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La Production agricole a négocié un contrat pour les 
salariés non cadres agricoles de certains départements des 

Pays-de-la-Loire  et de l’Ouest de la France.

Ce dispositif est conforme au contrat responsable 
et à l’accord national agricole.

Les garanties optionnelles vous permettent de 
bénéficier de prestations supplémentaires 

à un tarif avantageux.
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Être adhérent Harmonie Mutuelle,c’est s’appuyer sur la force d’un leader national…
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Votre complémentaire santé
Les salariés bénéficiaires
Le régime frais de santé est à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés non cadres ayant 3 mois d’ancienneté  
et plus dans la même entreprise et relevant des activités agricoles de certains départements des Pays-de-la-Loire et de 
l’Ouest de la France suivantes :

   les exploitations de polyculture, d’élevage, de viticulture, de maraîchage ou cultures légumières, d’horticulture 
et les pépinières des départements de Maine et Loire, Mayenne et Sarthe ;

   les exploitations et établissements d’arboriculture des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Mayenne, Sarthe, Vendée, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Deux-Sèvres (ressortissant de la conven-
tion collective en date du 8 avril 2003 réglementant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des 
salariés arboricoles de certains départements de l’Ouest de la France) ;

   les Coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) des départements de Loire-Atlantique,  
Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan ;

   les entreprises de travaux agricoles et forestiers des départements  
de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée.

Leurs ayants droit peuvent également bénéficier de ce régime.  
L’adhésion s’effectue sans délai de carence ni formalités médicales.

Les cas de dispenses
Les salariés entrant dans l’une des situations suivantes  
peuvent être dispensés d’adhérer au régime sur présentation 
de justificatif :
1.  les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à 

durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une 
durée inférieure à douze mois, ou au moins égale à 
douze mois ;

2.  les salariés à temps partiel et apprentis dont 
l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une 
cotisation au moins égale à 10 % de leur 
rémunération brute ;

3.  les salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU-C. 
La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la 
date à laquelle les salariés cessent de bénéficier 
de cette couverture ou de cette aide ;

4.  les salariés couverts par une assurance indi-
viduelle au moment de la mise en place du 
dispositif ou de l’embauche si elle est postérieure. 
La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à 
échéance du contrat individuel ;

5.  les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris 
en tant qu’ayants droit d’une couverture collective 
et obligatoire.

6.  les salariés à employeurs multiples qui bénéficient 
d’une couverture complémentaire obligatoire dans le 
cadre d’un autre emploi.

Les ayants droit du salarié
Les personnes considérées comme ayants droit du salarié sont :
  son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solida-
rité (PACS),
  ses enfants ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un 
PACS, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire ou 28e anniversaire s’ils poursuivent 
des études,
  ses enfants ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS, bénéfi-
ciaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Portabilité
Attention, portabilité gratuite pour le salarié sur la base uniquement.
Les ayants droit et l’option étant à la charge du salarié.

Comment choisir son niveau de garantie ?
Le régime frais de santé est composé de 3 niveaux de garanties appelés :

 régime de base obligatoire,
 option 1 (à la charge exclusive du salarié),
 option 2 (à la charge exclusive du salarié).

Lors de votre adhésion, vous devez choisir d’adhérer ou non à l’une des options  
et le mentionner en cochant la case correspondante sur votre bulletin d’adhésion.

En cas de changement en cours d’adhésion, vous devez communiquer votre nouveau 
choix sur le bulletin de demande de modification.

Comment souscrire l’option ?
Cette adhésion doit intervenir dans un délai de 2 mois suivant l’affiliation au régime  

de base obligatoire et prendra effet au 1er jour du mois suivant la réception  
du bulletin d’adhésion. Passé ce délai de 2 mois, tout salarié bénéficiaire du régime  

de base obligatoire a la possibilité d’adhérer au régime optionnel supplémentaire  
au 1er janvier de chaque année et pour une durée minimale d’un an. À l’issue de cette 

durée minimale d’un an, le salarié a la possibilité de renoncer à la fin de chaque  
année au régime optionnel supplémentaire, sous réserve de notifier sa décision  
à l’assureur par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au moins  

2 mois à l’avance. Toute renonciation au régime optionnel supplémentaire  
entraîne une impossibilité de nouvelle adhésion pour une période de 2 ans. 

