
ENTREPRISE

Le present contrat est conclu entre:

D'une part:

MMA IARD
Soci6t6 anonyme au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882

MMA IARD Assurances Mutuelfes
Societe d'assurance mutuelle ^ cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126

Si6ges sociaux : 14 Boulevard Marie et Aiexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9

Entreprises r6gies par Ie code des assurances

Ci-apres denommees ensemble l'« Assureur »

Et

D'autre part :

Le Souscripteur d6sign6 aux Conditions particuli6res
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Par allleurs, il est convenu que:

Entre MMA IARD, MMA IARD Assurances IVIutueiles, cites ci-avant,

Et

La Pr6voyance des Avocats (LPA)> association r6gie par la loi du 1 Juillet 1901, dont Ie sifege social

est situe 12 Place Dauphine - 75001 PARIS, repr6sent6e par M Le BStonnfer Patrick REDON,

President d616gu6, ci-apr6s d6sign6e LPA,

Ie present accord a pour objet de proposer ^ tons les adherents de La Prevoyance des Avocats,

des garanties complementaires « Frais de Sant6 » :

- Collectives, compos6es de quatre niveaux de prestations (ANf, A1, A2, A3), destinies

aux Salaries des Cabinets d'Avocats, Ordres des Avocats, CARPA, Ecoles des

Avocats, Institutions et Associations li6es 6 la profession d'avocat,

Indlviduelles, compos6es de deux nlveaux de prestations (Formule 1, Formute 2)

pouvant 6tre souscrites par les salaries A litre indfviduel en complement des garanties

choisies par leur emptoyeur.
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ENTREPRISE

Le present contrat est un contrat de sant6 cotlective ^ adh6sion obligatoire au sens de i'article 2 de la

loi n"89-1009 du 31 d6cembre 1989.

II est souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise d6nomm6 ci-aprfes Ie « Souscripteur»

aupr6s de PAssureur.

La signature des Conditions particuli6res par Ie Souscripteur emporte acceptation des Conditions
g6n6rales qui y sont !i6es ainsl que des statuts de MIVIA (ARD Assurances Mutuelles.

(I est convenu que MMA IARD est charge des relations avec Ie Souscripteur; en consfequence, elle a

re?u d616gation de tout pouvoir de ce qui a trait ^ la gestion et ^ l'ex6cution des contrats,

LEXIQUE

Sauf disposition sp6cifique pr6vue a la garantie, tes d6finitjons ci-apr6s s'entendent ^ la date des

solns,

Dans )e present contrat, les termes suivants sont utilises :

Accident:

Toute atteinte ^ l'jnt6grite physique, non intentionnelle et provenant de I'action fortuite, soudaine,
vjolente et impr6visible d'Line cause exterieure a l'Assur6,

Assur6 :

La personne physiqae, affili6e aD present contrat, sur la t6te de laquelle repose Ie risque et membre

du groupe assur6.

Ayants drolt:

Peuvent etre consid6r6s comme ayants droit:

Le conjoint, & d6faut Ie partenaire de I'Assur^, ^ d6faut Ie concubin de l'Assur6.

Les enfanls A charge.

Base de remboursement de fa S6curit6 sociale:

Le montant d6flni par la S6curit6 sociale pour rembourser les frais m6dicaux.
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ENTREPRISE
B6n6flcialre(s):

L'Assur6.

- Sous reserve des dispositions relatives A la prise d'effet des garanties, les Ayants droit de l'Assur6.

Cat6gorte assur6e:

Lensemble des salaries du Souscripteur appartenant 6 la cat6gorie assur6e d6finie aux Conditions

particu!i6res, r6pondant aux conditions d'affitiation.

Changement de situation de famllle : Est consid6r6 comme un changement de situation de famiHe,

la survenance de I'un dos 6v6nements suivants:

la perte de la qualit6 d'Ayants droit telle que d6finie au pr6sent lexique,

- Ie d6c6s d'un Ayant droit Inscrit au contrat,

la perte d'emploi du conjoint, partenaire ou concubjn de l'Assur6,

la naissance d'un enfant de l*Assur6,

Fadoption d'un enfant par l'Assur6,

" Ie mariage de l'AssLir6.

la conclusion d'un PACS par l'Assur6,

- la mise en concubinage tel que d6finl au present lexique par l'Assur6.

Concubin :

La personne vivanl en cortcubinage avec l'Assur6 sous reserve que l'Assur6 et son concubin ;

- Soient libres de tout (ien matrimonial c'est 6 dire c61ibataires, veufs ou divorces,

Vlvent sous Ie m6me toit,

N'aient pas conclu de PACS.

Le concubinage est une union de fait caract6ris6e par une vie commune pr6sentant un caract6re de

stabilite et de continuity entre deux personnes physiques majeures qui vivent en couple,

Conjoint:

L'6poux ou F6pouse de l'Assur6, non divorc6 et non s6par6 de corps judlciairement

Contrat d'acces aux soins (C.A.S.) :

Contrat souscrit sur la base du volontariat par certains professionnels de sant6 exer^ant en secteur 2

ou titulaires d'un droit de depassement permanent par leque! l[s s'engagent ^ ne pas d6passer un taux

moyen de d6passement d'honoraires.
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Enfants a charge :

Sont consid6res comme ^ charge les enfants de I'Assurfe ou de son Conjoint, qu'ils soient legitimes,

reconnus, naturels, adoptes ou recueillis, si ces enfants satisfont ^ I'une des conditions sulvantes ;

- Etre ag6 de mains de 18 ans, non salary ;

~ Jusqu'au 31 d6cembre de leur 266me anniversaire;

" s'ils justifient de la poursuite d'6tudes secondaires ou superieures dans un 6tablissement ou

un organisme reconnu par I'Education Nationale et Ie MJnist6re du Travail, d la condition que

ces enfants soient sans ressources propres provenance cfune activit6 salari6e (sauf emplois

occasionnels ou saisonniers pendant fes 6tudes),

a s'ils b6n6ficjent d'un contrat en alternance ou d'apprentissage ;

- Jusqu'au 31 decembre de leur 276me anniversaire s'ils sont d la recherche d'un premier emploi et

inscrits ^ ce tltre comme demandeur d'emploi d P61e emploi, durant une ann6e ^ partir de la fin de

leurs 6tudes;

- Quel que soit leur age, s'lls b6n6ficient de I'allocation pr6vue par la t6gislation sociale en faveur

des handicap6s ou sits sont ben6ficiaires de la carte d'invatide civil pr6vue ^ I'article L241-3 du

Code de I'Action sociale et des Families.

Frais r6ets :

Frais r6ellement engages et justifies,

Franchise (article L.160-13 du Code de la S6curlt6 sociale):

- La franchise est une somme deduite des remboursements effectu6s par la S6curite sociale sur les

frais pharmaceutiques, les auxiiiaires medicaux, les frais de transports sanltalres 6 I'exception des

transports d'urgence.

La franchise n'est pas rembours6e par I'Assureur.

Garanfie(s);

Prise en charge de tout OLI partie des d6penses de sant6 engag6es par les salaries membres du

groupe assure en cas d'accident, de maladie ou de maternity. Cette prise en charge intervlent en

complement du Regime Obligatoire et dans la lirnite des frais engages.

(Vlaladic :

Toute alteration de la sant6 constat6e par une autorite m6dlcale comp^tente.

(Viaternjt6 :

Etat de la femme lui permettant de b6n6ficier des prestations de I'assurance maternit6,

OPTAM - OPTAM-CO :

Options de pratique tarifaire maTtris6e qui remplace Ie C,A,S, souscrit volontairement par les m6mes

professionnels de sant6, qui s'engagent ^ ne pas d6passer un taux moyen de d6passement et A

respecter une part d'actes en tarifs opposables.
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ENTREPRISE
Parcours de soins :

Passage par un m6dedn traitant choisi par l'Assur6 avant d'6tre orient6 vers un autre m6decin, sauf

en cas d'urgence, d'61oignement du domicile ou lorsqu'un acc6s direct ^ un sp6cialiste est autoris6

(ophtalmologue, gyn6cologue ainsl que, pour les patients Sg6s de moins de 26 ans, psychiatre et

neuropsychiatre). Le pgrcours de soins concerne les patients d partir de 16 ans.

Partenaire:

La personne 116e ^ l'Assur6 par un Pacte Civii de Solidarity (PACS : contrat conclu par deux
personnes physiques rnajeures pour organiser leur vie commune au sens de I'article 515-1 du Code

Civil),

Participation forfaitaire (article L.160-13 du Code de la S6curit6 soclale) :
Montant forfaitaire non rembours6 par la S6curit6 sociaie, CeUe participation forfaitaire, ^ la charge

des B6n6ficiaires tets que d6finls au Lexique, concerne les consultations, les actes des m6decins et

les actes biologiques,

La participation forfaitaire n'est pas rembours6e par t'Assureur,

Pfafond annuel de la Securite sociale:

Salaire de r6f6rence fix6 annuellement par arr6t6 public au journal offfdel qui sert au calcul des

tranches de cotisations sodales. Sa valeur annuelle peut servir au calcul de la cotisation due par Ie

Souscrlpteur. Certaines prestations sont exprimees en pourcentage de sa valeur mensuelle.

Son evolution est consultable sur www.securite-sociale.fc

Prestattons :

Montant de remboursement d6termin6 acte par acte, vers6 par I'Assureur en compl6ment de celui

vers6 par la S6curit6 soclale.

Prestations en nature:

Le remboursement des d6penses de frals de soins (frais m6dicaux. frais chirurgicaux,

pharmaceutiques, ...) ou de service (s6jour en 6tablissement hospitalier) expos6es par les
B6n6ficiaires.

Regime Obligatoire (RO):
R6gime franyais d'Assurance Maladie dont d6pend Ie B6n6ficiaire 6 travers fa reconnaissance par un

organisme dit de S6curit6 sociale, y compris Ie regime local.

Reste A charge:

Part des d6penses de sante qui reste 6 la charge de t'Assur6 social apr6s Ie remboursement de la

S6curit6 sociale, II est constitu6 :

- Du Ticket Mod 6 rate ur, 6tant rappel6 que la participation forfaitaire et la franchise ne sont pas

prises en charge par f'Assureur ;

- De l'6ventuet d6passement d'honoraires.
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ENTREPRISE
Secteur conventionn6 :

L'ensemble des professionnels de sant6 ayant adh6r6 ^ ta convention pass6e entre leurs

repr6sentants et la S6curit6 sociaie et pratiquant des tarifs controls. A !'int6rieur de ce secteur

conventionn6, les professionnels du secteur 1 s'engagent ^ respecter les bases de remboursement de

la S6curit6 sociale, Ceux du secteur 2 sont autoris6s par convention ^ d6passer les bases de
remboursements de la S6curit6 sociale. Le Ticket Mod6rateur et Ie d6passement de la base de

remboursement du Regime Obligatoire sont ^ la charge des B6n6ficiaires.

Securite sociale :

Regime g6n6ra! ou local de S6curit6 sociale dont dependent fes Ben6ficiaires tels que d6finis au

Lexjque.

Secteur non conventionne:

L'ensemble des professionnels de sant6 n'ayant pas adh6r6 ^ ta convention pass6e entre leurs

representants et [a S6curit6 sociale et pratiquant des tarifs libres. Le remboursement des actes par la

S6curit6 sociale est alors effectue sur une base minor6e.

Service m6dicat rendu (S.ftfl.R.):

Critfere utilise en sant6 publique pour classer les m6dicaments en 4 nlveaux (majeur, mod6r6, faible,

insuffjsant) et fixer leur taux de remboursement par la S6curit6 sociale.

Souscripteur;

La personne morale ou I'entreprise qui a conclu te contrat d'assurance avec I'Assureur au b6n6fice

des salaries appartenant ^ fa cat6gorie assuree.

Ticket Moderateur (TM):

Participation de FAssur6 aux tarifs d6finis par la S6c:urit6 sociale pour rembourser les frais m6dicaux,

Cette participation peut 6tre r6duite ou supprim6e dans certains cas mentionn6s A I'articte R.322-8 du
code de la Securit6 sociale.
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ENTREPRISE
PARTIE 1 : OBLIGATIONS RECIPROQUES

1. OBJET DE LA GARANTIE

Le present contrat collectif A adh6sion obligatoire de frais de sant6 a pour objet la prise en charge de

tout ou partie des d6penses de sant6 engag6es par les salari6s membres du groupe assur6 d6fini aux

Conditions partlcull6res en cas cfaccldent, de maladie ou de maternit6. Cette prise en charge

Jntervient en complement du Regime Obligatoire et dans la limlte des frais engages.

Outre les garanties mises en place ^ titre obtlgatolre, les Assur6s pourront souscrire des options ^ litre

facultatif, si cette possibility est pr6vue aux Conditions particull6res,

Les garanties non mentionn6es aux Conditions particufi6res ne s'appllquent pas.

Ce contrat collectif frais de sant6 ^ adh6sion obligatoire est r6gj par Ie Code des assurances.

tl est constitu6 des pr6sentes Conditions g6n6rales et des Conditions particuli6res qui viennent

notamment pr6ciser la date d'effet du contrat, les caract6ristiques du groupe assure, les garanties

choisies par Ie Souscripteur et les cotisations correspondantes (ci-apr6s d6notnm6 Ie « contrat»).

II est mis en place par Ie Souscripteur conform6ment aux dispositions de I'article L.911-1 du Code de

ta s6curit6 sociale par accord collectif, par projet d'accord soumis au vote de la majorit6 du personnel

ou par decision unilat6rate de I'employeur constat6e dans un 6crit remls par celui-ci A chaque salari6.

2. TERRITORIALITE

Les pr6sentes Conditions g6n6rales s'appliquent en France m6tropolitaine, Corse comprise, et
DROM,

3. PRISE D'EFFET, DUREE ET RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

Le contrat prend effet & la date pr6vue aux Conditions particuli6res.

la prise cTeffet du contrat est conditionn6e ^ la signature des Conditions particuli6res et, Ie cas

6cheant, du dossier de souscription, retourn6s dQment compl6t6s et accompagn6s des pi6ces

Justificatives.

En cas de signature d'un dossier de souscription, las Conditions particull6res seront transmises

ult6rieurement au Souscripteur.

Le central est souscrit pour la p6riode comprise entre la date de prise d'effet et Ie 31 d6cembre

suivant.
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ENTREPRISE
I) se renouvetle ensuite annuellement a chaque 1 janvier, par tacite reconduction, sauf d6nonclation
par I'une ou I'autre dos parties - Souscripteur ou Assureur,

L'AssLireur ou Ie Souscripteur peuvent d6noncer )e contrat par I'envoi d'une lettre recommand6e avec

accus6 de reception, en respectant un pr6avis de 2 (deux) mois, soit avant Ie 31 octobre pr6c6dant la

date de renouvellement, Ie cachet de la poste ou la preuve de d6p6t faisant foi.

