
Tableau des garanties
Mutuelle Vivre en Dombes'Actifs'Option I

Les taux sont énonæs en o/6 de h baæ de Êmbouæment de h Sêcutilé sociale et s entendent rcmbouæment du régimê de baæ æmpdg

Les lotfaits et ptafo|ds énoncês en eurcs dans æ tableau snt w6és par arnée dhss uânæ (péiode ôonilise ênte deux dates anniveBires de chaque adhés:nn inclividæile) et par

bénéfrciaiÊ. La pad de brtaft non utitisée re peut êtÊ rpofée sur fannée de garantie suivante, ni sur un aüre bénéfriair. Nos rnbouæmerfs sonf veÂés da,s lâ limite des fÊis

Éels engagÉs.

100%

100%

1500/0

1300/o

- Frais de séjour

- Secteur ænventionné

- S€cteur non conventionné

Honoraires

- lvlédecin ayant adhéré à un DPIM (1)

- lrédecin n'ayant pas adhéré à un DPTM {1)

100% du forfait

1 00% du forfait

50 € /jour

50 € /iour

40€ i jour

40É I )ou(

I € /jour

Forfait joumalier hosPitalier

Participation forfaitâire actes lourds

Châmbre pârticulière

- Secteur ænventionné

- Secleur non ænventionné

- Frais d'accompagnement d'un enfant de moins de '16 ans (au sein de l'établissement)

- Secteur ænventionné

- Secteur non conventionné

- Télévision, téléphone, internet (dans la limite de 30 jours par séjour)

Hospitalisations acceptées per le régime obligatoire

Disposififde Praüque laifâire Maftrisêe (Contrat d'Accès aux Solns - CAS I Option Pt,tiquu T"dfui'

100%

lOOo/o

1304/.

1 1Oô/o

1,30%

110%

100%

100"/"

1000/a

lOOa/o

100%

100 % + 50€

100%

100%

100 o/o + '100 €

Oui

Honorâires médiGux

Consultations et visites de médecins généralistes

- Médecin ayant âdhéré à un DPTM 
(r)

- Médecin n'ayant pas adhéré à un DPTM ()

Consultations et visites de médecins spéciâlistes

- Médecin ayânt adhéré à un DPTM (1)

- Médecin n'ayant pas adhéré à un DPTM 
(1)

Actes techniques médicaux

- Médecin ayant adhéré à un DPTM 
(i)

- Médecin n'ayant pas adhéré à un DPTM (r)

lmagerie, radiologie, échogrâPhio

- Médecin ayant âdhéré à un DPTM 
(r)

- Médecin n'âyant pas adhéré à un DPTM (1)

- Honoraires paramédicaux (auxiliaires médicaux)

- Analyses et examens de labgratoirc

- l\,4édicaments

Matêriel médical:

- Appareillages orthoPédiques

- Autres appareillages (hor§ aides auditives)

Transport

Cure thermale

Actes de prévention (Art. L 871-1 et R 871-2 du Code de lâ Sécurité sociale)

100% du forfait

30€

100% Frais réels

Participation forfâitaire actes lourds

Contraception

1 vaccin antÈgrippe / an

Autres vaccins

Dispositilde pratique Tanfeire tvtatuiséê (Contatd'Accès aux Soins- CAS ; Opüon Pratique Tarifaire Maîtrisée -OPTAM' OPTAM- CO)

ti, Ê[ Ur* §üt*[€ ptur tôur - lC' 1mry,. 777 te' ]ç"r - lltl-iïç!LLÊ ]iÂil§t'lÂLÊ nÈçtf fgq LÊ eâEâ tt LA t'lUrUrLlTE - l'Llætle dL rr\re il

5'*§Êseiglë]3?*!€R!â]üaÊJàr{5LYor'i-4,'i:'ê1tÔ§1{|É.l}3(h*firtAfl!âtâPar'**698!lTÀ§l,,Jc'Blx t/2

GARANTIES OPTION 1

fr HosPtrALlsATloNS *

reen chargêde la sécuritésocialê

Prestations sans prise €n thal9:jqEE:g§j::91:

"ÿ sorNs couRANTs
Prestations svqc prise en charge d€ la Sêcurit6 3oclale

Prêstations san3 prise en cherge de la Sécurité sociale

@ê ADEs AUDTnvES

Equipement :l:l!'l' §â}|IF "'
lntégralement remboursé 0)

Eouipement libre 100%+50€/oreille

la'îiisê @i" par péiode de quatre ans suiua.nl

indéÊndamment. La garentie inctut b remboureement de la Sécuité sociah,

Pilês et âutres consommables 100%

2) Tèls quô définis règlementairement: applidtion dt disposiüf 1 **'/.. §ant{ à comptq du 1 or ianüer 2021.

r) h.-. r- rihra dÀê Àiy limilêsdê vênlê PLU : le monhntêst fué Dâa la règlementaüon



lntégralement remboursé i3)

Equipement libre

- Equipement verres simples

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A partir de '16 ans

- Equipement verres simple / complexe

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres complexes

Jusqu'à l'âge de '15 ans inclus

A partir de l6 ans

- Equipement verres simple / très complexe

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A partir de '16 ans

- Equipement verres complexe / très complexe

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A parlir de 16 ans

- Equipement verres très complexes

Jusqu'à l'â9e de 15 ans inclu§

A pa,1ir de 16 ans

150 €

't70€.

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200€

220€.

Prestation d'adaptation et autres suppléments (hors frals d'appairage) 100%

Lentilles et produits d'entretien 100 €
2)Tels que défnis règlomêntairemenl i application du disposilif 1,,*'l §àntô à compier du lerianvior 2020
3)Dans lâ limits des prix limites dê vente (PLV) i le montânt estllxé par la règlementâfon

Chiropracteur/Ostéopathe/Acupuncture/Etiopathe/Psychologue/Diététicien/Sophrologue 50€

Oui- Garantie assistance

N' de æntrat 40'13838 - 09/20'19
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t DENTAIRE

soinsetprothèse :iiii']i§§tI[' lntégralement remboursé 
(a)

Prothèses à tadfs maitrlsés (4)

Prothèsês à tarif§ libBa
. Soins

'lnlays OnlaysF)

, ôdhôriônliê

2004/0

dans la limite des Honoraires Limites de Faciuration (4)

2000/o

100%

IOOYo

150o/o

Prothèses dentaires '100 €

r) Tels quê défnF règlomêntâiremenl - Pour les soins êt prcthèses dentâircs 1ûr",i. 8.nté, le rembouement intégEl sê fait en deÙx temp§ :

pdse en châlge des courcnnes qt brilges à compter du 'lorianviêr 2020
PisE on charge de toutes les prothès§ 10*% §âité à @mpter du lerjanvi.r 2021.

r) 
Dâns la limitê dês honoraires limites de lacturation (HLF) : ls montanl sst fixé par la @nvention dentalre,/ par la règlemêntation

6à oPreuE
c prlse en charge dê lâ §écurité tociale

Equipement §,îilI§§§Tf '

équi7ement'