À quel moment votre adhésion sera-t-elle enregistrée ?
L’adhésion intervient au 1er jour du mois qui suit 

la condition d’ancienneté.
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Votre complémentaire santé (suite)

Adhésion
Vous êtes affilié en tant que salarié à titre obligatoire. 
Vous pouvez inscrire vos ayants droit (facultatif ).  
Dans ce cas, vous devrez régler la part de cotisation 
afférente à votre charge exclusive. Il suffit de remplir le 
bulletin  
d’adhésion remis par votre entreprise pour vous inscrire 
ainsi que vos ayants droit, dater et signer votre bulletin  
d’adhésion puis le retourner au centre de gestion :  
174 boulevard de Strasbourg - 76098 LE HAVRE cedex, 
accompagné des pièces complémentaires à fournir :

  une copie de votre attestation carte Vitale ;

  une copie de l’attestation carte Vitale des ayants droit 
si ceux-ci disposent de leur propre numéro ;

  un ou plusieurs relevés d’identités bancaires ou pos-
tales pour le virement de prestations ;

  une autorisation de prélèvement si les cotisations 
sont prélevées directement sur votre compte 
bancaire ;

  la photocopie du justificatif de la situation de vos 
enfants à charge : certificat de scolarité,   
carte d’étudiant, contrat d’apprentissage,  attestation 
Pôle emploi, carte d’invalidité  
adulte handicapé, contrat emploi-formation.

Vous recevrez en retour votre carte mutualiste en double 
exemplaire qui mentionnera :

  les prestations pour lesquelles vous bénéficiez 
d’accords de tiers payant ;

  les personnes couvertes par la garantie ;

  la période de validité de la carte ;

  le numéro de téléphone du centre de contacts 
Harmonie Mutuelle.

Changement de situation
Il suffit d’adresser une demande par courrier à Harmonie 
Mutuelle.

  Adhésion d’un nouvel ayant droit : joindre la copie 
de l’attestation de la carte Vitale sur laquelle figure 
le nouvel ayant droit, un certificat de naissance (pour 
une naissance), une copie du jugement d’adoption 
(pour une adoption).

  Changement d’adresse : un simple courrier suffit 
sauf si votre changement d’adresse implique un 
changement 
de caisse d’Assurance maladie. Dans ce cas, il faudra 
joindre une photocopie de l’attestation de la carte 
Vitale.

  Changement de banque : accompagnez votre cour-
rier d’un RIB.

Prise d’effet de vos modifications
Les modifications prennent effet le 1er jour du mois qui 
suit la date de votre demande et au jour de la naissance 
ou de l’adoption pour l’inscription d’un nouveau-né  
ou d’un enfant adopté. En cas de prestations indûment 
versées, suite à une modification non signalée, vous 
devez rembourser votre mutuelle en tant que respon-
sable de la qualité de vos ayants droit.

Comment payer vos cotisations ?
Votre adhésion se fait par le biais d’une cotisation 
salarié prélevée tous les mois sur votre salaire. Les 
cotisations de vos ayants droit seront prélevées sur votre 
compte bancaire ou postal, si vous avez choisi d’affilier 
votre famille.

La cotisation afférente à l’option sera prélevée sur votre 
compte bancaire ou postal.

Comment résilier votre 
complémentaire santé actuelle ?
Vous êtes salarié agricole ou embauché après le 1er 
janvier 2016… vous devez mettre fin à votre adhésion 
par l’envoi d’une lettre recommandée à l’organisme 
assureur au plus tard deux mois avant la date d’échéance 
de votre contrat.

Que se passe-t-il en cas de 
suspension de contrat de travail ?
  Suspension de contrat pour maladie accident  ou 
maternité.  
En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou 
maternité pris en charge par la MSA et intervenant 
après la date d’affiliation au régime, les garanties  de 
complémentaire frais de santé sont maintenues sans 
versement de cotisation pour tout mois complet 
d’absence.

  Suspension du contrat non lié à une maladie ou à un 
accident. 
En cas de suspension de contrat travail ne donnant 
pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire 
par l’employeur, le salarié bénéficie des garanties 
complémentaires frais de santé pendant une période 
de 3 mois sans versement de cotisation. Après cette 
période il pourra bénéficier de contrat sous réserve de 
s’acquitter de la cotisation globale.
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Prestations en vigueur au 1er janvier 2016
Régime général

Remboursement 
régime  

obligatoire
(à titre indicatif)

Au titre du ticket 
modérateur et  

dans la limite de

Au titre des forfaits 
et dépassements 
dans la limite de

Rembt Total
y compris régime 

obligatoire  
(à titre indicatif)

Participation mutuelle

Votre garantie Base conventionnelle

Frais médicaux
Honoraires et dépassement d’honoraires des généralistes et spécialistes (1) 70%  30% -  100 % BR

Actes Techniques et dépassement d’honoraires (1) 70 % 30 %  - 100 % BR

Radiologie et dépassement d’honoraires (radio, scanner, IRM…) (1) 70 % 30 %  - 100 % BR