3.1 Adhesion d'une ou plusieurs option(s) facultative(s)

Le contrat peut pr6voir plusieurs options de garanties. Dans ce cas, il se compose d'une fornwle de

base obligatoire et d'une ou plusieurs option(s) facultative(s), comprenant la garantle du socle de base

obligatoire ou venant en complement de celle-ci.

Les montants de prise en charge pr6vus par les options facultatives respectent les limitations pr6vues

aux articles L.871-1, R. 871-1 et R.871-2 du Code de la S6curit6 sociale.

Les conditions dtadh6sion, d'application et de cessation sont pr6cis6es aux Conditions partlculi^res.

4. CONTRAT SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

Le present contrat est qualify de contrat solldaire et responsable.

Par « solidaire » on entend un contrat dont 1'affiliation des Assures n'est pas soumise a des formalit6s
d'acceptation m6djcale et dont les cotisations ne sont pas fixees en fonction de t'6tat de sant6 de
l'Assur6.

Par « responsable » on entend un contrat qui repond A I'ensemble des conditions mentionn6es aux

articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la S6curit6 sociale.

Par derogation a I'article 6.1, les pr6sentes Conditions g6n6rales ainsi que tes Conditions particutj6res

sont automatiquement modifies pour mise en conforrTtit6 avec Ie dispositif 16gis[atif et r6glementaire
du « contrat responsable », en cas devolution de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de signer un

avenant entre les parties.

4.1 Panier minimum de garanties

Le central prend en charge a titre obligatoire l'int6gralit6 de la participation de l'Assur6 (Ticket

Mod6rateur) sur les tarifs servant de base A la prise en charge par ['assurance maladie obligatoire

(couramment d6nomm6 tarif de responsabjlit6 ou tarif opposable) pour I'ensemble des d6penses de
sante rembours6es par cette derni6re, d I'exceptlon, sauf si les Conditions partlculi6res Ie

pr6voient:

Des frais de cure thermale ;
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ENTREPRISE
Des m6dicaments vis6s au 6" de Farticle R.160-5 du Code de la S6curit6 sociale (m6dicaments

principalement destines au traitement des troubles ou affections sans caract6re habituel de gravity

ainsi que ceux dont Ie Service m6dical rendu a 6t6 class6 comme mod6r6);

Des m6dlcaments vis6s au 14" de ('article R, 160-5 du Code de la S6curit6 sociale (m 6 dica merits

dont Ie Service m6dical rendu a 6t6 class6 comme faible. dans toutes les indications

th6rapeutiques, ainsi que pour I'honoraire de dispensation);

~ Des sp6ciallt6s et des pr6parations hom6opathiques.

Par exception, la prise en charge minimale obligatoire du Ticket Mod6rateur est port6e A 125 % de la

Base de remboursement retenue par Ie Regime Obligatoire (y compris Ie remboursement du R6gime

Obiigatoire) pour:

tes proth6ses dentaires prjses en charge par Ie Regime Obligatoire ;

Ie traitement orthodontiqLie pris en charge par Ie Regime Obligatoire.

Lorsque Ie contrat pr6voit, au-delA des tarifs de responsabilit6, (a couverture des frais d'acquisition

d'un 6quipement d'optique m6dicale compos6 d'une monture et de deux verres, la prise en charge

minimale obligatoire du Ticket Mod6rateur est limit6e d une seule prise en charge tous fes 2 (deux)

ans,

Dans Ie cas contraire, la prise en charge minimale obligatoire du Ticket Mod6rateur n'est pas limit6e et

celui-ci est done prls en charge systematiquement,

En outre, Ie contrat pr6voit la prise en charge de :

- L'integra!it6 du Ticket Mod6rateur sur les frais d'hospitalisation, avec ou sans h6bergement, y

compris la participation forfaitaire de 18 euros, telle que pr6vue d I'article R.1GO-16 du Code de la

S6curit6 sodale ;

- L'int6gralit6 du Ticket Mod6rateur sur les consultations et les actes externes des 6tabtissements de

sant6;

- f'int6gralit6 du forfait journalier hospitatier, tel que mentionn6 ^ I'article L. 174-4 du Code de la

S6curit6 socialei factur6 par les etablissements de sant6, A ('exception des etablissements

»n6dlco-sociaux tels que les maisons d'accuell sp6clalis6es (MAS) ou encore les

6tablissements d'h6bergement pour personnes dependantes (EHPAD).

4.2 Prise en charge encadr6e

En outre, Ie contrat peut pr6vo!r, au-dela du Ticket [Vlod6rateur, une prise en charge des d6penses

de sant6, dans la limits des frals r6ellement engag6s et sous reserve des dispositions

enonc6es au present paragraphe.
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ENTREPRISE
Lorsque les Conditions particuli6res pr6voient la couverture dos d6passements d'honoraires des

m6decins n'ayant pas adh6re a un dispositif de pratique tarifalre maitris6e, tel que pr6vu par la

convention nationale m6dicale, la prise en charge:

ne peut pas exc6der un montant 6gal ^ 100 % du tarif opposable retenu par Ie Regime

Obligatoire ;

est Jnf6rieure ^ cede pr6vue au contrat pour les d6passements d'honoraires des m6decins

ayant adher6 a un dispositifde pratique tarifaire maUris6e. La difference est au mojns 6gale a

20 % du tarif opposable retenu par Ie R6gime Obligatoire.

Remaraue;

Par definition, un m6decin exeryant en Secteur non conventionn6 n'adh6re pas ^ un dispositif de

pratique tarifaire mattris6e. Dans ce dernier cas, les dispositions pr6vues ci-avant s'appliquent, la

base de remboursement retenue par Ie Regime Obtigatojre 6lanl Ie tarif d'autorit6.

Lorsque Ie contrat pr6voit. au-det^ dos tarifs de responsabitit6, 6 travers un forfait incluant Ie Ticket

Mod6rateur> la couverture des frais d'acquisition d'un 6quipement d'optique m6dicale compose d'une

monture et de deux verres, la prise en charge respecte alors les conditions cumulatives $uivantes :

Celle-ci est encadree des planchers et des plafonds suivants :

EQUIPEMENT OPTIQUE (1 monture + 2 verres)

1 monture + 2 verres simples

1 monture + 2 verres complexes

1 monture + 2 verres hypercomplexes

1 monture + 1 verre simple + 1 verre complexe

1 monture + 1 verre simple + 1 verre hypercomplexe

1 monture + 1 verre complexe + 1 verre hypercomplexe

Montant minimum

100

200

200

150

150

200

verre simple foyer dont la sphere est comprise entre - 6
Verre simple ; ;_7,_

inf6rieur ou 6gal ^ + 4.

VGFFG comolsxs',
verre simple foyer dont ta sph6re est hors zone de - 6

sup6rieur d + 4 OU multifocal ou progressif.

Vsrre
verre multifocal ou progressif sph6rique dont la sphere <

verre multifocai ou progressif sph6ro-cyllndrique dont [a

+8,

€

€

€

€

€

€

et+

6 +

Montant maximum

470 €

750 €

850 €

610 €

660 €

800 €

+• 6 ET dont te cylindre est

6 OU dont ie cylindre est

ast hors zone de - 4 a + 4 OU

sphere est hors zone de - 8 a
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ENTREPRISE
En tout etat de cause, quel que soit Ie nlveau de correction du d6faut visueli la prlse en

charge de la monture seule ne peut pas exceder 150 €.

Celle-ci est limit^e d un seul equipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 (deux) ans. Par

derogation, la limitation est ramen6e A un an pour un beneficlaire de mains de 18 ans ou en

cas d'evolution du d6faut visue). Cette evolution dolt 6tre justlfi6e par une prescription

m6dicale pr6clsant ce changement de correction on par la facture de I'opticien pr6cisant la

nouvelle correction en cas de renouveflement de l'6quipement par ce dernier.

Chaque pferiode de 2 (deux) ans ou 1 (un) an est fixe, ne peut 6tre ni r6duite ni allong6e et s'appr6cie,
tel qutindiqu6 aux Conditions part!cull6res ;

soit ^ compter de la date d'acqulsitlon de l'6quipement,

soit a compter de la date d'adh6sion au contrat du b6n6ficiaire de la garantie pr6vue.

A d6faut de pr6cision, Ie d6fai de 2 (deux) ans commence & courir 6 compter de la date d'acquisition

de I '6quipeinent.

Remaraue :

Pour un B6n6ficiaire pr6sentant un deficit de vision de pr6s, ainsj qu'un deficit de vision de loin, et ne

pouvant pas, ou ne souhaitant pas, porter de verres progressifs ou multifocaux, Ie contrat pr6voit la

prise en charge de deux 6quipements, corrigeant chacun un des deux deficits. Dans ce demier cas,
les dispositions pr6vues ci-avant s'appliquent ^ chacun des 6quipements. consld6r6s individueHement,

4.3 Autres dispositions relatives au contrat«responsable »

En outre, Ie contrat pr6\/oit 6galement la prise en charge des actes de prevention ou actes de

d6pistage, au mains ^ hauteur de 100 % de ta Base de remboursement retenue par Ie R6gime

Obligatoire (y compris !e remboursement du R6gime Obtlgatolre).

Toutes nouvelles obligations institutes par les textes 16gaux et r^glementaires relatives au contrat

« responsable » seront, d6s leur entr6e en vigueur, mises en oeuvre par Ie pr6sent contrat sans quit

soit n6cessaire de proc6der A sa modification pr6alable par avenant.

5. ENGAGEMENT DU SOUSCRIPTEUR

Le Souscripteur s'engage:

- A fournir un exemplalre du contrat r6gularls6;

- A affilier au b6n6fice de I'assurance la totality du groupe assure tel que d6fini aux Conditions

particuli6res, selon fa r6glementation en vigueur;

- Lors de la souscrlption, ^ r6pondre avec pr6cision aux questions pos6es;
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ENTREPRISE
- A transmettre les bulletins individuels d'affiliation sign6s par les Assures ainsi que les pifeces

justificatives n6cessaires ^ leur affiliation ;

- A remettre aux Assur6s une notice d'information r6dig6e par I'Assureur qui d6finit les Garanties

souscrites et leurs modatit6s d'entr6e en vigueur, tes formalites ^ accomplir en cas de r6atisation

du risque ;

- A fournir la liste des personnes b6n6ficiant des Garanties au titre de la portabillte.

II est precise que Ie Souscripteur s'engage A declarer A FAssureur tout nouveau salarie ou

ancien salari6 en arrfit de travail ou en portabilite intervenant entre la date de souscription et la

date d'effet cfu contrat.

Pieces et renseignements & fournir

Lors de la souscription du contrat, Ie Souscripteur doit adresser d I'Assureur:

Une cople certifi6e conforme de tout acte ou extrait du registre officiel constatant sa denomination,

sa forrne juridique et son sifege social datant de mains de 3 (trois) mois ;

- Une copie du pouvoir donn6 par Ie repr6sentant 16gal s'il n'est pas Ie signataire ;

- La copie d'une pi6ce d'identite en cours de validity de son repr6sentant legal;

Les bulletins individuels d'affiliation de I'ensemble des salari6s dument complet6s, sign6s et

accompagn6s des pifeces justificatlves n6cessalres. Ces bulletins sont transmis ^ I'Assureur dans

les 30 (trente) jours suivant la signature du dossier de souscription ou, ^ d6faut, dans les 30

(trente) jours de la signature des Conditior>s particuli6res.

Le Souscrjpteur peut 6galement adresser A I'Assureur;

- La liste du personnel mentlonnant pour chaque safari^ les nom, pr6nom, date de naissance,

nLim6ro de S6curit6 sociale, cat6gorie, date d'embauche et salaire annue! brut;

La liste des salaries qui se trouvent, ^ la date d'effel du contrat. en incapacity de travail

temporaire, en mi-temps th6rapeutique, en invalidite permanente ou en incapacity permanente;

La liste des anciens salaries b6n6fic)ant, A la date d'effet du contrat, du maintien des Garanties

conform6ment aux dispositions de I'article L.911-8 dti Code de la Security sociale, avec iridication

pour chacun d'eux de leurs nomi pr6nom, adresse, num6ro.

En cours de contrat, Ie Souscripteurs'engage, & :

Maintenir au b6n6fice de I'assurance la totallt6 du groupe assure tet que d6fini aux Conditions

particuli6res;

Communiquer ^ t'Assureur tout 616ment susceptible d'entraTner une modification de la nature ou de

I'importance des Garanties on pouvanl impacter Ie nombre d'Assur6s ;
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ENTREPRISE
Informer imm6diatement I'Assureur de toute modification d'adresse, de raison sociale ou

cf>op6ration juridique (fusioni scisslon...) ou de I'ouverture d'une proc6dure de redressement oLi de

liquidation jucfidajre & son encontre en communiquant les coordonn6es de I'administrateur

Judiciaire;

- Informer f'Assureur dans les 15 (quinze) jours suivant (a suspension ou la cessation du contrat de

travail au plus tard, en pr6cjsant fe nom des Assures dont Ie contrat de travail est suspendu/rompu

avec indication du motif (licenciement, d6misslon, retraite, d6c6s, cong6 sans solde, cong6

parental, arr^t de travail) et de la date de suspension ou de cessation du contrat de travail;

Transmetlre les bulletins Jndividuels d'affiliation aux salaries nouvellement embauch6s, Ces

bulletins sont transmis ^ I'Assureur ces documents dans les 30 (trente) jours suivant l'entr6e dans

Ie groupe assur6;

- Fournir un 6tat nominatif des nouveaux Assur6s indiquant la date de prise d'effet de [eur contrat de

travail;

Foumir un 6tat nomlnatifdes salaries ne faisant plus partie du personnet du Souscripteur indiquant

les dates et Ie motif de d6part;

- Fournir un 6tat nomJnatif des salaries dont te contrat de travail est suspendu indiquant la date de

suspension du contrat de travail, la date de reprise d'activit6 et Ie motif de la suspension du central
de travail;

- Fournir un 6tat nominatif des Assures d6c6d6s indiquant la date de leur d6c6s^ afin que I'Assureur

puisse proposer A (eurs Ayants drolt un maintlen de couverture ;

Informer des modifications 6ventuelies de la situation de famille des Assures;

Payer les cotisations A tenne 6chu.

L'Assureur ne se trouve engag6 que par les declarations et pieces transmfses par Ie

Souscripteuret les Assur6s.

A chaaue fin de trimestre, Ie Souscripteur s'engage:

A envoyer d t'Assureur Ie bordereau de cotisations compi6t6 et accompagn6 de son paiement;

- A informer PAssureur des mouvements du personnel d Faide du bordereau r6capitulatlf ad6quat

(licenciement, d6mlsslon, retralte, d6c6s, cong6 sans solde, cong6 parental, arr6t de travail).

