 €  44,14 €  8,17 €  19,26 €  25,61 €  36,15 €  47,41 € 

19  8,42 €  19,99 €  24,34 €  32,91 €  41,93 €  9,05 €  21,35 €  26,19 €  35,35 €  45,03 € 

20  9,11 €  20,92 €  25,37 €  34,16 €  43,38 €  9,78 €  22,35 €  27,30 €  36,69 €  46,58 € 

21  9,99 €  23,01 €  27,93 €  37,61 €  47,78 €  10,73 €  24,58 €  30,06 €  40,39 €  51,32 € 

22  10,13 €  23,35 €  28,34 €  38,17 €  48,49 €  10,88 €  24,94 €  30,50 €  40,99 €  52,07 € 

23  10,27 €  23,69 €  28,76 €  38,73 €  49,21 €  11,03 €  25,31 €  30,95 €  41,60 €  52,85 € 

24  10,43 €  24,04 €  29,18 €  39,31 €  49,94 €  11,19 €  25,68 €  31,40 €  42,21 €  53,64 € 

25  10,58 €  24,40 €  29,61 €  39,89 €  50,68 €  11,35 €  26,06 €  31,87 €  42,84 €  54,43 € 

26  10,73 €  24,75 €  30,05 €  40,48 €  51,43 €  11,52 €  26,44 €  32,34 €  43,47 €  55,24 € 

27  10,88 €  25,12 €  30,49 €  41,08 €  52,20 €  11,68 €  26,83 €  32,82 €  44,11 €  56,06 € 

28  11,03 €  25,49 €  30,94 €  41,69 €  52,97 €  11,84 €  27,23 €  33,30 €  44,77 €  56,88 € 

29  11,19 €  25,86 €  31,39 €  42,31 €  53,76 €  12,02 €  27,63 €  33,79 €  45,44 €  57,73 € 

30  11,39 €  26,31 €  31,95 €  43,05 €  54,72 €  12,22 €  28,11 €  34,39 €  46,24 €  58,76 € 

31  11,55 €  26,70 €  32,42 €  43,70 €  55,53 €  12,40 €  28,53 €  34,90 €  46,93 €  59,63 € 

32  11,71 €  27,10 €  32,90 €  44,34 €  56,35 €  12,57 €  28,95 €  35,42 €  47,62 €  60,52 € 

33  11,88 €  27,50 €  33,39 €  45,00 €  57,19 €  12,76 €  29,38 €  35,94 €  48,32 €  61,42 € 

34  12,06 €  27,90 €  33,88 €  45,67 €  58,04 €  12,94 €  29,80 €  36,47 €  49,04 €  62,34 € 

35  12,23 €  28,31 €  34,39 €  46,35 €  58,91 €  13,13 €  30,24 €  37,01 €  49,77 €  63,26 € 

36  12,40 €  28,73 €  34,89 €  47,04 €  59,78 €  13,31 €  30,70 €  37,55 €  50,52 €  64,20 € 

37  12,59 €  29,16 €  35,40 €  47,73 €  60,67 €  13,51 €  31,15 €  38,11 €  51,26 €  65,16 € 

38  12,76 €  29,59 €  35,93 €  48,44 €  61,57 €  13,70 €  31,61 €  38,67 €  52,02 €  66,13 € 

39  12,94 €  30,02 €  36,46 €  49,17 €  62,49 €  13,89 €  32,07 €  39,25 €  52,80 €  67,12 € 

40  13,16 €  30,53 €  37,07 €  49,99 €  63,54 €  14,13 €  32,61 €  39,90 €  53,68 €  68,24 € 

41  13,44 €  31,21 €  37,89 €  51,10 €  64,96 €  14,43 €  33,34 €  40,78 €  54,88 €  69,76 € 

42  13,73 €  31,90 €  38,74 €  52,24 €  66,41 €  14,74 €  34,07 €  41,70 €  56,11 €  71,33 € 

43  14,03 €  32,60 €  39,60 €  53,40 €  67,89 €  15,07 €  34,82 €  42,63 €  57,35 €  72,92 € 