Sages-femmes 70 % 30 %  - 100 % BR

Auxiliaires médicaux 60 % 40 %  - 100 % BR

Analyses médicales 60% ou 100% 40% ou 0% - 100 % BR

Médecine douce : ostéopathie, chiropractie, acupuncture -  -  25 € / 3 séances  25 € / 3 séances  
   par an  par an

Sevrage tabagique (hors et sur prescription médicale) 0 € à 150 € / an / - - 0 € à 150 € / an / 
 bénéficiaire   bénéficiaire

Ostéodensitométrie (dépistage de l’ostéoporose)  - - 40 €/ an 40 €/ an

Diététicien - - 50 €/ an 50 €/ an
Actes de prévention (2) 35% à 70%  65% à 30%  -  100 % BR

Pharmacie
Médicaments à service médical rendu «majeur ou important» 65% BR  35%  -  100 % BR

Médicaments à service médical rendu «modéré» 30% BR  70%  -  100 % BR

Médicaments à service médical rendu «faible» 15% BR  85%  -  100 % BR

Vaccin anti-grippal (non pris en charge par le Régime Obligatoire  
et sur présentation de l’original de la facture)  - - Frais réels Frais réels

Vaccins prescrits non remboursés par le régime de base -  -  25 € / an  25€/an

Hospitalisation (conventionné ou non)
Frais de séjour 80% à 100%  20% à 0%  -  100 % BR

Honoraire médical et chirurgical 80% à 100%  20% à 0%  -  100 % BR

Dépassements d’honoraires -  - 100 % BR (non CAS)(1) 100 % BR (non CAS)(1) 
   155 % BR (CAS) 155 % BR (CAS)
Forfait Journalier hospitalier (sauf établissements médicaux sociaux) -  -  100% FR  100 % FR

Forfait actes lourds (18 €) 
(actes affectés d’un coefficient ≥ 60 ou d’un tarif ≥ 120 €) -  -  100% FR  100 % FR

Chambre particulière Hospitalisation (hors maternité et psychiatrie) -  -  35 € / jour  35 € / jour

Chambre particulière Maternité -  -  35 € / jour  35 € / jour

Chambre particulière Psychiatrie -  -  35 € / jour  35 € / jour

Chambre particulière en ambulatoire -  -  15 € / jour  15 € / jour

Frais accompagnant (moins de 16 ans)  - - 20 € / jour  20 € / jour

Maternité (3) -  -  1/3 PMSS  1/3 PMSS 
    (soit 1 072,67 €)

Frais de transport 65%  35%  -  100 % BR

Cure thermale (y compris forfait de surveillance médicale, forfait thermal,  
frais d’hébergement et frais de transport) 65% à 70%  35% à 30%  -  100% BR

Dentaire
Soins Dentaires 70%  30%  - 100 % BR

Inlays et Onlays (acceptés par le régime de base) 70%  30%  - 100 % BR

Inlay Cores (acceptés par le régime de base) 70%  30%  25%  125 % BR

Prothèses dentaires  70%  30% 110% BR +10,5% PMSS  210% BR+10,5% PMSS 
(acceptées par le régime de base y compris prothèses implantoportées)    / an / bénéficiaire  / an / bénéficiaire 
    (soit 337,89 €)

Orthodontie (acceptée par le régime de base) 70% à 100%  30% à 0%  125%  125 % BR
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Prestations en vigueur au 1er janvier 2016
Régime général

Remboursement 
régime  

obligatoire
(à titre indicatif)

Au titre du ticket 
modérateur et  

dans la limite de

Au titre des forfaits 
et dépassements 
dans la limite de

Rembt Total
y compris régime 

obligatoire  
(à titre indicatif)

Participation mutuelle

Votre garantie Base conventionnelle (suite)

Légende : 
BR : Base de Remboursement
TM : Ticket Modérateur
CAS : Convention d’Accès aux Soins
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (valeur au 1/1/2016 = 3218 €)
FR : Frais Réels
(1)  Le remboursement diffère selon que le médecin est signataire ou non d’une 

Convention d’Accès aux Soins (CAS)
(2)  Tous les actes de prévention (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l’application de 

l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et fixant la liste des prestations 
de prévention prévues à l’article R. 871-2 du même code) sont pris en charge au 
titre du présent dispositif frais de santé et pour chaque bénéficiaire(1) Médecin 
signataire ou non signataire d’une Convention d’Accès aux Soins (CAS)

(3) Dans la limite des frais réellement engagés

(4)  Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d’acuité 
visuelle et sauf pour les lentilles 
Verres simples classe (a) : verres unifocaux dont la sphère est comprise entre – 
6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre ≤ + 4,00 dioptries 
Verres complexes classe (b) : verres unifocaux dont la sphère est hors zone 
de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre > + 4,00 dioptries et verres 
multifocaux ou progressifs 
Verres très complexes classe (c) : verres multifocaux ou progressifs sphéro-
cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres 
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à 
+ 4,00 dioptries