L'ensemble de ces informations poun-a 6galement 6tre transmis, mensuellementi via la D6claration

Sociale Nominative.

A chaaue renouvellement annuel du contrat:

Un 6tat r6capitulatif dos Assures,
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6. MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification apportee aux Garanties ou au montant des cotisations ne peul 6tre r6alis6e qu'^

t'ech6ance annuelle du contrat, sauf modifications li6es a des evolutions 16gales ou r6glementaires,

ou des obligations conventionnelles applicables ^ 1'entreprise souscriptrice.

Toute modification du contrat collectif est constat6e par un avenant sign6 des parties.

6.1 Evolutions legislatives ou reglementaires

Le contrat (et notamment l'6tendue des Garanties et Ie montant des cotisations) peut faire I'objet, ^
I'initiative de I'Assureur, d'une revision en cours d'ann6© dans les cas suivants:

[Vlodification legislative ou r6glementalre ou issue de$ dispositions conventionnefles applicables au

Souscripteur,

- Modification des conditions de remboursement des prestations du Regime Obligatoire,

Le Souscripteur est inform6 de toute modification du contrat en raison d'un des deux motifs

precedents.

Ainsl:

En cas de refus de cette modification, Ie Souscripteur peut d6noncer Ie contrat par I'envoi d'une

lettre recommand6e avec accuse de r6ception dans un d61ai de 30 (trente) Jours A compter de la

reception de I'avenanl Le contrat sera alors r6sili6 Ie 1 jour du mois suivant la notification du

refus par Ie SoLtscripteur.

En cas d'acceptation ou d'absence de r6ponse de la part du SouscriDteur avant la date d'effet des

modifications mentionn6es dans I'avenant, Ie changement des cotisations ou, eventuelfement des

Garantles, est applicable de plein droit ^ la date pr6vue.

Jusqu'A la date d'effet de cette modification, les dispositions ant6rieures continuent de s'appliquer au

contral sauf si les nouvelles dispositior>s sont d'ordre public et done d'appfication immediate.

6.2 Aggravation du risque ou de la sinistralite

L'Assureur, en cas d'aggravation du risque ou de la sinistrallt6, informe Ie Souscripteur de toute

modification du contrat (notamment de l'6tendue des Garanties et du montant des cotisations) par
I'envoi d'un avenant.

Les cotisations ou les Garanties peuvent 6tre modifies en consequence.

Ainsi:
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ENTREPRISE
- En cas de refus de cette modification, Ie Souscripteur peut d6noncer Ie contrat par I'envoi d'une

lettre recommand6e avec accuse de reception dans un d61ai de 30 (trente) jours & compter de la

reception de I'avenant. Le contrat sera alors r6siti6 Ie 1er jour du mois suivant let notification du

refus par te Souscripteur.

~ En cgs d'acceptation ou d'absence de r6ponse du Souscripteur A I'issue du d61ai de 30 (trente)

jours suivant la reception de I'avenant, Ie changement des cotisations ou 6ventuellement des

Garanties, est applicable de ptein droit & la date pr^vue.

Jusqu'^ la date d'effet de cette modification ou de la r6siliation, les dispositions ant6rieures continuent

de s'appliquer au contrat

6.3 Modification demandee par Ie Souscripteur

Le Souscripteur peut demander I'application d'une nouvetle fonnule de Garantle 6 6ch6ance du

contrat, ^ savoir Ie 1er janvier de chaque ann6e, sous r6serve du respect d'un pr6avls de 2 (deux)

mois avant Ie 31 d6cembre de l'ann6e en cours. Toute modification du r6gime est impossible au cours

de la premise ann6e de souscription.

Apr6s accord expr6s de I'Assureur et r6visjon des Conditions particuli^res du contrat, les Assures

seront inform6s des modifications de Garanties.

Apr6s validation par I'Assureur, les Garanties seront modifi6es et Ie montant des cotisations sera ^

nouveau d6termin6.

7. RESILIATION DU CONTRAT

Le contrat collectifobligatoire peut 6tre r6sili6:

" A la demands du Souscripteur ou de I'Assureur 6 chaque 6ch6ance annuelle par I'envoi d'une

lettre recommand6e avec accus6 de reception au mains 2 (deux) mois avant ta date d'6cheance,

- A la demande du Souscripteur ou de I'Assureur, en cas de refus portant sur la revision annuelle

des cotisations,

- A la demande de I'Assureur, en cas de d6faui de paiement des cotisatlons dans les conditions

vis6es S f'article 22 d-apr6s,

- Dans les 3 (trois) mois qul suivent 1'accord de Padministrateur judidaire, ou ^ d6faut de r6ponse

dans Ie mois impart! a cet adminisfrateur pour se prononcer sur Ie sort du contrat, en cas de

jugement de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du Souscripteur conform6ment aux

proc6dures 16ga)es et r6glementaires.

Toule r6siliation emporte radiation des Assures, I'Assureur n'assurant plus la Garantie au terme du

contrat. Cependant, si Facte ou l'6v6nement ayant donn6 naissance ^ la demands de Prestations a

lieu pendant la dur6e de la Garantle, I'Assureur versera les Prestations dont il est redevable.
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ENTREPRISE
8. NOTICE D'lNFORMATION

La notice d'information est 6tablie par t'Assureur et d6finit les Garanties et leurs modalites d'entree en

vigueur ajnsl que les formalites a accomplir A I'occasion de toute demande de Prestations. Elle est

remise au Souscripteur en m6me temps que les Conditions particulieres.

La notice d'information sera rectifies ^ I'occasion de toute modification du contrat portant sur les droits

et obligations des Assures.

Conform6ment ^ la regiementation, Ie Souscripteur est 16galeFnent tenu :

De remettre aux Assures la notice d'information 6tablie par I'Assureur,

- De remettre toute nouvelle notice d'information 6tablie par I'Assureur,

La preuve de la remise de la notice d'lnformation A l'Assur6 et de I'informatlon refative aux

modifications contractuelles incombe au Souscripteur.
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ENTREPRISE
PARTIE 2 : BENEFICIAIRES DU CONTRAT

9. SALARIES ASSURES

Sauf dispense cTaffiliatton, doivent obtigatoirement 6tre afti!i6s au present contrat chacun des sa!ari6s

pr6sents et futurs membres du groupe assur6 tel que d6fini aux Conditions particulieres, affili6 ^ un

Regime Obiigatoire, inscrit ^ I'effectif du Souscripteur et dont Ie contrat de travail est en cours.

Le salari6 dont Ie contrat de travail est suspendu quelte qu'en soit la cause, est affiii6 au contrat selon
tes m6mes conditions, d6s lors qu'il b6n6ficie soit:

D'un malntien total ou partiet de salalre,

D'indemnit6sjournali6res vers6es par Ie R6gime Obligatolre,

D'indemnit6s Journall6res compl6mentaires financ6es au moins en partie par Ie Souscripteur,

qu'elies solent vers6es dlrectement par ce dernier ou pour son compte par l'interm6diaire d'un

tiers.

Les mandataires sociaux 6galement titulalres d'un contrat de travail, sont 6galement affili6s au

present contrat s'ils sont membres du groupe assur6. Sous reserve d'une d6cision de I'organe

competent et notifi6e par Proc6s-Verbal, les mandataires sociaux, qui ne sont pas titufaires d'un

contrat de travail, mais qui, sur Ie fondement de ('article L 311-3 du Code de la S6curit6 sociale, sont

assimil6s ^ des salaries, peuvent 6tre affili6s au present contrat.

Contrats de travail suspendus

Les salaries dont Ie contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la remuneration

vers6e par Ie Souscripteur ou versement dfindemnit6s journali6res financ6es en tout ou partie par Ie

Souscrlpteur (notamment cong6 sabbatique, cong6 pour creation cTentreprise, cong6 parental
df6ducation, cong6 sans solde) peuvent etre affi)i6s au contrat ^ charge d'acquitter la cotisation

correspondante, sans participation financi6re de I'employeur.

La demands cPaffiliation doit 6tre pr6sent6e au moins 15 (quinze) jours avant la date de prise d'effet

de la suspension du contrat de travail,

Si Ie contrat de travail est suspendu sans ct61ai, sans maintlen total ou partiel de la r6mun6ration, la

demande d'affjliation doit 6tre pr6sent6e, Ie cas 6ch6ant, dans un d61aj d'1 (un) mols A compter de ta

date de suspension du contratde travail.

Anclens salaries
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ENTREPRISE
Les Garanties sont maintenues au profit des anciens salaries du Souscripteur, dont tes droits ^

maintien de Garanties au litre de la portability ont ete ouverts aupr6s du pr6cedent Assureur, sous

reserve qu'ils continuent A remplir les conditions definies ^ I'articie 24 des pr6sentes Conditions

g6n6ra!es pour la p6riode de droits restant ^ courir et d'une declaration pr6alabte faite par Ie

Souscrlpteur, Les Garanties ne b6n6ficient pas aux anciens salaries en portability dans Ie cas ou

I'Assureur pr6c6dent maintient la couverturejusqu'a expiration des droits au dispositif.

10. AYANTSDROIT

Les conditions et modalit6s de couverture des Ayants droit sont mentionn6es aux Conditions

particuli6res.

L'affiliation des Ayants droit des Assures est, au choix du Souscripteur:

~ Obligatoire : dans ce cas, sous r6serve des dispenses d'affiliation pr6vues dans I'acte de mise en

place du Regime, lous les Ayants droit des Assures, actuels et futurs, doivent obligatoirement 6tre

affili6s au contrat.

Facultative : dans ce cas, chaque Assur6 peut choisir d'affilier ou non ses Ayants droit au contrat.

Le choix du Souscripteur est precise aux Conditions particulieres.

Dans tous les cas, les Ayants droit b6n6ficient des mfimes Garanties que les Assures,

La quallte d'Ayant droit pour Ie b6n6fice des Garanties d6finies aux Conditions particulieres s'appr6cie
a fa date de t'6v6nement ouvrant droit ^ Prestation,

Sont definis comme Ayants droit :

- Le conjoint.

- Les enfants ^ charge.

Sont definis comme Conjoint:

- L'6poux ou l'6pouse fegitime de l'Assur6 non divorcfe et non s6par6 de corps judiciairement ;

- Le partenaire 116 par un Pacte civil de Solidarity « PACS » ^ ('Assure (PACS, contrat vise a I'article

515-1 du Code civil);

- Le concubin. La notion de concubinage est pr6cisee ^ I'artide 515-8 du Code civil. Le concubinage

doit 6tre notoire et continu. On entend par concubin, la personne vivant en couple avec IIAssur6 au

moment de la realisation de t'6vfenement ouvrant droit 6 prestations et pouvant justifier d'une

communaut6 de vie avec celui-ci d'au moins deux ans. Cette condition de dur6e n'est pas exig6e

lorsqu'un enfant commun est n6 de cette union.
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ENTREPRISE
Sont d6finis comme enfants d charge:

Sont consid6r6s comme 6 charge les enfants de t'Assur6 ou de son Conjoint, qu'ils soient 16gifimes,

reconnus, naturels, adopt6s ou recueillis, si ces enfants satisfont ^ I'une des conditions suivantes :

- £tre Sg6 de moins de 18 ans, non salari6 ;

- Jusqu'au 31 d6cembre de leur 26feme anniversaire:

• s'ils justifient de ta poursuite d'6tudes secondaires ou sup6rieures dans un 6tabllssement ou

un organisme reconnu par f>£ducation Nationale et Ie MJnlstfere du Travail, ^ la condition quo

ces enfants solent sans ressources propres provenance d'une activity salari6e (sauf emplois

occaslonnels ou saisonniers pendant les 6tudes),

• s'ils b6n6ficient d'un contrat en alternance ou d'apprentissage ;

- Jusqu'au 31 d6cembre de leur 276me anniversalre s'lls sont 6 (a recherche d'un premier emploi et

inscrits A ce tttre comme demandeur d'emploi A P6le emplol, durant une ann6e 6 parllr de la fin de

leurs 6tudes;

Quel que soit leur Sge, s'fls b6n6ficlent de I'allocation pr6vue par la legislation sodale en faveur
des handicap6s ou s'ils sent b6n6ficiaires de la carte d'invalide civil pr6vue ^ I'article L241-3 du

Code de ['Action soclale et des Families.

11. MODAUTES D'AFFIUATION

Les salaries ou andens salaries doivent remplir un bulletin indlviduel d'affiliation remis au Souscripteur

par t'Assureur,

Ce bulletin comporte un certain nombre de renseignements concernant l'Assur6 et te cas 6ch6ant, ses

Ayants droit.

Le bulletin individuel d'affiliation est connpl6t6 et sign6 par l'Assur6 qui joint son attestation vitale

papieralnsi qu'un Releve d[|dentit6 Bancaire ou Postal.

Le dossier individuel d'affiliation ainsi compl6t6 est transmis par Ie Souscripteur 6 I'Assureur dans les

30 (trente) jours maximum suivant la date d'effet des Gargnties d6finies ^ I'article 12, et dans les 30

(trente) jours pourtoute nouveile affiliation,

Chaque saiari6 quj a satisfait aux formalit6s d'admission acquiert la quality d'Assure. Un salari6

membre du groupe n'ayant pas satlsfait ^ cette obligation, n'est en aucun cas admjs au b6n6fice du

contrat, Par consequent, ni !e salari6, ni ses Ayants droit, ne peuvent pr6tendre ^ aucune Prestatlon,

Si les Ayants droit de l'Assur6 b6n6ficient du contrat et selon la situation, tl conviendra de fournlr;

- La copie de I'attestation vltale ^ jour des Ayants droit,

- S11 se trouve en situation de concubinage, un certificat de vie commune ou une attestation sur

I'honneur de vie commune accompagn6e d'un justificatif de domicile commun (attestation dti

R6gime Obligatolre. contrat de bail, facture EDF-GDF etc..,) aux deux noms,
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ENTREPRISE
- S'il est 116 par un PACS, une copie de I'attestation d'engagement d61ivr6e par Ie greffe du Tribunal,

- Un certificat de scolarit6 ou une carte d'6tudiant pour chacun des enfants &ges de mojns de 27

ans, 6 renouvelera chaque rentr6e scolaire,

- Une copie de la carte d'invaticfit6 des enfants handicap6s,

~ L'attestation de prise en charge P6te emploj,

- Toute autre pi6ce compf6mentaire demand6e par I'Assureur.