44  14,34 €  33,33 €  40,48 €  54,60 €  69,40 €  15,39 €  35,60 €  43,56 €  58,64 €  74,54 € 

45  14,65 €  34,06 €  41,38 €  55,81 €  70,96 €  15,73 €  36,38 €  44,53 €  59,94 €  76,21 € 

46  14,97 €  34,82 €  42,30 €  57,06 €  72,55 €  16,08 €  37,20 €  45,53 €  61,28 €  77,92 € 

47  15,30 €  35,59 €  43,24 €  58,32 €  74,17 €  16,42 €  38,02 €  46,53 €  62,64 €  79,66 € 

48  15,63 €  36,39 €  44,20 €  59,63 €  75,82 €  16,78 €  38,87 €  47,57 €  64,04 €  81,43 € 

49  15,97 €  37,19 €  45,19 €  60,96 €  77,52 €  17,14 €  39,73 €  48,64 €  65,47 €  83,25 € 

50  16,34 €  38,08 €  46,27 €  62,42 €  79,38 €  17,55 €  40,67 €  49,80 €  67,03 €  85,26 € 

51  16,73 €  39,00 €  47,39 €  63,95 €  81,33 €  17,97 €  41,66 €  51,01 €  68,68 €  87,35 € 

52  17,14 €  39,98 €  48,58 €  65,55 €  83,36 €  18,41 €  42,71 €  52,29 €  70,40 €  89,53 € 

53  17,56 €  40,99 €  49,82 €  67,21 €  85,49 €  18,86 €  43,79 €  53,62 €  72,18 €  91,81 € 

54  18,02 €  42,05 €  51,10 €  68,96 €  87,71 €  19,35 €  44,92 €  55,00 €  74,06 €  94,20 € 

55  18,48 €  43,16 €  52,46 €  70,79 €  90,04 €  19,85 €  46,11 €  56,46 €  76,02 €  96,71 € 

56  18,97 €  44,32 €  53,87 €  72,70 €  92,47 €  20,37 €  47,34 €  57,98 €  78,08 €  99,32 € 

57  19,49 €  45,53 €  55,34 €  74,70 €  95,02 €  20,92 €  48,64 €  59,56 €  80,22 €  102,05 € 

58  20,02 €  46,81 €  56,90 €  76,79 €  97,68 €  21,49 €  50,00 €  61,24 €  82,47 €  104,91 € 

59  20,58 €  48,14 €  58,51 €  78,97 €  100,47 €  22,10 €  51,42 €  62,98 €  84,82 €  107,90 € 

60  21,16 €  49,53 €  60,20 €  81,26 €  103,38 €  22,72 €  52,90 €  64,80 €  87,28 €  111,03 € 

61  21,78 €  50,98 €  61,98 €  83,66 €  106,44 €  23,38 €  54,46 €  66,71 €  89,85 €  114,32 € 

62  22,41 €  52,50 €  63,82 €  86,16 €  109,61 €  24,07 €  56,07 €  68,68 €  92,53 €  117,73 € 

63  23,07 €  54,06 €  65,72 €  88,73 €  112,89 €  24,78 €  57,74 €  70,73 €  95,29 €  121,24 € 

64  23,75 €  55,67 €  67,68 €  91,37 €  116,27 €  25,51 €  59,46 €  72,84 €  98,13 €  124,87 € 

65  24,44 €  57,33 €  69,70 €  94,10 €  119,73 €  26,25 €  61,23 €  75,01 €  101,07 €  128,60 € 

au-delà de 65 ans, la cotisation évolue ensuite de 3% par an jusqu’à 85 ans

taRIFs en eUROs (par mois et par assuré)       clarea®
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GaRantIe De Base (zone 4)

RéGIMe sécURIté sOcIaLe et aUtRes RéGIMes (tels que définis dans le lexique)  
HORs RéGIMes tns, aMeXa et aLsace-MOseLLe 

Zone 4 
Départements : 13,75.