(5) Y compris forfait monture

Optique
Fréquence de prise en charge de l’équipement optique  
(monture +verre) (4)   Tous les 2 ans Tous les 2 ans

Monture seule 60%  40%  355% BR  455 % BR

2 verres simples classe (a) (5) 60%   7% PMSS  60 % BR +7% PMSS 
    (soit 225,26 €)

2 verres complexes classe (b) (5) 60%   7% PMSS  60 % BR + 7% PMSS

2 verres très complexes classe (c) (5) 60%   7% PMSS  60 % BR + 7% PMSS

1 verre simple classe (a) et 1 verre complexe classe (b) (5) 60%   7% PMSS  60 % BR + 7% PMSS

1 verre simple classe (a) et 1 verre très complexe classe (c) (5) 60%   7% PMSS  60 % BR + 7% PMSS

1 verre complexe classe (b) et 1 verre très complexe classe (c) (5) 60%   7% PMSS  60 % BR + 7% PMSS

Lentilles (refusées et acceptées par le régime de base) 0% à 60%  40%  3,2 % PMSS / an 100 % BR + 3,2 %   
    /bénéficiaire PMSS / an/ bénéficiaire 
    (soit 102,98 €)

Prothèse hors dentaire
Prothèse auditive (hors entretien) 60%  40%  5,25% du PMSS / an 100 % + 
    5,25% du PMSS / an 
    (soit 168,95 €)

Autres prothèses et petit appareillage 60%  40%  - 100% BR

Gros appareillage 100%  0%  - 100% BR

Fourniture médicale et pansement 60%  40%  - 100% BR

Assistance   Oui  Oui 
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Prestations en vigueur au 1er janvier 2016
Régime général

Remboursement 
régime  

obligatoire
(à titre indicatif)

Au titre du ticket 
modérateur et  

dans la limite de

Au titre des forfaits 
et dépassements 
dans la limite de

Rembt Total
Base + option 1
y compris régime 

obligatoire  
(à titre indicatif)

Participation mutuelle

Votre garantie Base + Option 1

Frais médicaux
Honoraires et dépassement d’honoraires des généralistes et spécialistes (1) 70%  30% -  100 % BR

Actes Techniques et dépassement d’honoraires (1) 70 % 30 %  - 100 % BR

Radiologie et dépassement d’honoraires (radio, scanner, IRM…) (1) 70 % 30 %  - 100 % BR

Sages-femmes 70 % 30 %  - 100 % BR

Auxiliaires médicaux 60 % 40 %  - 100 % BR

Analyses médicales 60% ou 100% 40% ou 0% - 100 % BR

Médecine douce : ostéopathie, chiropractie, acupuncture -  -  25 € / 3 séances  25 € / 3 séances  
   par an  par an

Sevrage tabagique (hors et sur prescription médicale) 0 € à 150 € / an / - - 0 € à 150 € / an / 
 bénéficiaire   bénéficiaire

Ostéodensitométrie (dépistage de l’ostéoporose)  - - 40 €/ an 40 €/ an

Diététicien - - 50 €/ an 50 €/ an
Actes de prévention (2) 35% à 70%  65% à 30%  -  100 % BR

Pharmacie
Médicaments à service médical rendu «majeur ou important» 65% BR  35%  -  100 % BR

Médicaments à service médical rendu «modéré» 30% BR  70%  -  100 % BR

Médicaments à service médical rendu «faible» 15% BR  85%  -  100 % BR

Vaccin anti-grippal (non pris en charge par le Régime Obligatoire  
et sur présentation de l’original de la facture)  - - Frais réels Frais réels

Vaccins prescrits non remboursés par le régime de base -  -  25 € / an  25€/an

Hospitalisation (conventionné ou non)
Frais de séjour 80% à 100%  20% à 0%  -  100 % BR

Honoraire médical et chirurgical 80% à 100%  20% à 0%  -  100 % BR

Dépassements d’honoraires -  - 100 % BR (non CAS)(1) 100 % BR (non CAS)(1) 
   155 % BR (CAS) 155 % BR (CAS)
Forfait Journalier hospitalier (sauf établissements médicaux sociaux) -  -  100% FR  100 % FR

Forfait actes lourds (18 €) 
(actes affectés d’un coefficient ≥ 60 ou d’un tarif ≥ 120 €) -  -  100% FR  100 % FR

Chambre particulière Hospitalisation (hors maternité et psychiatrie) -  -  40 € / jour  40 € / jour