Cette liste de pi6ce A fournir pour I'affiliation des Ayants droil des Assures pourra 6tre pr6cis6e aux

Conditions particuliferes,

11.1 Date d'affiliation

L'affiliation des Assures prend effet d la m6me date que Ie contrat, sous reserve de la transmission de
I'ensemble des dossiers individuels d'affiliation des membres du personnel relevant de ta cat6gorie

concem6e,

L'affitiation des nouveaux membres du personnel prend effet a leur date d'entree dans I'effectif

assurable, sous r6serve que leur bulletin individuel d'affiliation soil transmis dans les 30 (trente) jours
suivant cette date,
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ENTREPRISE
PARTIE 3 : GARANTIES ET PRESTATIONS

Les Garanties d6crites dans te present titre ne sont pas syst^nnatiquement accord6es dans leur

ensemble. Ne Ie sent effectivement que celles qui sont mentionn6es dans les Conditions partfcu(i6res

et pour lesquelles un montant de Prestations est indiqu6. Dans tous les autres cas, les Garanties ne

sont pas accord6es.

Les Prestations sont vers6es par I'Assureur en comp!6ment de celles vers6es par la S6curit6 sociale.

12. DATE DTEFFET DES GARANTIES

Sous reserve de respecter les formalit6s d'affitiation,

L'Assure b6n6ficie des Garanties :

" D6s la date d'effet du contrat s'il est inscrit aux effectifs du Souscrlpteur 6 cette

date et entre dans la definition des membres du groupe assure tel que d6fini par

les Conditions particuliferes (hors cas particulier pr6vu ci-dessous);

• D6s la date cTentr6e dans Ie groupe assure, tel que d6fini par les Conditions

particu litres.

- Les Ayants droit, sous r6se^/e qulls aient 6t6 declares a t'Assureur et du paiement de la cotlsation

correspondante, b6n6ficient des Garanties ^ la m6me date que l'Assur6, s'ils r6pondent a la

definition d'Ayants droit des pr6sentes Conditions g6n6rales, ou ie cas 6ch6ant des Conditions

particuli6res, 6 cette m6me date,

Cas particulier:

- Les Garanties prennent effet ult6rieurement:

• En cas de changement de situation de famille : la date de prlse d'effel est la date

de i'6v6nement, sons reserve que l'Assur6 en fasse fa demande d I'Assureur dans

les 30 (trente) jours qui suivent ledit 6v6nement accompagn6e du justificatif

correspondant;

" Dans les autres cas : la date de prise d'effet est fix6e au 1er janvier de l'ann6e

suivante sous reserve que l'Assur6 en fasse la demands au moins 2 (deux) mois

avant ledit lerjanvier.

- En cas de suspension du central de travail de ))Assur6 sans maintien total ou partiel de salaire ou

d'indemnites journa)16res & ia date d'effet du contrat: les Garanties prennent effet ^ la date de

reprise de son activity (hors maintien dos Garanties pr6vues d I'article 23 des pr6sentes Conditions

g6n6rales).

Les Assures, et Ie cas 6cheant leurs Ayants droit, b6n6flclent des Garanfies pr6vues par les

options facultatives qulls out souscrites Ie ler jour du mois qui suit leur souscriptlon.
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ENTREPRISE
13. CESSATION DES GARANTIES

Hors dispositif de maintien de Garanties prevu A la partie 5 des pr6sentes Conditions

g6nerales, tout salarie cesse d'etre garanti et perd la qualft6 d'Assur6:

- A la date de rupture de son contrat de travail;

- A la date d taquelle il cesse d'appartenir au groupe assur6 ;

- Lejour de la liquidation normale ou anticip6e de sa pension d'assurance vieillesse due par

Ie Regime Obligatoire, sauf si l'Assur6 est en cumul emploi retraite tel quo defini a I'article

L.161-22 du Code de la securite soclale ;

En cas de dec6s ;

- En cas de suspension du contrat do travail, et uniquement pour cette periode, A la date A

laquelle II cesse de beneficier d'un maintlen partlel ou total de salaire, y compris les

Prestations en esp6ces de la Security sociale et Ie cas 6ch6ant complementaires versees

parl'Assurour;

- A la date de r6s!Hation du contrat;

- En cas de non-paiement des cotisations dans les conditions pr6vues a I'artlcle 22 des

pr6sentes Conditions gen6rales.

Pour les Ayants droit, les Garanties cessent:

- A la meme date quo cetle de I'Assure qui cesse d'^tre garanti;

- A la date de resiiiation du contrat;

- Ou A la date a laquelle (Is ne repondent plus a la definition d'Ayants droit pr6vue aux

pr6sentes Conditions g6n6rales on Ie cas echeant aux Conditions particull^res ;

- Si leur affiliation est facultative, Ie 31 d6cembre de l'ann6e au cours de laquelte la demande

de resiliation de leur afffliatlon est effectu6e, sous reserve qu'elle soit adress6e A I'Assureur

2 (deux) mois avant cette date ;

- En cas de non-paiement de leur part de cotisation dans les conditions pr6vues ^ I'article 22

des pr6sentes Conditions g6n6rales.

L'afflliation aux options facuttatlves des Assur6s et de leurs Ayants droit cesse dans les

m6mes conditions ainsi qu'en cas de perte de quality d'Assur6 ou de B6n6ficlaire du regime

compl6mentaire obligatoire.
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ENTREPRISE
14. OBJET DE LA GARANTIE

La Garantie a pour objet Ie remboursement, dans la limite des frals r6e)lement engag6s par les

B6n6ficlaires, de tout ou partie des d6penses occasionn6es par suite de maladie, de maternity ou

d'accident et ayant donn6 lieu au versement de Prestations en nature par la S6curit6 sociale.

Le montant des remboursements, d6termin6 acte par acte, est mentionn6 aux Conditions

particuii^res, et Ie cas 6ch6ant au dossier de souscription, et s'applique dans les conditions ci-apres,

6tant pr6cis6 que les Garanties prises en compte par I'Assureur pour Ie calcul de ces remboursements

sont celles en vigueur 6 la date des soins retenue par la S6curit6 sociale.

Les actes pris en consid6ratlon sont ceux r^f6renc6s par la S6curit6 sociale aux nomenclatures

d6finlssant ]es actes, produits et Prestatlons pris en charge et leurs conditions de remboursement.

L'Assureur garantit exclusivement les Garanties mentjonn6es dans les Conditions particLtlS6res.

Sauf mentior> contraire aux Conditions particuli6res, I'Assureur ne prend pas en charge les actes non

pris en charge ou pris en charge et non rembours6s par la S6curit6 sociale, qu'ils soient r6f6renc6s ou

non parcetorganisme.

Sl leur prise en charge est express6ment pr6vue aux Conditions particuli6res, les actes doivent 6tre

prescrits et pratiqu6s par un professlonnel de sant6 dipl6m6 d'Etat dans sa sp6cialit6 et disposant

d'un numero de SIREN.

14.1 Tableau des Garanties et Prestations

Les dispositions relatives au tableau des Garanties et des Prestatlons des Conditions particuli6res du
contrat sont annul6es et remplac6es comme suit:

Les Prestattons Indiquees dans Ie tableau ci-apr6s sont exprim6es en complement des
rembourse merits du Regime Obligatoire. Elles n'lnt6grent done pas les remboursements du
Regime Obllgatoire et s'ajoutent A ceux-ci.

Les Prestations vers6es, cumul6es d celles du R6gime Obllgatoire, sont limit6es en tout 6tat de
cause aux frais r6eltement engages par l'Assur6 ou par ses Ayants drott.

REGIME DE BASE OBLIGATOIRE

Les Prestattons pr6vues au tableau ci-apr6s sont exprlm6es en complement de celles
eventuetlement servies par Ie R6gime Obdgatolre et sont vers6es dans la limite des frais
reellement engag6s.
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ENTREPRISE

NATURE DES FRAIS

SOINS COURANTS (Y COMPRIS
MATERNITE) ___
Consultations medicales et vlsltes
m6dlcales du g6n6raliste :

tL> M6decin adh6rant ^ un dispositif de
pratique tarifaire maitrisee *

^> M6decin n'adherant pas A un dispositil
de pratique tarifaire maitris6e **

Consultations medicales et vlsltes
medicates du sp6cialiste :

^> [V16decin adh6rant a un dlspositif de
pratique tarifaire maitrisfee *

^> M6decin n'adherant pas 6 un dispositi!
de pratique tarifaire maitris6e **

Actes techniques medlcaux :
Q;> M6decin adherant a un disposltif de

pratique tarifaire maitrisee *
^ M6decin n'adh6rant pas ^ un dispositil

de pratique tar ifatre maitris6e **
Frais d'analyses m6dicales, examens de
laboratoire et biologie medicate
Actes d'auxiliaires medicaux
Actes d'imagerie rnedicale ;

^ M6decin adh6rant a un dispositif de
pratique tarifaire maitris6e *

^ {\/l6decin n'adh6rant pas d un dispositi
de pratique tarifaire maitris6e **

Franchise pour actes tec h n [gyes^
Prothfeses m6dicales non dentaires
prises en charge par Ie RO :

^ Protheses auditives
^ Proth6ses orthop6diques
^ Foumitures et appareiliages m6dicau>

non dentaires

En tout 6tat de cause, les proth6ses
m6dicales non dentalres prlses en

charge par Ie RO sont rembours6es par
I'Assureur au molns d hauteur de 100 a/i

du ticket mod6ratour.

MEDECINE DOUCE

Ost6opathie, chlropraxie, diet6tique,
acupuncture, homAopathie par annee
civlle et par b6n6ftdaire

BASE
3BLIGATOIRE

AN)

50 % BR

30 % BR

50 % BR

30 % BR

50 % BR

30 % BR

100%TM

100%TM

100%TM

100%TM

18 €

30 % BR
30 % BR

30 % BR

N6ant

BASE

A1

80 % BR

60 % BR

80 % BR

60 % BR

80 % BR

60 % BR

80 % BR

)BLlGATOIRE|OBLIGATOfRE
BASE

5BLIGATOfRE
A2_

130%BR

TM + 80 % BR

130%BR

TM + 80 % BR

130%BR

TM + 80 % BR

130%BR

80%BR ! 130%BR

80 % BR

60 % BR

18€

80 % BR
80 % 8R

80 % BR

20 €
par s6ance

dans la limite
de4seances

toutes
sp6datites
confondues

130 % BR

TM + 80 % BR

18 €

130%BR
130 % BR

130 % BR

25 €
par s6ance

dans la llmlte
de 4 stances

toutes
specialit^s
cpnfondues

BASE
>BLIGATOIRE

A3

230 % BR

TM + 95% BR

230 % BR

TM + 95% BR

230 % BR

TM + 95% BR

230 % BR

230 % BR

230 % BR

TM + 95% BR

18€

230 % BR
230 % BR

230 % BR

30 €
parseance

dans la limite
de 4 stances

toutes
sp6ciaiites
confondues
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ENTREPRISE

MEDICAMENTS

Frais pharmaceutjques, prescritsj
m6dicalemenf, pris en charge par Ie RO
Frais pharmaceutiques, prescritsj
m6dicalement, non prls en charge par Ie RO,
par ann6e civile et par b6n6ficiaire

OPTIQUE

Dans la timite d^un 6qulpement (1 monture +
2 verres) corrigeant un deficit de vision ou
une combinaison de d6ticits TOUTES LES
DEUX ANNEES DITES GLISSANTES POUR
UN BENEFICIAIRE AGE DE 18 ANS OU
PLUS d6cbmpt6es S partir de la date
d'acquisition duditequipement. Encas
devolution du d6faut visuel pu pour un
b6n6ficia(re fig6 de moins de 18 ans> cette
limitation est rarnenee a une annee.

Monture et verres prls en charge par Ie RO :
^ 1 rnonture + 2 verres simples
^ 1 monture + 2 verres complexes
^> 1 monture + 2 verres hypercomptexes
^> 1 monture + 1 verre simple et 1 verre|

complexe
^ 1 monture + 1 verre simple et 1 verre|

hypercomplexe
^> 1 monture + 1 verre compiexe et 1 verre|

hypercompfexe

^> En tout 6tat de cause, quelque soit Ie nlveauj
de correction du d6faut vlsuel, le[
remboursement de la monture prlse en;
charge par te RO ne pourra oxcedor 150 €.

100%TM

N6ant

100 €
200 €
200 €

150 €

150 €

200 €

100%TM

20 €

180 €
280 €
300 €

220 €

250 €

300 €

100%TM

40 €

220 €
425 €
475 €

300 €

350 €

450 €

100 % TM

60 €

320 €
550 €
625 €

400 €

450 €

600 €

Verre simple : Verre simple foyer dont la sphere est comprise entre -6 et+ 6 ET dont Ie cylinctre est inf6rieur 01
6gal ^ + 4.
Verre complexe : Verre simple foyer dont la sphere est hors zone de " 6 ^ + 6 OU dont Ie cylindre est sup6rieui
^ + 4 OU multifocat ou progressif.
Verre hypercomplexe : Verre multifocat ou progresslf sph6rique dont la sphere est hors zone de - 4 ^ +4 OL
VeJTe .m.u itifocal ou progressif sph6ro-cylindrique dont la sphere est hors zone de - 8 ^ + 8.
Lentilles correctrfces, par ann6e civile et par|
b6n6ficlaire

^ Prises en charge par Ie RO
En tout 6tat de cause, les lentilles

correctrices prises en charge par Ie RO sont]
rembours6es

par I'Assureur au mains d hauteur de 100 %j
du ticket mod6rateur

Chlrurgie r6fractive (par oeil)

100 €

N6ant

125 €

100 €

150 €

125 €

175 €

150 €
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ENTREPRISE

DENTAIRE ,

Plafond sur les proth6ses dentaires et
orthodontie prlse en charge par Ie RO,
par ann6e civite at paf b6nfetlciaire.:

1000 € la 1A? et 2*mft ann6e puts, 2000 €
les annees suivantes

Au-dela de cette limitation, et dans Ie
cadre du respect des obligations
relatives au panierde solns, les
proth6ses dentaires prises en charge
par te RO seront rembours6es d hauteur
de 55 %

Actes dentaires pris en charge par Ie RO
Prothcscs dentaires :
^ Prises en charge par Ie RO (don

couronne sur Implant)
^ Non prises en charge par Ie RO pai

prothese
Traitement orthodontlque :

^ Pris en charge par Ie RO
^> Non lyis en charge par Ie RO

Parodontologle non prise en charge par
Ie RO, par ann6e civile et par
b6n6ficlaire
Implantologie non prise en charge par Ie
RO (hors couronne sur implant), par ann6e
civile et par b6n6ficlafre
HOSPITAUSATtON IV1EDICALE ET
CHIRURGICALE <Y COMPRIS
MATERNITEL^
Frais de s6jour - Frals de sallc
d*op6ration :

^> En secteurconventionn6

^> En secteur non conventionn6

Honoraires du ou des praticlens • Actes
de chlrurgie, anesthesie et reanimatior
(y compris pour les actes en ambulatoire):