ÂGe
niveau 

Hospi seule
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

0-18  9,15 €  21,19 €  28,10 €  40,51 €  53,13 € 

19  10,14 €  23,49 €  28,74 €  39,61 €  50,47 € 

20  10,96 €  24,57 €  29,96 €  41,12 €  52,21 € 

21  12,03 €  27,03 €  32,99 €  45,27 €  57,52 € 

22  12,20 €  27,43 €  33,47 €  45,95 €  58,36 € 

23  12,37 €  27,83 €  33,97 €  46,62 €  59,23 € 

24  12,55 €  28,24 €  34,46 €  47,31 €  60,12 € 

25  12,73 €  28,66 €  34,97 €  48,01 €  61,00 € 

26  12,91 €  29,07 €  35,49 €  48,73 €  61,91 € 

27  13,10 €  29,51 €  36,01 €  49,44 €  62,83 € 

28  13,28 €  29,94 €  36,54 €  50,19 €  63,76 € 

29  13,47 €  30,38 €  37,08 €  50,93 €  64,71 € 

30  13,71 €  30,91 €  37,74 €  51,82 €  65,86 € 

31  13,90 €  31,37 €  38,29 €  52,60 €  66,84 € 

32  14,10 €  31,83 €  38,86 €  53,37 €  67,83 € 

33  14,31 €  32,30 €  39,43 €  54,16 €  68,84 € 

34  14,51 €  32,77 €  40,02 €  54,97 €  69,87 € 

35  14,72 €  33,26 €  40,61 €  55,79 €  70,91 € 

36  14,93 €  33,75 €  41,21 €  56,62 €  71,96 € 

37  15,15 €  34,25 €  41,81 €  57,45 €  73,03 € 

38  15,36 €  34,76 €  42,43 €  58,31 €  74,12 € 

39  15,58 €  35,27 €  43,07 €  59,18 €  75,22 € 

40  15,84 €  35,86 €  43,79 €  60,17 €  76,48 € 

41  16,18 €  36,66 €  44,75 €  61,51 €  78,19 € 

42  16,53 €  37,47 €  45,76 €  62,89 €  79,94 € 

43  16,89 €  38,29 €  46,77 €  64,28 €  81,72 € 

44  17,26 €  39,15 €  47,80 €  65,72 €  83,54 € 

45  17,63 €  40,01 €  48,87 €  67,18 €  85,42 € 

46  18,02 €  40,91 €  49,96 €  68,68 €  87,33 € 

47  18,41 €  41,81 €  51,07 €  70,21 €  89,28 € 

48  18,82 €  42,74 €  52,21 €  71,78 €  91,27 € 

49  19,22 €  43,69 €  53,37 €  73,38 €  93,31 € 

50  19,67 €  44,73 €  54,65 €  75,13 €  95,56 € 

51  20,14 €  45,82 €  55,98 €  76,98 €  97,90 € 

52  20,64 €  46,97 €  57,38 €  78,90 €  100,34 € 

53  21,14 €  48,15 €  58,84 €  80,90 €  102,90 € 

54  21,69 €  49,40 €  60,35 €  83,01 €  105,58 € 

55  22,25 €  50,71 €  61,95 €  85,21 €  108,39 € 

56  22,83 €  52,06 €  63,63 €  87,51 €  111,31 € 

57  23,46 €  53,49 €  65,36 €  89,91 €  114,38 € 

58  24,09 €  54,99 €  67,20 €  92,44 €  117,58 € 

59  24,77 €  56,55 €  69,11 €  95,06 €  120,93 € 

60  25,47 €  58,18 €  71,10 €  97,82 €  124,44 € 

61  26,21 €  59,89 €  73,20 €  100,70 €  128,12 € 

62  26,98 €  61,67 €  75,37 €  103,71 €  131,94 € 

63  27,77 €  63,51 €  77,61 €  106,80 €  135,88 € 

64  28,59 €  65,40 €  79,93 €  109,99 €  139,95 € 

65  29,42 €  67,34 €  82,31 €  113,27 €  144,12 €

au-delà de 65 ans, la cotisation évolue ensuite de 3% par an jusqu’à 85 ans

PacKs
• 1 PacK : 6 e par mois par bénéficiaire des prestations

• 2 PacKs : 10 e par mois par bénéficiaire des prestations

Le montant de la cotisation de la garantie de base (cf. lexique) est 
fonction du niveau de garantie choisi, du département de résidence 
principale de l’adhérent, de l’âge des bénéficiaires des prestations 
et du régime de base.
Le montant de la cotisation des packs est forfaitaire.