Chambre particulière Maternité -  -  40 € / jour  40 € / jour

Chambre particulière Psychiatrie -  -  40 € / jour  40 € / jour

Chambre particulière en ambulatoire -  -  15 € / jour  15 € / jour

Frais accompagnant (moins de 16 ans)  - - 35 € / jour  35 € / jour

Maternité (3) -  -  1/3 PMSS  1/3 PMSS 
    (soit 1 072.67 €)

Frais de transport 65%  35%  -  100 % BR

Cure thermale (y compris forfait de surveillance médicale, forfait thermal,  
frais d’hébergement et frais de transport) 65% à 70%  35% à 30%  -  100% BR

Dentaire
Soins Dentaires 70%  30%  - 100 % BR

Inlays et Onlays (acceptés par le régime de base) 70%  30%  - 100 % BR

Inlay Cores (acceptés par le régime de base) 70%  30%  25%  125 % BR

Prothèses dentaires  70%  30% 110% BR +14% PMSS 210% BR+14% PMSS / 
(acceptées par le régime de base y compris prothèses implantoportées)    / an / bénéficiaire  / an / bénéficiaire 
    (soit 450,52 €)

Orthodontie (acceptée par le régime de base) 70% à 100%  30% à 0%  100%  200 % BR
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Prestations en vigueur au 1er janvier 2016
Régime général

Remboursement 
régime  

obligatoire
(à titre indicatif)

Au titre du ticket 
modérateur et  

dans la limite de

Au titre des forfaits 
et dépassements 
dans la limite de

Rembt Total
Base + option 1
y compris régime 

obligatoire  
(à titre indicatif)

Participation mutuelle

Votre garantie Base + Option 1 (suite)

Légende : 
BR : Base de Remboursement
TM : Ticket Modérateur
CAS : Convention d’Accès aux Soins
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (valeur au 1/1/2016 = 3218 €)
FR : Frais Réels
(1)  Le remboursement diffère selon que le médecin est signataire ou non d’une 

Convention d’Accès aux Soins (CAS)
(2)  Tous les actes de prévention (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l’application de 

l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et fixant la liste des prestations 
de prévention prévues à l’article R. 871-2 du même code) sont pris en charge au 
titre du présent dispositif frais de santé et pour chaque bénéficiaire(1) Médecin 
signataire ou non signataire d’une Convention d’Accès aux Soins (CAS)

(3) Dans la limite des frais réellement engagés

(4)  Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d’acuité 
visuelle et sauf pour les lentilles 
Verres simples classe (a) : verres unifocaux dont la sphère est comprise entre – 
6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre ≤ + 4,00 dioptries 
Verres complexes classe (b) : verres unifocaux dont la sphère est hors zone 
de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre > + 4,00 dioptries et verres 
multifocaux ou progressifs 
Verres très complexes classe (c) : verres multifocaux ou progressifs sphéro-
cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres 
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à 
+ 4,00 dioptries

(5) Y compris forfait monture

Optique
Fréquence de prise en charge de l’équipement optique  
(monture +verre) (4)   Tous les 2 ans Tous les 2 ans

Monture seule 60%  40%  355% BR  455 % BR

2 verres simples classe (a) (5) 60%   10,5% PMSS  60 % BR +10,5% PMSS 
    (soit 337,89 €)

2 verres complexes classe (b) (5) 60%   10,5% PMSS  60 % BR +10,5% PMSS

2 verres très complexes classe (c) (5) 60%   10,5% PMSS  60 % BR +10,5% PMSS

1 verre simple classe (a) et 1 verre complexe classe (b) (5) 60%   10,5% PMSS  60 % BR +10,5% PMSS

1 verre simple classe (a) et 1 verre très complexe classe (c) (5) 60%   10,5% PMSS  60 % BR +10,5% PMSS

1 verre complexe classe (b) et 1 verre très complexe classe (c) (5) 60%   10,5% PMSS  60 % BR +10,5% PMSS

Lentilles (refusées et acceptées par le régime de base) 0% à 60%  40%  5 % PMSS / an 100 % BR + 5 %   
    /bénéficiaire PMSS / an/ bénéficiaire 
    (soit 160,90 €)

Prothèse hors dentaire
Prothèse auditive (hors entretien) 60%  40%  10,5% du PMSS / an 100% BR + 10,5% 
     du PMSS / an 
    (soit 337,89 €)

Autres prothèses et petit appareillage 60%  40%  - 100% BR

Gros appareillage 100%  0%  - 100% BR

Fourniture médicale et pansement 60%  40%  - 100% BR

Assistance   Oui  Oui 
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Prestations en vigueur au 1er janvier 2016
Régime général

Remboursement 
régime  

obligatoire
(à titre indicatif)

Au titre du ticket 
modérateur et  

dans la limite de

Au titre des forfaits 
et dépassements 
dans la limite de

Rembt Total
Base + option 2
y compris régime 

obligatoire  
(à titre indicatif)