^ M6decin adh6rant d un dispositif de
pratlque tarifaire mattris6e *

^> Medecin n'adh6ranl pas A un dispositi
de p^-atigue tarifaire maitris6e **

Forfait Journallor hosp^taljer
Chambre particuN6re (par Jour) dans la
limits de 90 Jours par ann6e civile et par
beneticiaire en cas d'hospitalisation en
service psychiatrique
Lit cfaccompagnant (enfant de moins d(
12 ans) par jour

Plafond sur les
protheses
dentaires,

orthodontle,
sarodontologle,
implantologle

non oris ert
charge par Ie
RO.par annee

civile at par
b6n6flclaire.:

1000€la1*reet
2*mBann6epuis

10Q€les
annees

suivantes
30 % BR

55 % BR

100 €

55 % BR
100 €

100 €

100 €

100 %FR"
RbtRO

90 % FR -
RbtRO

100%TM

100%TM

100%FR

N^ant

Neant

Plafond sur les
protheses
dentaires,

orthodontle,
>arodontologte;
Implantologie
non prise en
charge par Ie
RO, par arin6e

civlle et par
b6n6flciaire.:
1000€la1*reet
iAmftann6epuls

500 € les
ann6es

suivantes

30 % BR

150%BR

250 €

150 % BR
250 €

250 €

250 €

100 %FR"
RbtRO

90 % FR -
RbtRO

100%BR

80 % BR

100%FR

2 % PMSS

1 % PMSS

Plafondsur les
prothescs
dentaires,

orthodontle,
^arodontologie,
tmptantologie
non prise en
charge par Ie
RO, parann6e
clvlleetpar

beneficiaire. ;
1000€la1*r*et
26me ann6e puis

800 € les
annees

sulvantes
80 % BR

230 % BR

400 €

230 % BR
400 €

400 €

400 €

100 %FR-
RbtRO

90 % FR -
RbtRO

200 % BR

TfVt + 95 % BR

100 %FR

2,5 % PMSS

1 % PMSS

Plafond sur les
proth6ses
dentaires,

orthodontfe,
»arodontologle,i
imptantologie
non prise en
charge par Ie
RD, parann6e
cMleetpar

beneficiaire.:
tOOO€la1Ar<>et
Zwann6epuiSi

1000 € fes
ann6es

suivantes
130%BR

330 % BR

500 €

330 % BR
500 €

500 €

500 €

100 %FR-
RbtRO

90 % FR -
RbtRO

300 % BR

TM + 95 % BR

100%FR

3 % PMSS

1,5%PMSS
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ENTREPRISE
Franchise pour actos techniques

FRAIS DE TRANSPORT
Frais de transport, presents
m6dicalem8nt, prls en charge par te RO
CURE THERMALE PRISE EN CHARGE
PARLERO .
Forfeit de surveillance m6dicale, forfail
thermal, frais de transport e<
d'h6bergement, par ann6e civile et pai
beneficiaire
MATERNITE QU ADOPTION D'UN
ENFANT DE MOINS DE 12 ANS
Indemnity forfaitaire

PRESTATIONS DE PREVENTION

D6pistage, tons les 5 ans, des troubles
cfe I'audition chez les plus de 50 ans :

^ Mfedecin adh6rant ^ un dispositif d<
pratique tarifalre ma[fris6e (*)

1> M6decin n'adh6rant pas d un dispositi
^ejsratique tarifaire maitrls6e Q,

D6 pistage de Fhepatite B
Bilan initial dos troubles du langage oral
et 6crit (avant 14_ansJ
Osteodensitom6frie pour tes femmes de
plus de 50 ans et tons les 6 ans :

^ M6decin adh6rant ^ un dlsposltif d(
pratlque tarifaire maitris6e (")

^ M6decin n'adh6rant pas a un dispositi
-depratjquetar ija ire maitris6e M

Osteodensitom6tt'ie, amniocentAse,
mammographie, d6pistage cancer, non
pris en charge par Ie RO, par annee
cfvile et par beneficiaire
Vaccins :

^> Dipht6rie, t6tanos, pollomy61ite (tou
age)

^ Coqueluche (avant 14 ans)

^ Hopatile B (avant 14 ans)

^> BCG (avant 6 ans)

ti> Rub6ole (pour certalnes femmes)

^ Haemophltus Influenzae B

^> Vaccins contre les Infections Invasive:
A pneumocoques (enfant de moins d<
18 mojs)

Autres vaccins prescrlts m6dicalement
non pris en charge par Ie RO, dans la
limite de 2 vaccine, par ann6e clvlle et
par b6n6ficiaire
D6tartrage complet sus et sous gingival
(effectu6 en 2 seances au maximum)
Scellement des stllons sur les molaires
(avant 14 ans)

18€

100%TM

100%TM

N6ant

50 % BR

30 % BR

30 % BR

30 % BR

50 % BR

30 % BR

35 €

100%TM

10€

30 % BR

30 % BR

18€

125%BR

TM+150€

4 % PMSS

80 % BR

60 % BR

80 % BR

80 % BR

80 % BR

60 % BR

35 €

100%TM

10€

30 % BR

30 % BR

18€

125%BR

TM + 300 €

6 % PMSS

130%BR

TM + 80 % BR

130%BR

130 %BR

130%BR

TM + 80 % BR

50 €

100%TM

10€

80 % BR

80 % BR

18€

200 % BR

TM + 450 €

8 % PMSS

230 % BR

TM + 95% BR

230 % BR

230 % BR

230 % BR

TM + 95% BR

75 €

100%TM

15€

130%BR

130%BR
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Allocation obs6ques :
En cas de d6c6s d'un Assure, de son
conjoint, partenalre ou concubin, ou d'un
enfant a charge Sg6 de 12 ans ou plus

ENTREPRISE

500 €
dans la limite
dos frais r6els

1 585 €
dans la limfte
des frais reels

1 585 €
dans fa limite
des frals r6els

3 170 €
dans la limite
des frais r6els

SBRVICED'ACCOnflPAGNEMENT

OPTIONS FACULTATtVES

Les prestations relatives A chaque option sont exprimees en complement de celles vers6es au
litre du r6gime de base obligatolre dans la limite des frais r6els restant d charge apres
l'6ventuef remboursement pr6vu au titre du regime de base obllgatolre.

MATURE DES FRA1S

SOINS COURANTS (Y COIVIPRIS (VIATBRNITE)

Consultations medfcales et vlsites m6dicales du gen6raliste :
^ Medecin adh6rant A un dispositif de pratique tarifaire maitris6€

*

^ IV16decin n'adh6rant pas & un djspositif de pratique tarjfaire
maitris6e **

Consultations medicales et visites m6dicales du specialiste :
^ M6decin adh6rant ^ un dispositif de pratique tarifaire maitris6e

*•

^ M6decin n'adh6rant pas ^ un dispositif de pratlque tarifaire
maitrisee **

Actes techniques m6dicaux :
^> Medecin adhferant 6 un dispositff de pratlque tarifaire maitris6e

*

^> M6decin n(adh6rant pas a un dispositif de pratique tarlfaire
maitris6e **

Frals d'anafyses medicales, examens de laboratoire et biologlc
m6dicale
Actes d'auxillalres m6dicaux
Actes d'imagerie m6dicale:

^> Medecin adh6rant 6 un disposilif de pratique tarifaire maitrisee
*

^ M6decin n'adh6rant pas ^ un dispositif de pratique tarifaire
maitris6e **

Protheses m6dlcales non dentaires prises en charge par 1c
RO;
^ Proth6ses auditives
^> Proth6ses orthop6diques
^ Fournitures et appareillages m6dicaux non dentaires

En tout 6tat de cause, les proth^ses m6dicales non dentalres
prises en charge par Ie RO sont rembours6es par I'AssurGur au

mains ^ hauteur de 100 % du ticket mod6rateur.

FORMULE1

100%BR

5 % BR

100%BR

5 % BR

100%BR

5 % BR

100%BR

100%BR

100%BR

5 % BR

100%BR
100%BR
100%BR

FORMULE 2

200 % BR

5 % BR

200 % BR

5 % BR

200 % BR

5 % BR

200 % BR

200 % BR

200 % BR

5 % BR

200 % BR
200 % BR
200 % BR
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ENTREPRISE

MEDECINEDOUCE

Osteopathie. chiropraxie, di6t6tique, acupuncture,
hom6opathie par ann6e civlle et par b6n6ficialre

OPTIQUE -.'.'.

Dans la limite d*un fequipement (1 mohture + 2 verres]
corrigeant un d6ficit de vision ou une combinaison de deficits
TOUTES LES DEUX ANNEES D1TES GLISSANTES POUR UN
BENEFtCIAIRE AGE DE 18 ANS OU PLUS d6conipt6es a partii
de la cla(e d'acqulsition dudit ^quipemcnt. En cas devolution
du d6faut visuel 6u pour un beneffciaire Sge de moins de 18
ans, cette limitation est ramen6e ^ uhe ann6e<

Monture et verres pris en charge par Ie RO :
^> 1 monture + 2 verres simples
^> 1 monture + 2 verres complexes
^> 1 monture + 2 verres hypercomptexes
^> 1 monture + 1 verre simple ef 1 verre complexe
^ 1 monture + 1 verre simple et 1 verre hypercomplexe
^ 1 monture + 1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe

En tout 6tat de cause, quel quo solt Ie niveau de correction du d6fau
visuel, Ie remboursomont do la rnonture prise en charge par Ie RO n<
pourra exc6der 150 €.

Lentilies correctrlces, par ann6e clvile et par b6n6ficiaire
^ Prises en charge par Ie RO

En tout etat de cause, les lentilles correctrices prises en
charge par Ie RO sont rembours6es

par I'Assureur au mains ^ hauteur dc 100 % du ticke
moderateur.

Chirurgie refractive (par oeil)

10€
pars6ance dans la
limite de 4 seances
toutes sp6cialit6s

confondyes

75 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

75 €

75 €

20 €
par s6ance dans la
Jimitede 4 stances
toutes sp6clalit6s

confondues

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

150 €

150 €
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ENTREPRISE

DENTAIRE

Protheses dentaires :
^>_Pnse^en_charge paN^RO (dont couronne sur implant)

Traftomentorthodontique ;
_^> Pris en charge par Ie RO

Proth6ses dentaires:
^ Non prises en charge par Ie RO par proth6se

Ptafond sur les
proth6ses dentaires
et orthodontie prlse
en charge par Ie RO,
par annee civile et
par ben6ficfaire :

750 €

Au-deta de cette
limitation, ef dans Ie
cadre ctu respect des
obligations relatives
au panierde solns,

les proth6ses
dentaires prlses en

charge par Ie RO
seront remboursees
d hauteurde55%

100 % BR

100%BR

107.50 €
Traitement orthodontique non pris en charge par Ie RO
Parodontologie non prise en charge par te RO
Implantologie non prise en charge par te RO (hors couronne sud
implant)
parann6e civile et par ben6flciaire
HQSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (Y COMPRIS
MATERNITE)
Honoraires du ou des praticiens - Actes de chirurgie,
anesth6sie et reanimation (y compris pour les actes en
ambulatoire):

^ M6decin adh6rant ^ un dispositif de pratique tarifaire maitris6e *|
^ M6decin n'adh6rant pas d un dispositif de pratique tarifaire|

maitris6e *"

Chambre particull6re (par jour) dans la limite de 90 jours par
ann6e civile et par b6neficiaire en cas d'hospltalisatton en
service psychiatrique

FRAIS DE TRANSPORT

Frais de transport, prescrits [n6dicalement, pris en charge par
leRO

250Gsur I'ensemble
des garantles

100 % BR

5 % BR

25 €

100 % BR

Ptafond sur les
protheses dentaires
et orthodontie prlse
en charge par Ie RO,
parann6ecivife et
par b6n6flclalre;

1000 €

Au-dela de cette
limitation, et dans Ie
cadre du respect des
obligations relatives
au panier de soins,

les proth6ses
dentaires prises en

charge par Ie RO
seront rembours6es
a hauteurde65%

200 %BR

200 %BR

215 €

500 € sur I'ensemble
des garanties

200 % BR

5 % BR

50 €

200 %BR

MMA IARD Socl6t6 anonyme au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882
MMA IARD Assurances MulUQllos Soci6t6 d'assurance mutustle & cotlsatlons fixes, RCS Le Mans 775 652 126

Sf6ges sociaux : 14 Boulevard Marle et Atexandre Oyon - 7203D Le Mans CEDEX 9

Entreprlses r6gies par lo code des assurances

CG Sant6 Colfective Obligatoire 072017 - Gamme LPA



ENTREPRISE

CURE THERMALE PRISE EN CHARGE PAR LE RO

Forfait de surveillance medicale, forfait thermali frais de
transport et d'h6bergement, par ann6e civlle et par
ben6ficiaire

MATERN1TE OU ADOPTION D'UN ENFANT DE MOINS DE 12
ANS ; _________
Indemnify forfaitaire

PRESTATIONS DE PREVENTION

D6plstage, tous les 5 ans, des troubles de I'audition chez les
plus de 50 ans :

^ M6decin adh6rant & un dlspositif de pralique tarifaire
maitris6e (*)

^> M6decin n'adh6rant pas ^ un dispositif de pratique
tarifajre maitris6e (*)

D6plstage de l'h6patite B
Bitan initial des troubles du langage oral et 6crlt (avant 14
ans)
Ost6odensltonfi6trie pour les femmes de plus de 50 ans el
tous les 6 ans :

^ M6decin adh^rant A un dlspositif de pratique tarifaire
maitrfs6e (*)

^ M6decjn n'adh6rant pas ^ un dispositif de pratique
tarifaire majtris6e **

100 €

100 €

100%BR

5 % BR

100%BR

100%BR

100%BR

5 % BR

200 €

200 €

200 % BR

5 % BR

200 % BR

200 % BR

200 % BR

5 % BR

Le montant du remboursement est d6termln6 acte par acte et indique aux Conditions

particulieres.

II est rappel6 que les garanties prises en consideration pour effectuer son remboursement sont celles

en vigueur ^ la date des soins retenue par Ie Regime Obligatoire,
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ENTREPRISE

Les actes prjs en compte sont les suivants:

• Soins courants:

On entend notamment par soins courants:

- Les consultations m6dicales et visites m6dicales du g6n6raliste et/ou du sp6cialiste,

- Les actes techniques m6dicaux,

- Les frais d'anatyses m6dicates, d'examens de laboratoire et de biologie m6dicaiei

- Les actes d'auxiliaires m^dicaux,

- Les actes d'imagerie m6dicale,

- Les proth6ses m6dicales non dentaires prises en charge par Ie R6gime Obligatoire:

Proth6ses auditives,

Protheses orthop6diques,
Fournitures et appareillages m6dicaux non dentaires.