ÂGe

L’âge retenu est calculé par différence de millésimes entre 
l’année d’adhésion et l’année de naissance du bénéficiaire des 
prestations ; ensuite, la cotisation évolue en fonction de l’âge 
successivement atteint chaque année.

ces cOtIsatIOns sOnt aPPLIcaBLes À

•  Tous les départements de France métropolitaine (y compris Corse 
hors Monaco) et les DOM (à l’exclusion de Mayotte), à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin (territoire français).

• Tous les régimes de base autorisés (cf. lexique).

a ces cOtIsatIOns s’aJOUtent

•  La cotisation d’adhésion à l’association de 1,55 e par mois et par 
dossier (qu’il y ait une ou plusieurs personnes assurées).

•  Le droit d’entrée de 11 e pour la constitution du dossier (cette 
somme est perçue une fois pour toutes lors de l’adhésion).

Les cotisations sont payables d’avance par prélèvement automatique 
sans frais.

LOI MaDeLIn (uniquement pour les niveaux 1 à 4)

Les travailleurs non salariés, non agricoles en activité peuvent 
bénéficier de la déductibilité fiscale de leurs cotisations pour le 
présent contrat, s’ils remplissent les conditions prévues par cette loi.

RéDUctIOns taRIFaIRes

Garantie de base et packs
Réduction de 50% de la cotisation du 3e enfant et des suivants de 
moins de 20 ans.

Garantie de base 

- 10 % sur la cotisation de l’adhérent et de son conjoint en cas de 
souscription du couple.

Pour les niveaux 1 à 4 de la garantie de base 

•  Option responsable : - 10 % sur la cotisation de la garantie de 
base en contrepartie de la facturation du tiers payant à hauteur 
de 2 e par facture.

•  tns et aMeXa : - 15 % sur la cotisation du régime Sécurité 
sociale. 

•  alsace-Moselle : Réduction de - 40 % sur le niveau 3 ou de  
- 30 % sur le niveau 4 par rapport à la cotisation du régime 
Sécurité sociale (hors packs).

taRIFs en eUROs (par mois et par assuré)       clarea®
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Mes notes



aLPtIs assURances
Intermédiaire d’assurance, gestionnaire du contrat
25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03 • Tél. : 04 72 36 16 20 • Fax : 04 72 36 16 73 • Email : gestion@alptis.fr • Internet : www.alptis.org

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 e - RCS Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au Code des assurances

MILtIs
Mutuelle Lyonnaise des Travailleurs Indépendants et des Isolés
25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité (SIREN n° 432 218 923)

sMaPRI
Mutuelle d’accueil et de prévoyance interprofessionnelle 
139/147, rue Paul Vaillant Couturier - 92240 MALAkOFF
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité (SIREN n° 339 358 681) N
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Entrez dans 
l’univers alptis

La dimension associative d’Alptis, née en 1976 grâce à la volonté d’une 
poignée de travailleurs indépendants, place les adhérents au cœur d’un 
mouvement singulier.

transparence, prévenance, indépendance, innovation ont forgé le 
caractère intrinsèque d’Alptis. C’est à partir de ces valeurs clés que le 
mouvement s’est développé autour d’une idée simple : on ne spécule 
pas sur la santé !
Avec Alptis, vous participez vous aussi au mouvement. 

soyez les bienvenus dans votre association.

adherent.alptis.org
Le saviez-vous ? 

Alptis vous offre l’accès à votre dossier en ligne, 24 h/24, pour :

• suivre vos remboursements,

• changer vos données (adresse, coordonnées bancaires…),

•  trouver le praticien près de chez vous qui accepte la carte  
de tiers payant,

• vous informer de l’actualité de votre association.