Participation mutuelle

Votre garantie Base + Option 2

Frais médicaux
Honoraires et dépassement d’honoraires des généralistes et spécialistes (1) 70%  30% 30% BR (non CAS) 130 % BR (non CAS) 
   50% BR (CAS) 150 % BR (CAS)
Actes Techniques et dépassement d’honoraires (1) 70%  30% 30% BR (non CAS) 130 % BR (non CAS) 
   50% BR (CAS) 150 % BR (CAS)
Radiologie et dépassement d’honoraires (radio, scanner, IRM…) (1) 70%  30% 30% BR (non CAS) 130 % BR (non CAS) 
   50% BR (CAS) 150 % BR (CAS)
Sages-femmes 70 % 30 %  50% BR 150 % BR
Auxiliaires médicaux 60 % 40 %  50% BR 150 % BR
Analyses médicales 60% ou 100% 40% ou 0% 50% BR 150 % BR
Médecine douce : ostéopathie, chiropractie, acupuncture -  -  25 € / 3 séances  25 € / 3 séances  
   par an  par an
Sevrage tabagique (hors et sur prescription médicale) 0 € à 150 € / an / - - 0 € à 150 € / an / 
 bénéficiaire   bénéficiaire
Ostéodensitométrie (dépistage de l’ostéoporose)  - - 40 €/ an 40 €/ an
Diététicien - - 50 €/ an 50 €/ an
Actes de prévention (2) 35% à 70%  65% à 30%  -  100 % BR

Pharmacie
Médicaments à service médical rendu «majeur ou important» 65% BR  35%  -  100 % BR
Médicaments à service médical rendu «modéré» 30% BR  70%  -  100 % BR
Médicaments à service médical rendu «faible» 15% BR  85%  -  100 % BR
Vaccin anti-grippal (non pris en charge par le Régime Obligatoire  
et sur présentation de l’original de la facture)  - - Frais réels Frais réels
Vaccins prescrits non remboursés par le régime de base -  -  25 € / an  25€/an

Hospitalisation (conventionné ou non)
Frais de séjour 80% à 100%  20% à 0%  -  100 % BR
Honoraire médical et chirurgical 80% à 100%  20% à 0%  -  100 % BR
Dépassements d’honoraires -  - 100 % BR (non CAS)(1) 100 % BR (non CAS)(1) 
   250 % BR (CAS) 250 % BR (CAS)
Forfait Journalier hospitalier (sauf établissements médicaux sociaux) -  -  100% FR  100 % FR
Forfait actes lourds (18 €) 
(actes affectés d’un coefficient ≥ 60 ou d’un tarif ≥ 120 €) -  -  100% FR  100 % FR
Chambre particulière Hospitalisation (hors maternité et psychiatrie) -  -  60 € / jour  60 € / jour
Chambre particulière Maternité -  -  60 € / jour  60 € / jour
Chambre particulière Psychiatrie -  -  60 € / jour  60 € / jour
Chambre particulière en ambulatoire -  -  15 € / jour  15 € / jour
Frais accompagnant (moins de 16 ans)  - - 50 € / jour  50 € / jour
Maternité (3) -  -  1/3 PMSS  1/3 PMSS 
    (soit 1 072,67 €)
Frais de transport 65%  35%  -  100 % BR
Cure thermale (y compris forfait de surveillance médicale, forfait thermal,  
frais d’hébergement et frais de transport) 65% à 70%  35% à 30%  -  100% BR

Dentaire
Soins Dentaires 70%  30%  - 100 % BR
Inlays et Onlays (acceptés par le régime de base) 70%  30%  125 % BR 225 % BR
Inlay Cores (acceptés par le régime de base) 70%  30%  25%  125 % BR
Prothèses dentaires  70%  30% 110% BR +14% PMSS /  210% BR+14% PMSS / 
(acceptées par le régime de base y compris prothèses implantoportées)   an / bénéficiaire  an / bénéficiaire 
    (soit 450,52 €)
Prothèses dentaires sur dents visibles     5,5 % du PMSS/An 
(acceptées par le régime de base y compris prothèses implantoportées)    (soit 176,99 €)
Orthodontie (acceptée par le régime de base) 70% à 100%  30% à 0%  200%  300 % BR