• M^declne douce :

Sous reserve d'une part, des dispositions tigurant aux Conditions particuti6res, et d'autre part, que Ie

praticien dispose d'un diplflme d'6tat dans sa sp6cialit6 et d'un numero d'immatrjculation au registre

du commerce (numero SIRET).

• Medicaments :

Frais pharmaceutiques, presents medicatement, pris en charge par Ie Regime Obligatolre.

Ce paste comprend notamment, la prlse en charge, & hauteur du nlveau de prestatton prevu aux

Conditions particull6res du contrat, dans la llmite des Frais r6els, les honoraires de dispensation

tels que d6fjnis par I'avenant n" 5 ^ la convention nationale pharmaceutique.

• Optique:

- La monture, les verres et les supplements optiques pris en charge par Ie Regime Obligatoire,

- Les lentiiles prises en charge par Ie Regime Obligatoire.

Sous reserve de figurer aux Conditions particulieres et sur presentation d'une prescription m6dicale,

peuvent 6galement 6tre pris en charge au titre du contrat :

Les lentilles correctrices non prises en charge par Ie Regime Obiigatoire - y
compris les ientilles con-ectricesjetables,

La chirurgie r6fractive,

- Dentaire:

- Les actes dentaires pris en charge par Ie R6gime Obligatoire,
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ENTREPRISE
- Les prolh6ses dentaires (y compris couronne sur implant) prises en charge par Ie R6gime

Obligatoire.

- Le traitement orthodontique pris en charge par Ie R6gime Obligatoire,

Sous r6serve de figurer aux Conditions particuti6res et sur presentation d'une facture nominative

dQment acquitt6e, peuvent 6galement 6tre pris en charge au titre du contrat:
Le traitement orthodontique non pris en charge par Ie R6gEme Obiigatoire,

Les proth6ses dentaires non prlses en charge par Ie Regime Obligatoire,

L'implantologie (hors couronne sur implant) non prise en charge par Ie

Regime Obligatoire,

La parodontologie non prise en charge par Ie Regime Obligatoire.

• Hospitalisation medicale et chirurgicate :

Les frais de s6jour,

- Les honoraires du ou des praticiens,

- Les actes de chirurgie, d'anesth6sie et de r6animation.

- les frais de salle d'op6ration,

- Le forfait joumatier hospitaller.

Sous r6serve des dispositions figurant aux Conditions partlculi6res :

- La chambre partlculi6re : la prise en charge, des frais engages relatifs ^ la chambre particul!6rQ,

est limit6e A 90 Jours par ann6e civile et par b6n6ficlaire en cas d'hospftalisation en service

psychiatrique,

- Le lit cfaccompagnement,

- Les frais d'accompagnemenl

• Frais de transport, sur prescription medicale, alter et retour du domicile de

FAssur6 ou du lieu de I'accicient & I'etablissement hospitalier.

• Cure thermale prlse en charge par Ie Regime Obligatoire :

St cette garantie figure aux Conditions particullferes, dans la fimite pr6vue par Ie Regime Obllgatoire

par ann6e civile et par B6n6ficiajre :

- Le forfait de surveillance m6dicale,

Leforfait thermal,

- Les frais de transport et d'h6bergement dans les conditions mentionn6es aux Conditions

particuti6res,

• Maternit6:

- Les frais m6dico-chirurgicaux (examens pr6nataux, examens postnataux, frais d'accouchement,

surveillance m^dlcale de I'enfarit) sont pris en charge dans ies m6mes conditiortS que celles

figurant en cas dtiospitalisation m6dicale ou chirurgicale.

Sous reserve des dispositions tigurant aux Conditions particuli6res:
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ENTREPRISE
La chambre particuli6re, dans ies m6mes conditions que celles figurant en

cas d'hospitalisation m6dicale ou chirurgicale,
Les frais de procreatlon m6dicale assisl6e,

Si cette garantie figure aux Conditions particuli6res, en cas de naissance d'un enfant de l'Assur6, une

indemnity forfaitaire, dont Ie montant est precise aux Conditions particull6res, est vers6e ^ llAssur6,
sur presentation de I'acte de naissance de son enfant.

" Adoption d'un enfant de mains de 12 ans :

Si cette disposition est pr6vue aux Conditions particuli6res, cette Indemnite peut 6gatement etre

vers6e en cas d'adoption d'un enfant de moins de 12 ans, sur presentation d'une copie du jugement

cf'adoption simple ou pl6ni6re.

14.2 Prestations de prevention

La garanfie « frais de sant6 » prend en charge au minimum Ie Ticket Mod6rateur de I'ensemble des

prestations de pr6vention. Ces prestations de prevention sont rembours6es ^ hauteur du niveau pr6vu

aux Conditions particuli6res du contrat, dans la limjte des Frais r6els.

14.3 Actes effectues a l'6tranger

Les Garanties et Prestations s'6tendent aux accidents et maladies survenus a l'6tranger lorsque Ie

Regime Obligatoire du B6n6ficiatre s'applique et que les s6jours en dehors du terriloire fran^ais ne

d6passent pas 3 (trois) mois par an en Line ou plusieurs periodes. Les Prestations sont alors payees
en euros.

14.4 Assurances cumulatives

Si les risques couverts par Ie contrat sont ou viennent ^ falre Cobjet d'autres assurances, les

Ben6ficiaires doivent en faire ta declaration ^ I'Assureur lors de I'affiliatlon et pendant toute la duree
de celle-ci.

Les Garanties de m6me nature produisent leurs effets dans la limite de chaque Garantie, quelle que

soil leur date de souscription. Dans cette limite> les B6neficiaires peuvenl obtenir I'indemnisation en
s'adressant ^ I'organisme de leur choix.

Le cumul des remboursements de I'Assureur, du Regime Obligatoire et de tout autre organlsme ne
peut exc6der Ie montant des frais r6el!ement engages par l'Assur6 ou ses Ayants droit tels que d6finis
au contrat, ni les plafonds fix6s pour les contrats responsables.

L'Assureur se reserve la faculty de demander la justification de ces frais. II peut 6galemer»t demander
la communication des regiements effectu6s pour le$ m^mes depenses par tout autre contrat
d'assurance sant6 dont b6n6ftderaient les int6ress6s.
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ENTREPRISE
15. EXCLUSIONS DE GARANTIES

L'ensemble des Garanties au tltre du present contrat s'applique dans les conditions et limites

fix6es par I'artfcte L*871"1 du Code de la S6curlt6 sociale et par ses textes d'application

(articles R.871-1 et R>871-2 du Code de la S6curite sociale) relatifs aux « contrats responsables

» et seront mises en conformity lors des evolutions lAgislatlves et r6glementafres a venir.

A ce titre Ie regime frais de sant6 comprend alnsl Fensemble des obligations minimales de

prise en charge du « contrat responsable » et respecte I'ensemble des plafonds de couverture

d6finis par les dispositions legislatives et r6glementalres. II respecte 6galement les

interdictions de prise en charge pr6vues par Ie cahler des charges du « contrat responsable ».

Conform6ment aux r6gtes des « contrats responsables » ffx^es & I'article L.871-1 du Code de la

Security sociale et ses textes d'application, ne peuvent donner lieu a remboursement par

I'Assureur les depenses suivantes :

~ La participation forfaitaire mentionn6e a I'article L.160-13 II du Code de la s6curit6 sociale,

)aiss6e a la charge des participants ou leurs Ayants droit notamment pour chaque acte ou
consultation r6alis6 par un m6decin, en ville, dans un 6tabHssement ou un centre de sant6

(sauf hospltalisation) et pour tout acte de blologio m6dicale ;

- Les franchises m6dicales mentionnees A I'article L.160-13 III du Code de la security sociale ;

- La majoration de participation du participant ou ses Ayants drolt pr6vue par I'article L.162"

5-3 du Code de la security soclale en cas de non designation d'un m6decin traitant ou en

cas de consultation d'un autre rnedecin sans prescription m6dicale du medecin traitant;

- Les d6passements d'honoraires autorises sur les actes clinlques et techniques realises par

un specialiste consuft6 sans prescription m6dicale du m6decin traitant et qui ne rel6ve pas
d'un protocole de soins, vis6s A I'article L.162-5,18° du Code de la s6curlt6 sociale ; et, de

manure g6nerale, tout autre acte, prestatfon, majoratlon ou d6passement d'honoraires dont

la prise en charge seralt exclue par Particle L.871-1 du Code de la security sociale et par ses

textesd'appltcation.

En outre, ne sont pas pris en charge par I'Assureur :

- Les frats ne Tlgurant pas A la nomenclature du R6gime Obllgatolre, sauf mention contraire

aux Conditions particulleres ;

- Les frais n'ouvrant pas droit aux Prestations en nature du r6gime de base an titre de

I'assurance matadie ou maternite, sauf mention contraire indiqu6e aux Conditions

particuli6res ;

Les soins effectu6s ant6rieurement a la date d'effet du contrat ou & la date d'effet de

t'afflltatlon dos B6n6ficiaires ;

~ Les soins effectues post6rleurement A ta date de resiliation du contrat ou a la date de

cessation des Garanties dos B6n6ficiaires ;
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En cas d'hospitalisation ou de cure thermale, les frals annexes et non medicaux tels que

notamment: forfait internet, telephone, television, boissons,

16. PAIEMENT DES PRESTATIONS

16.1 Pieces justificatives

Le remboursement par I'Assureur intervient sur presentation des d6comptes de la S6curit6 sociale

sauf lorsqulls sont transmis informatiquement a I'Assureur par cet Organisme.

Les B6n6ficiaires doivent 6galement joindre un justificatif de Frais r6els (original de la facture et / ou

de la prescription m6dicale) si :

- Its ne sont pas indiqu^s sur Ie decompte d61ivr6 par la S6curit6 sociale ;

- La Securite socials n'intervient pas ;

11s sent cons6cutifs 6 une hospitalisation ;

11s concernent les proth^ses dentaires, auditives, I'appareiliage, I'optique ;

Et loute pt6ce que t'Assureurjugerait n6cessaire pour effectuer Ie remboursement des d6penses,

Sl une Garantie matemit6 est souscrite, Ie forfait pr6vu aux Conditions particuli6res est r6gl6, en

remboursement des expenses engag6es a I'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants,

sur presentation de I'extrait d'acte de naissance du ou des enfants.

L'Assureur se reserve la possibillte de demander touts autre justification qui lui paraltrait n6cessaire

ou de missionner, Ie cas 6ch6ant, un de ses m6decins experts afin de contrfiler les declarations qui lui
sont faites.

Si ^ I'occasion d'une demande de remboursement, les B6n6ficiaires fournissent intentionnellement

des documents faux ou d6natur6s, ces demiers s'exposent 6 des poursuites p6nales, ^ la nullit6 de
leur affiliation ajnsi qu'6 la perte de tous droits a remboursement et seront tenus au remboursement

des sommes indument peryues,

16.2 Delai de declaration

Les demandes de remboursement doivent etre adress6es ^ I'Assureur dans les 12 (douze) mois

apr6s la date des soins ou la reception de la facture d'hospjtafisation par les 86n6ficiaires.

16.3 Modalites de paiement des prestations

Les remboursements sont effectu6s selon ies modalit^s suivantes:
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ENTREPRISE
- Solt, sur la base des rembourse merits effectu6s par Ie Regime Obligatoire (RO) et/ou du Ticket

Mod6rateur (TM);

- Soit, sur la base des Frais r6els avec application 6ventuelie d'un maximum de remboursement

exprim6 en euros;

Soit selon un bar6me de Prestations forfaitaires.

Le remboursement des Prestations est effectu6 par virement bancaire, seion fes Garanfies pr6cis6es

aux Conditions particuli6res.

A d6faut de RIB, Ie remboursement des Prestations sera effectu6 par cheque au nom de l'Assur6

principal.

Dlspositif du Tiers Payant

Le pr6sent contrat int6gre la mise en osuvre, au b6n6fice de I'ensemble des B6n6ficiaires, d'un

m6canisme de tiers-payant dit « g6n6ralts6 » ^ hauteur au moins du tarif de responsabllit6 (Ticket

Mod6rateur), conform6ment aux dispositions de Farticle L.871-1 du Code de la s6curit6 sociale.

Ce dispositif porte sur ['ensemble des prestations, prises en charge par Ie R6glme d'Assurance
Maladie, souscrites dans Ie cadre du contrat, et notamment sur les prestations de « m6decine de

ville » (m6decins g6n6ralistes, sp6cialistes, radiologues, auxitiaires m6dicaux .,.) et d'hospitalisatloni

sous reserve quo Ie professionnel de sant6 Ie pratique.
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PARTIE 4 : COTISATIONS

17. TAXES ET CONTRIBUTIONS LEGALES

Toute(s) taxe(s) et contribution pr6sente(s) ou future(s) qui viendrai(en)t ^ s'applfquer au present

contrat sera(ont) mise(s) a la charge du Souscripteur et sera(ont) payable(s) en m6me temps que ces

cotisations.

18. STRUCTURE DES COTISATIONS

Les cotisations et la structure des cotisations sont d6finies aux Conditions particu litres, EHes sont

d6terminees en fonction notamment des Garanties souscrites, elles-memes d6termin6es compte tenu

des dispositions r6g)ementaires ou legislatives el des bases de remboursement de ta S6curit6 sociale

en vlgueur 6 la date d'effet du present contrat En cas de modification de ces dispositions

r6glementaires ou 16gislatives et/ou des bases de remboursement de la S6curit6 sociale entratnant

une modification de tout ou partie des engagements de I'Assureur, les cotisations peuvent etre
r6visees conform6ment ^ I'article 6 des presentes Conditions g6nerales.

Les cotisations sont exprim6es en euros, en pourcentage du plafond mensuel de la S6curit6 sociale

ou en pourcentage du salaire.

L'Assureur ne peut instituer des diff6rences de colisations bas6es sur l'6tat de sante des Assures et

de leurs Ayants droit,

19. MONTANT DES COTISATIONS

Le montant des cotisations est fix6 aux Conditions partJculi6res.

Ce montant est fonction des Garanties choisies par Ie Souscripteur, de sa situation g6ographique, de

la moyenne d'Sge des salaries assures, du regime d'assurance maladie dont ils reinvent et des
effectifs de la cat6gorie de personnel assur6.

En cas d'instau ration ou de modification par les pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de

toute nature, f'Assureur est fond6 ^ apporter les amenagements n6cessaires, selon Ie cas, au niveau

des cotisations et/ou au niveau des Prestations.

20. INDEXATION

La cotisation annuelle est d6termin6e d la date d'effet du conlrat et est index6e au 1er janvier de

chaque ann6e.

MMA IARD Soci6t6 anonyme au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882
MMA tARD Assurances Mutuetles Sod6t6 d'assurance mutuelle ^ cotlsatlons fixes, RCS Le Mans 775 652 126

Si6ges soctaux : 14 Boulevard Marie etAlexandre Oyon " 72030 Le Mans CEDEX 9

Enlreprises rfegies par Ie code des assurances

CG Sant6 Collective Obligatolre 072017 - Gamme LPA



ENTREPRISE
Elle est index6e au 1 janvier de chaque ann6e en fonction du rapport de la derni6re evolution connue

de la consommation m6dicale totale publi6e dans les comptes nationaux de la sant6 et en fonction de
la consommation m6dicale des B6n6ficialres,

Le taux d'accroissement de la « CONSOMMATION MED1CALE TOTALE DES MENACES » retenu
est celui pubti6 dans Ie rapport annuel dos comptes nationaux de la sant6, J! est 6gal ^ la moyenne

arithm6tique des taux d'accroissement des deux derni6res ann6es recens6es dans ledit rapport,

Le montant des cotisations pourra 6galement 6tre revu lors de chaque renouvellement annuel en

fonctlon des r6suttats techniques constat6s sur Ie r6gime et/ou d'une modification du risque,

21. PAIEMENT DES COTISATIONS

La cotisation annuelle est due par Ie Souscripteur a t'Assureur et payable trimestrlellement ^ terme

6chu.

Llint6gralit6 de la cotisation, y compris la cotisation aff6rente ^ l'6ventuelle option facultative lorsqu'elle

est choisie, est appel6e aupr6s du souscripteur par Ie gestionnaire du contrat, sauf mention aux

Conditions particuli6res.

Elle est exigible dans les 10 (dix) Jours suivant Ie d6but de chaque trimestre civil.

Le Souscripteur est seul responsable du paiement dcs cotisatlons aupr6s de I'Assureur.

Le paiement des cotisatlons s'effectue par virement, pr616vement ou par ch6que. Un avis d'ech6ance

sera en\/oy6 au Souscripteur r6capitu)ant ['ensemble des cotisations ^ payer pour les salari6s couverts
durant Ie trimestre 6chu.

22. NON PAIEMENT DES COTISATIONS

22.1 Defaut de paiement des cotisations precomptees par Ie Souscripteur

En cas de non-paiement d'une cotisation au terme du d61ai de 10 (dix) jours de son 6ch6ance,

I'Assureur adresse une lettre recommand6e avec accuse de r6ception de mise en demeure au

Souscripteur.

Dans la lettre de mise en demeure adress^e par I'Assureur au Souscripteur, ce dernier est informe

des consequences que ce d6faut de paiement est susceptible d'entrainer sur la poursuite de la

Garantie.

Le d6faut de paiement dans Ie d61al de 30 (trente) jours de I'envoi de fa lettre recommand6e avec

accuse de reception de mise en demeure pr6cit6e, entratne la suspension immediate et de plein droit

des Garanties de I'assurance pour I'ensemble dos B6n6ficlaires.
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ENTREPRISE
Au cas oCi la prime annuelle a 6t6 fraclionn6e. la suspension de la Garantie, intervenue en cas de
non-paiement d'une dos fractions de prime, produit ses effets jusqu'A ['expiration de la p6riode
annuelle consid6r6e.

L'Assureur a Ie droit de r6siller Ie contrat 10 (dix) jours apr6s I'expiration du d6tai de 30 (trente) Jours

mentionn6 ci-avant

Le contrat non r6$j(j6 reprend pour I'avenlr ses effets, A midi Ie lendemain du jour oCj a 6t6 pay6e d

I'Assureur ou au mandataire d6sign6 par lui A cet effet, la prime arri6r6e ou, en cas de fractionnement

de la prime annuelle, fes fractions de prime ayant fait I'objet de la mise en demeure et celles venues 6
6ch6ance pendant la p6hode de suspension ainsi que, 6ventuellement, les frais de poursuites et de

recouvrement.

Dans l'hypoth6se ou les cotisations pr6compt6es par Ie Souscripteur sur Ie bulletin de paie

des salaries ne sont pas llb6r6es entre les mains de I'Assureur, les sanctions suivantes

s'appliquent:

lnd6pendamment des sanctions p6nales pr6vues aux articles L 244-1 ^ L 244-7 du code de la

S6curit6 sociale, I'Assureur poursuivra directement par tous moyens aupres du Souscripteur Ie

remboursement des Prestations effectivement servies aux Assures, entre la date des 6v6nements

ouvrant droit a leur versement et la premi6re des dates suivantes:

Soit la date de ta r6guiarisation par Ie Souscripteur des pr6comptes pour I'ensemble de son

personnel,

- Soit la date du choix par I'administrateur judiciaire du maintien des contrats en cours ^
I'occasion de t'ouverture d'une procedure coliective,

Soit la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,

22.2 Defaut de paiement des cotisations non precomptees par Ie Souscripteur

Dan$ Ie cadre des options souscrites ^ titre indjviduel par )>Assur6, de Faffillatlon facultative de ses

Ayants droit ou du maintien de la couverture en cas de suspension du contrat de travail sans maintien
de salaire ou pour une cause autre que I'accident ou la maladie, et lorsque Ie Souscrjpteur n'assure

pas Ie pr6compte de la cotisation ^ la charge de l'Assur6, A defaut de paiement de sa cotisation par
I'Assur^ dans les 10 (dix) jours de son 6ch6ance, la Garantie optionnelle peut 6tre suspendue 30

(trente) jours apr6s la mise en demeure de l'Assur6.

L'Assureur pent r6silier les Garanties optionnelles 10 (dix) jours apr6s I'expiration du d6la! de 30

(trente) jours, pr6cite.

Lors de la mise en demeure, l'Assur6 est infonn6 qu'a I'expiration du delai prevu 6 l'alin6a pr6c6dent.

Ie d6faut de palement de la cotisation est susceptible d'entraTner la r6siliation des Garanties.
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ENTREPRISE
La Garantie optionnelie non r6sifi6e reprend pour I'avenir ses effets 6 midi Ie lendemain du jour oQ ont

6t6 payees ^ I'Assureur la cotisation arrier6e ou, en cas de fractionnement de la cofisation annuelle,

les fractions de cotisations ayant fait I'objet de la mise en demeure et celles venues ^ 6ch6ance

pendant la p6riode de suspension, ainsi que, 6ventueflement les frais de poursuite et de

recouvremenl.
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ENTREPRISE
Partie 5 : MAINTIEN DES GARANTIES

23. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les Garanties sont maintenues dans tous les cas de suspension du contrat de travail de l'Assur6, et

exclusivement pour la p6riode au titre de laquelle l'Assur6 b6n6flcie soit:

D'un maintien total ou partie! de salaire.

- D'indemnites joumali6res vers6es par ie Regime Obligatoire.

- D'indemnit6s journatieres compl6menlalres financ6es au moins en partie par )e Souscripteur,

qu'elies soient vers6es directement par ce dernier ou pour son compte par t'interm6dtaire d'un

tiers.

Le maintjen est assur6 pour la dur6e de cette suspension du contrat du travail, dans les m^mes

conditions que celles appliqu6es aux salaries en activity effective.

Les Garanties sont suspendues de plein draft dans tous les autres cas (notamment cong6

sabbatique, cong6 pour creation d'entreprises, conge parental d'education, cong6 sans solde),

N6anmoins, lorsque Ie contrat de travail du salari6 est suspendu sans maintien total ou partlel de

salaire ou d'indemnit6s journafi6res compl6mentaires, I'Assureur propose un systeme de maintien

facultatif des Garanties, souscrit ^ titre Indlviduel et moyennant une cotisation enti6rement financ^e

par Ie salari6, sur la base du tarif des actifs. Sous reserve d'en faire la demande aupr6s de I'Assureur

et de remplir les formalit6s d'affiliation dans Ie mois qui suit la suspension du contrat de travail, ie

salari6 b6n6fjde des Garanties.

Dur6e du maintien

Le malntien des Garantjes cesse pour chaque Assure;

Si la cotisation Ie concemant n'est plus r6gl6e,

- S'll ne figure plus sur Ie bordereau trimestriel fourni par Ie Souscripteur,

A la date ^ laquelle il cesse d'appartenir au groups vis6 aux Conditions particuli6res,

Le jour de la liquidation normale ou anticip6e de sa pension d'Assurance Vieillesse d'un Regime

Obtigatoire, quel qu'en soil Ie motif,

~ A ta date de r6siliation du conlrat. D6s que te contrat est r6si!i6, il ne peut 6tre maintenu dans ses

effets ^ titre individuel.

Ces salaries peuvent 6galement b6n6flcier des dispositions relatives au maintien indjviduel facultatif

des Garanties expos6es ci-dessus, dans les m6mes conditions, sous reserve qu'elles aient 6t6

portees 6 la connaissance de I'Assureur pr6alablement d la souscriptlon du contrat et que leur bulletin
individuel d'afflliation dCiment compl6t6 alt 6t6 retoum6 a t'Assureur
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24. RUPTURE OU FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A LA

PORTABILITE

Les Garanties du present contrat en vigueur dans I'entreprise sont maintenues, conform6ment aux

dispositions pr6vues par la loi de s6curisation de l)emp)oi n° 2013-504 du 14 juln 2013 et A Particle

L911-8 du Code de la S6curit6 sociale, au profit des anciens salari6s pris en charge par Ie regime

d'assurance chfimage.

Tant que Ie present contrat est en cours, b6n6ficient de ce maintien les anciens salaries justiffant

cumulativement:

- De la rupture (hors llcenciement pour faute lourde) ou de la fin de leur contrat de travail

post6rieurement a la date d'effet du contrat;

De I'ouverture de leurs droits ^ couverture chez Ie Souscripteur avant la rupture ou la fin de leur

contrat de travail;

De I'ouverture de leurs droits A indemnisation A P61e Emploi. L'ancien salari6 devra fournir ce

justificatif ^ I'Assureur. A d6faut, aucun remboursement ne sera dO.

Conform6ment aux dispositions de I'article L. 911-8 du Code de la S6curit6 sociale, fe Souscripteur

sjgnale Ie maintlen des Garanties dans Ie certiflcat de travail et informe I'Assureur de ia cessation du

contrat de travail.

Les Ayants droit de I'ancien salari6 pr6c6demment couverts au titre du contrat b6neficient 6galement

du maintien des Garanties et ce tant que I'anclen salari6 ouvre droit 6 la portabitit6.

Prlse d'effet et duree du maintien

Le dispositif de portability entre en application ^ la date de cessation du contrat de travail sous

r6serve que Ie salari6 ait fourni Ie justificatif de sa prise en charge par t'assurance chfimage

(attestation P6fe Emploi).

L'ancien salari6 eligible ^ la portabllitfe b6n6ficie d'une prise en charge pour une duree 6gale ^ ceile

de son dernier contrat de travail, ou, )e cas 6ch6ant, des derniers contrats de travail lorsqulls sont

cons6cutifs chez Ie m6me employeur.

Cette dur6e est appr6ci6e en mois et Ie cas 6cheant. arrondie au nombre sup6rieur, dans la limite de

12 (douze) mois.

La suspension temporaire des allocations ch6mage, par exemple en cas d'arr6t Maladie, n'a pas

d'incidence sur Ie calcul de la dur6e du maintien. En effet, celle-ci n'est pas proiong6e de la dur6e de

la suspension.

Les Garanties maintenues sent celles d6crites par Ie contrat et sulvront s'if y a lieu l'6volution des

Garanties des salari6s actifs de I'entreprise.

Pour cola, t'Assur6 devra fournir A I'Assureur les justificatlfs suivants :
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ENTREPRISE
Une copie de la lettre de licencjement, ou du contrat de travail pour I'ancien salari6 en contrat A

dur6e d6termin6e;

- A chaque mdemnisation, une cople de ta prise en charge de I'assurance ch6mage mentionnant la

dur6e de I'indemnisation ainsi que f'attestation de paiement P61e empioi du mois ant6rieur A la

demands de Prestation ;

- Toute pi6ce compl6mentaire dennand6e par I'Assureur,

Versement des Prestations

Les Prestations sont vers6es dans les mfimes conditions que celles pr6vues pour les salaries en

activity.

Le versement de toute Prestation est subordonne 6 la production du justificattf d'ouverture des droits

au regime d'assurance chfimage,

Financement de la portability

Le maintien des Garanties est assure a litre gratuit pour I'anclen salari6 et ses 6ventuels Ayants droit.

c'est-^dire qu'aucune cotisation de la part de I'ancien salari6 n'est exig6e. La portabillt6 est flnanc6e

par un m6canisme de mutualisation et est ainsi incluse dans les cotisations financ6es par Ie

Souscripteur et les Assures.

Cessation du dispositifde portabilite

Le maintien des Garanties cesse :

Au terme de la p6riode de portabilite (maximum de 12 (douze) mois),

- A la date de reprise d'une activity professionnelle par i'ancien salari6,

- D6s lors que I'ancien salari6 per^oit ime pension de retraite vers6e par Ie Regime Obligatoire,

- En cas de non renouvetlement ou de r6siiiation du present contrat quel qu'en soit Ie motif,

- A la date de cessation du versement des allocations chfimage ou d6s lors que 1'ancien salari6 ne

Justifie plus de son indemnisation par Pole Emploi,

En cas de d6cfes de l'Assur6.

Le maintien des Garanties cesse pour leurs Ayants droit:

- Lorsque I'ancien Assur6 n'ouvre plus droit ^ la portability

- D6s lors que les Ayants droit ne r6pondent plus a la definition des Ayants droll des pr6sentes

Conditions g6n6rales ou Ie cas 6ch6ant des Conditions particuli6res.

L'ancien salarie est tenu d'lnformer I'Assureur de tout 6v6nement entratnant la fermeture de

ses droits a Pole Emploi (reprise d'emplol, radiation...).
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25. MAINTIENS SPECIFIQUES DES GARANTIES

25.1 Article 4 de la loi « EVIN »

Peuvent demander Ie maintien des Garantles:

Les Assures obtenanf la liquidation de la pension de vieillesse de la S6curit6 sociale ;

- Les B6n6ficiaires d'une retraite anticip6e;

- Les B6n6ficiaires d'une rente d'incapacite ou d'invalidit6 dont Ie contrat de travail est rompu ;

Les Assur6s cessant d'appartenir ^ I'effectif du Souscripteur et b6n6ficlant d'un revenu de

remplacement;

~ Les Ayants droit des Assures d6c6d6s.

L'Assureur transmet aux interess6s une proposition de malntien de la couverture au plus tard dans Ie

d61ai de 2 (deux) mois A compter, seton Ie cas, de la date de la cessation du contrat de travail, de la

fin de la p6riode du maintien des Garanties au titre de ta portability ou ^ compter du d6c6s de

l'Assur6.