Optique
Fréquence de prise en charge de l’équipement optique  
(monture +verre) (4)   Tous les 2 ans Tous les 2 ans
Monture seule 60%  40%  355% BR  455 % BR
2 verres simples classe (a) (5) 60%   11% PMSS  60 % BR +11% PMSS 
    (soit 353,98 €)
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Cotisation mensuelle au régime obligatoire
Part de 

l’employeur
Part du salarié

Cotisation personnelle
Prélevée sur le bulletin de paie

Conjoint- Versée directement  
à Harmonie Mutuelle

Enfant (2 enfants payants )- Versée 
directement à Harmonie Mutuelle

En % du PMSS 0,4195 % 0,4195 % 1,057 % 0,696 %

Soit valeur en 2016 13,50 € 13,50 € 34,01 € 22,40 €

Cotisation mensuelle au régime facultatif * - Versée directement à Harmonie Mutuelle

Cotisation personnelle Conjoint Enfant (2 enfants payants)

En % du PMSS 0,839 % 1,057 % 0,696 %

Soit valeur en 2016 27,00 € 34,01€ 22,40 €

Cotisation mensuelle des options facultatives - Versée directement à Harmonie Mutuelle en plus de la cotisation du régime obligatoire

Cotisation personnelle Conjoint Enfant (2 enfants payants)

Option 1

En % du PMSS 0,186 % 0,186 % 0,124 %

Soit valeur en 2016 5,99 € 5,99 € 4,00 €

Option 2

En % du PMSS 0,392 % 0,392 % 0,233 %

Soit valeur en 2016 12,61 € 12,61 € 7,50 €

Prestations en vigueur au 1er janvier 2016
Régime général

Remboursement 
régime  

obligatoire
(à titre indicatif)

Au titre du ticket 
modérateur et  

dans la limite de

Au titre des forfaits 
et dépassements 
dans la limite de

Rembt Total
Base + option 2
y compris régime 

obligatoire  
(à titre indicatif)

Participation mutuelle

Votre garantie Base + Option 2 (suite)

Optique (suite)
2 verres complexes classe (b) (5) 60%   16% PMSS  60 % BR +16% PMSS 
    (soit 514,88 €)
2 verres très complexes classe (c) (5) 60%   16% PMSS  60 % BR +16% PMSS
1 verre simple classe (a) et 1 verre complexe classe (b) (5) 60%   13,5% PMSS  60 % BR +13,5% PMSS 
    (soit 434,43 €)
1 verre simple classe (a) et 1 verre très complexe classe (c) (5) 60%   13,5% PMSS  60 % BR +13,5% PMSS
1 verre complexe classe (b) et 1 verre très complexe classe (c) (5) 60%   16% PMSS  60 % BR +16% PMSS 
    (soit 514,88 €)
Lentilles (refusées et acceptées par le régime de base) 0% à 60%  40%  7,5 % PMSS / an 100 % BR + 7,5 %   
    /bénéficiaire PMSS / an/ bénéficiaire 
    (soit 241,35 €)

Prothèse hors dentaire
Prothèse auditive (hors entretien) 60%  40%  14% du PMSS / an 100% BR + 14%  
    du PMSS / an 
    (soit 450,52 €)
Autres prothèses et petit appareillage 60%  40%  - 100% BR
Gros appareillage 100%  0%  - 100% BR
Fourniture médicale et pansement 60%  40%  - 100% BR

Assistance   Oui  Oui 

Légende : 
BR : Base de Remboursement
TM : Ticket Modérateur
CAS : Convention d’Accès aux Soins
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (valeur au 1/1/2016 = 3218 €)
FR : Frais Réels
(1)  Le remboursement diffère selon que le médecin est signataire ou non d’une 

Convention d’Accès aux Soins (CAS)
(2)  Tous les actes de prévention (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l’application de 

l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et fixant la liste des prestations 
de prévention prévues à l’article R. 871-2 du même code) sont pris en charge au 
titre du présent dispositif frais de santé et pour chaque bénéficiaire(1) Médecin 
signataire ou non signataire d’une Convention d’Accès aux Soins (CAS)

(3) Dans la limite des frais réellement engagés
(4)  Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d’acuité 

visuelle et sauf pour les lentilles 
Verres simples classe (a) : verres unifocaux dont la sphère est comprise entre – 
6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre ≤ + 4,00 dioptries 
Verres complexes classe (b) : verres unifocaux dont la sphère est hors zone 
de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre > + 4,00 dioptries et verres 
multifocaux ou progressifs 
Verres très complexes classe (c) : verres multifocaux ou progressifs sphéro-
cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres 
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à 
+ 4,00 dioptries

(5) Y compris forfait monture



L’engagement 
d’Harmonie Mutuelle

L’engagement de la mutuelle porte uniquement 
sur les taux et montants indiqués dans la colonne 
« Remboursement mutuelle ». Le remboursement 

total donné à titre indicatif peut être modifié à tout 
moment du fait d’une modification du rembourse-

ment de l’Assurance maladie obligatoire. 
Les pourcentages indiqués s’appliquent sur la base 
de remboursement utilisée par l’Assurance maladie 

obligatoire (tarif de responsabilité) dans 
le cadre du parcours de soins coordonnés. 