Les int6ress6s doivent demander leur affiliation ^ ce titre dans un d61ai de 6 (six) mois courant, selon

Ie cas, A compter de la rupture du contrat de travail, cte I'explratlon de la p6riode durant laquelle ils

b6n6ficient du maintien temporaire de ces Garanties au titre de la portability ou du d6c6s de l'Assur6.

Le maintien des Garanties s'effectue par la signature d'un bulletin d'affiliation selon les modalit6s et

aux conditions tarlfaires en vigueur 6 la date de la demande.

A compter du 1 julllet 2017, touts nouvelle souscription ou adh6sjon sera soumlse aux dispositions

du d6cref n° 2017-372 du 21 mars 2017 modifiant I'article 4 de la foi Evin. A compter de la date d'effet

du central ou de l'adh6sjon, la cotisation due au titre du maintien des Garanties sera piafonn6, selon

les modalit6s suivantes:

- La premi6re ann6e, les tarifs ne peuvent 6tre sup6rieurs aux tarifs globaux applicables aux salaries

actifs ;

~ La deuxifeme ann6e, les tarifs ne psuvent 6tre sup6rieurs de plus de 25% aux tarifs globaux

appiicables aux salaries actifs ;

- La trojsi6me ann6e, les tarifs ne peuvent fetre sup6rieurs de plus de 50% aux tarifs giobaux

appiicables aux salaries actifs.

La cotisation est due pour toute la p6riode de garantie et int6gralement ^ la charge du B6n6flciair©.

Les modalit6s et conditions tarifaires du maintien de Garanties pourront 6tre pr6cls6es ou modifi6es

pour tenlr compte des 6ventuelles evolutions legislatives ou r6gtementaires prises pour I'application de
I'article 4 de la lot Evin aux Conditions particuli6res.
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PARTIE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

26. FAUSSE DECLARATION

La reticence ou la fausse declaration de mauvaise foi entraTne la nullite du present contrat quand elle

change la nature du risque ou en fausse llappr6ciation par I'Assureur, alors m^me que Ie rlsque omis

ou d6natur6 a 6t6 sans influence sur la realisation du risque.

Par ailleurs, la nullite est 6galement encourue lorsque Ie consentement au contrat a 6t6 obtenu ^ la
suite d'une erreur ou d'une tromperie sur ses 616ments essentiels.

D^s lors, si d I'occaslon d'une demande de paiement des Garanties, l'Assur6 ou ses B6n6ficiaires

foumissent intentionnellement des documents faux on d6natur6s, ces dernlers s'exposent A des

poursuites p6nales, & la nuHit6 de leur affiliation ainsi qu'a la perte de tous drolts ^ Prestation et seront

tenus au remboursement des somines indQment per9ues.

27. DELAI DE PRESCRIPTION

Toute action d6rivant du present contrat est prescrite au terme d'un d61ai de 2 (deux) ans d compter

de l'6v6nement qui y donne naissance.

Ce d61ai ne court:

- Que du jour o0 I'Assureur en a eu connaissance, en cas de reticence, omission, declaration fausse

ou inexacte sur te risque encouru.

En cas de realisation du risque, que du jour oCi les int6ress6s en ont eu connaissance, s'ils

prouvent qu'ils I'avaient ignore jusque-16.

Lorsque I'action du Souscripteur, de l'Assur6 ou de son Ayant droit contre I'Assureur a pour cause Ie

recours d'un tiers, Ie d61ai de prescription ne court que du jour ou ce tiers a exerc6 une action en

justice centre Ie Souscripteur, l'Assur6 ou son Ayant droit, ou du jour oili ce tiers a 6t6 indemnis6 par
I'Assureur.

Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sonl d6finies aux articles 2240 A 2246 du Code

civil. En application de ces dispositions, constituent des causes ordinaires d'inteiruption de la

prescription :

- La reconnaissance par Ie d6biteur du droit de celui contre lequei il prescrivait. En I'espece, par

exempte, la reconnaissance de FAssureur du droit de l'Assur6 ^ b6n6fider de ta garantie contest6e

(article 2240 du Code civil) ;

L'exercice d'une action en justice, m6me en ref6r6, y compris lorsque I'action est porEee devant

une Juridiction incomp6tente ou lorsque I'acte de saisine de la juridiction est annul6 par I'effet d'un

vice de procedure (article 2241 a 2243 du Code civil) ;
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ENTREPRISE
- Une mesure conservatoire prise en application du Code des proc6dures civiles d'ex6cution ou acte

d'ex6cutlon forc6e (commandement de payer, saisie,...) (article 2244 du Code civil).

- L'jnterpellation faite d 1'un des d6biteurs solidaires par une demands en justice ou par un acte

d'ex6cutlon forc6e ou la reconnaissance par Ie d6blteur du droit de celul contre lequel il prescrivait,
^ noter que I'interpeliatlon falte ^ I'un des h6ritiers d'un d6biteur solidaire ou la reconnaissance de

cet h6riter n'interrompt Ie d6!ai de prescription que pour la part de cet h6ritier (article 2245 du Code

civil),

- L'inferpellation falte au d6biteur principal ou sa reconnaissance pour les cas de prescription

applicables aux cautions (article 2246 du Code civil),

L'interruption de la prescription de Faction peut, en outre, r6sulter de i'envoi d'une leltre recommand6e

avec accus6 de reception adress6e par I'Assureur d FAssur6 en ce qul conceme I'action er> paiement

de la prime et par f'Assur6 ^ I'Assureur en ce qui concerne Ie r6glement de Findemnit6.

28. AUTORITE DE CONTROLE

L'auforit6 charges du contr61e des entreprises d'assurance qul accordent les Garanties pr6vues par Ie

present contrat est I'ACPR (AUTORtTE DE CONTROLE PRUDENT1EL ET DE RESOLUTION) - 61
rue Taitbout- 75 436 PARIS CEDEX 09,

29. LOI INFORMATIQUES ET LIBERTES

La [oi n" 78-17 du 6 janvier 1978 modifi6e relative ^ I'informatique, aux fichiers et aux fibert6s,

s'applique aux informations donn6es en r6ponse aux questions n6cessaires ^ la conclusion du

present contrat et ^ I'ensemble des donn6es personnelles recueillies en vue de la gestion des

affiliations et des prestations.

Les donn6es 6 caract6re personnel, concemant !e Souscripteur et les Assures, sont utllis6es dans Ie

cadre de la passation, la gestion et l'ex6cution du present contrat. Ces informations peuvent aussi
faire I'objet:

- De traitements ^ des fins de gestion commerciale, sauf opposition de votre part,

De traitements de contrfile interne.

- De traitements sp6cifiques et d'informatlons aux autorit6s comp6tentes dans Ie cadre des

dispositions t6gislatives et r6glementaires en vigueur et notamment celles relatives ^ la lutte centre

Ie blanchiment et Ie financement du terrorisme,

- De traitements de lutte contre la fraude a I'assurance qui peuvent entraTner une inscription sur une

tiste de personnes pr6sentant un risque de fraude,
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Les donn6es sont destinies 6 I'Assureur, responsable des traitements, et pourront 6tce transmises^

dans les limites de leurs habilitations, aux entit6s, mandataires et partenaires qui lui sont

contractuellement ou statutairement li6s et A des organismes professionnets. Le Souscripteur et )es

Assures disposent d'un droit d'acc^s, de rectification, de suppression et d'opposltion pour molifs

16gitimes, en s'adressant par courrier au Service Reclamatjons Clients MMA - tnformatiques et libertfes
-14 boulevard Marie et Alexandre OYON - 72030 LE MANS Cedex 9.

Le Souscripteur et les Assures sont susceptlbles de recevoir un appel de l>un des conseillers de

I'Assureur, cet appel pouvant faire I'objet d'une double 6coute et d'un enregistrement ^ des fins

d'am61ioration du service propose et de formation de nos 6quipes. Le Souscrjpteur et les Assur6s

peuvent s'opposer ^ ce traitement en ne dormant pas suite A cet appel.

En application des dispositions du Code de (a consommation, les consommateurs peuvent s'inscrire
gratuitement sur Ie reglstre d'opposition au d6marchage t61ephonique sur www,bloctel.gouv.fr.

Dans ce cas, nous ne pourrons pas les d6marcher par tet6phone sauf s'ils nous out communique leur

numero de telephone afin d'6tre recontact6s ou sauf s'ils sont titulaires aupr6s de nous d'un contrat en

vigueur.

30. SUBROGATION

L'Assureur est subroge de ptein droit ^ l'Assur6 ou un de ses Ayants drolt victime d'un accident dans

son action contre Ie tiers responsable, que la responsabilite du tiers soit enti6re on partag6e. Cette

subrogation s'exerce 6 concurrence de toute Prestation d caract6re indemnitaire vers6e en application

du contrat.

31. CONTROLE MEDICAL

UAssureur se r6serve Ie droit de demander a tout moment A l'Assur6 :

- Tous justificatifs qul lui paraPtraient n6cessaires afin de contr6ter les d6claratjons qui lui sont faites,

- De se soumettre ^ un examen medical ayant pour objet de contr61er son 6tat de sant6 ainsi que

les avis m6djcaux et pteces justificatlves qu'il aura transmis et ce> indfependamment des decisions

prises par Ie Regime Obligatoire.

Lors de I'examen m6dical, l'Assur6 a la faculty de se faire assjster par son m6decin traitant, ou tout

autre medecjn de son choix.

A I'issue de cet examen, et en cas de d6saccord entre Ie m6decin de l'Assur6 et Ie medecin
d616gu6 par t'Assureur sur l'appr6ciation de I'etat de sante de l'Assur6, les deux m6decins pourront

choisir un tiers expert agissant en quality d'arbitre, dans Ie cadre d'un protocole sign6 par t'Assureur
et CAssur6.
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Faute d'entente sur ce choix, la d6signation pourra 6tre faite 6 la demande de la partie la plus

diligente par te President du Tribunal de Grande Instance du domicile de l'Assur6. Les frais et

honoraires du tiers expert seront dans tous fes cas supports par molti6 par les deux parties.

Dans tous les cas, f'Assureur appr6ciera la situation de l'Assur6 en fonction des conclusions du

m6decin qu'il a choisi ou de celles du tiers expert.

Le paiement des Prestations peut 6tre suspendu si l'Assur6 refuse ces contrfiles ou refuse de fournir

les pieces justificatives demandees par I'Assureur L'Assureur n'est pas tenu dans ce cas, par la
d6cision de la S6curit6 socjale.

En tout 6tat de cause, I'Assureur s'engage ^ informer Ie Souscripteur en cas de suspension des

Prestations.

32. DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET
LE FINANCEMENT DU TERRORRISftflE

Les operations de I'Assureur sont r6alis6es conform6ment A la r6glementatjon en vigueur et seion

des proc6dure$ internes d6crites>

L'Assureur se reserve Ie droit de demander tout justificatif sur I'origjne des versements

conform6ment aux articles L 561-1 et suivants du Code mon6taire et financier,

33. COMPTE DE RESULTAT

Pour la cat6gorie cTassurance collective a laquetle appartient Ie present contral, 11 est 6tabli

globalement d la fin de chaque exercice un compte de r6sultats pour tous les risques pr6vus.

U s'lnscrit dans Ie cadre d'une mutuallsation technique des r6suttats de I'ensemble des contrats

collectifs b6n6ficiant des mfemes conditions de garanties et de tarifications et souscrits par les
cabinets d'avocats de I'offre Gamme LA PREVOYANCE DES AVOCATS aupr6s de t'Assureur,

Les 616monts port6s au credit et au d6bit de ce compte sont les suivants :

33.1 Au credit

- Les cotisations nettes de taxes 6ventuelles relatives ^ I'exercice consider^,

- Les provisions techniques pour capitaux ^ payer et prestations en cours, constitutes ^ la fin de

I'exercice pr6c6dent,

- Les produits financiers.
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33.2 Au debit

- Les capitaux et prestations versus au cours de I'exercjce,

- Les provisions techniques pour capltaux ^ verser et prestations en cours, constitu6es au 31
decembre de I'exercice,

Les commissions,

~ Les autres charges,

- Le solde d6biteur 6ventue! du compte de r6su!tats a la fin de I'exercice precedent.

34. ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Confonn6ment aux dispositions de la loi n& 89-1009 du 31 d6cembre 1989 dite « Loi £vin ». un

rapport sur tes r6sultats du contrat est 6tabli chaque ann6e. Ce rapport sera adress6 au
Souscripteur et comportera, conform6ment& l'arr6t6 du 17 avril 2012, I'indJcatlon des frais de gestion

relatifs au contrat.

35. RECLAMATION . UTIGE

Si te SoLiscripteur ou tes Assures souhaitent faire part de leur m6contentement, en cas de difficult^
dans I'appljcation du contrat:

1) Us peuvent contacter I'interlocuteur commercial

L'interlocuteur commercial est 1^ pour 6couter et apporter uno r6ponse avec, si besoin, I'aide des

services concern6s.

Le Souscripteur ou les Assures recevront un accus6 de reception sous dix Jours ouvrables maximum.

Us seront tenus inform6$ de I'avancement de I'examen de leur situation et recevront une r6ponse,

2) St )e m6contentement persiste, ou si ce premier 6change ne donne pas satisfaction, ceux-ci

peuvent solticiter directement Ie Service Reclamations Clients MMA.

Par mail ^ : service.reclamations^ciroupe-mma.fr.

- Par coumer simple A : Service Reclamations Clients 14 bd Alexandre et Marie Oyon - 72030 Ie

Mans cedex 9.

Le Service Reclamations Clients, apr6s avoir reexamine tous les el6ments de ta demands, fera part

de son analyse dans les 2 mois.

3) En cas de desaccord avec cette analyse, ou de non r6ponse dans les d61ais impartis, Ie

Souscripteur ou [es Assures auront alors la possibillte de solliciter I'avis d'un M6diateur.

Par courrier simple ^ M6diateur AFA « la mediation de i'assurance TSA 50 110 75 441 - Paris

cedex 093.

~ Via Ie site Mediation de I'assurance (hUp://www.mediatlon-assurance.org).
Au terme de ce processus d'escalade, Ie Souscripteur ou les Assures conservent naturellement

l'int6gralit6 de leurs droits A agir en justice.
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Fait en deux exemplaires originaux, d Paris, Ie 10 d6cembre 2018.

Pour I'Assureur

Repr6sent6 par:
Pascale/QOYEUX

Pour La Pr6voyance des avpcats^

Repr6sent6 par: Po^h^- ^<2&£A^

Agissant en qualtte de :
Directrice Technique et Acceptation Reassurance

Agissant^n quality de7?'i^...S.i cLm^ ^ete<'1^

^ L-PA

/
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