Les remboursements sont effectués 
dans la limite de la dépense 

engagée.

Participation 
forfaitaire et franchises 

médicales

Sont laissées à la charge des assurés sociaux 
par l’Assurance maladie obligatoire et viennent en déduction 

du remboursement de l’Assurance maladie obligatoire :

 la participation forfaitaire pour tout acte ou consultation réalisé 
par un médecin et pour tout acte de biologie médicale ;

 les franchises médicales annuelles sur les médicaments, les actes  
paramédicaux et les transports sanitaires, dans la limite d’un plafond 

annuel fixé par décret par bénéficiaire de soins. Les bénéficiaires 
de la couverture maladie universelle complémentaire, les enfants 

et jeunes de moins de 18 ans et les femmes enceintes en sont  
toutefois exonérés.

De par la réglementation, elles ne sont pas rembour-
sées par la mutuelle au titre de la présente 

garantie et restent à la charge du 
bénéficiaire des soins.

Prestations 
hors parcours 

de soins coordonnés
Lorsque vous recevez des soins médicaux sans passer 

par votre « médecin traitant », à l’exception des cas prévus 
par la loi, l’Assurance maladie obligatoire considère que vous 

ne respectez pas le « parcours de soins coordonnés ». 
C’est pourquoi les honoraires et prescriptions concernés 

par ces soins peuvent faire l’objet d’une diminution 
de remboursement. Ces diminutions de remboursement 
par l’Assurance maladie obligatoire restent, de par la loi, 
à votre charge exclusive et ne peuvent être remboursées 

par la présente garantie.

Par ailleurs, la part des dépassements d’honoraires 
dont le remboursement est autorisé par la réglementa-

tion, n’est prise en charge, dans 
la limite de la garantie, qu’en cas 

d’hospitalisation.
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Votre garantie
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Vos remboursements

Le tiers payant

Après enregistrement de votre bulletin d’adhésion, vous recevrez directement 
à votre domicile votre carte mutualiste et de tiers payant.

Votre carte mutualiste et de tiers payant vous permet de ne plus avancer  
le paiement :

   des médicaments prescrits sur ordonnance et remboursés par l’Assurance maladie, 

   des dépenses dans les établissements hospitaliers et cliniques conventionnés.

Dans la plupart des départements, le tiers payant est étendu aux radiologues, laboratoires, opticiens, dentistes, 
infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, transports sanitaires…

Lors des échanges avec votre mutuelle, vous devez communiquer le numéro d’adhérent qui y figure.

Hors tiers payant, les remboursements sont-ils automatiques ?

La gestion des remboursements est effectuée par télétransmission automatique 
de vos décomptes du régime obligatoire à Harmonie Mutuelle (système Noémie).

Les  de la
télétransmission

Simplification et économie : 
l’assuré n’a plus à envoyer le décompte 

du régime obligatoire à la mutuelle 
pour se faire rembourser.

Gain de temps : 
l’assuré est remboursé plus 
rapidement par la mutuelle 
(réglement quasi simultané 

à celui du régime obligatoire).

Adhérent

Mutuelle

Assurance 
maladie 

obligatoire

Professionnel 
de santé

Information

Remboursement

Information

Remboursement

3

2

1

4

Les étapes du remboursement par télétransmission

 1     Le professionnel de santé que vous consultez transmet, pour vous, les informations 
concernant ses prestations à votre régime d’Assurance maladie obligatoire.

 2   3     Le régime obligatoire effectue son remboursement et transfère automatiquement ces données à Harmonie 
Mutuelle.

 4    Harmonie Mutuelle vous verse alors les prestations prévues dans votre garantie.

Pour certains actes médicaux, y compris ceux traités par télétransmission, des informations complémentaires 
sont à adresser à la mutuelle : photocopie de la feuille de soins et/ou des factures détaillées et acquittées justifiant 
les frais réels, notamment pour l’optique, le dentaire, les médecins non conventionnés, l’appareillage...

Si vous n’avez pas opté pour la télétransmission automatique de vos décomptes ou si vous n’avez pas transmis 
votre bulletin d’adhésion et votre attestation carte Vitale, il conviendra d’adresser les décomptes papier du régime  
obligatoire à Harmonie Mutuelle pour le versement de vos prestations.

Il est possible que la télétransmission ne fonctionne pas pour les enfants de plus de 20 ans inscrits à la Sécurité sociale 
des étudiants. Dans ce cas, vous devez adresser les décomptes du régime obligatoire du bénéficiaire concerné à Harmonie 
Mutuelle.
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Vos remboursements (suite)

Utilisation de la carte Vitale
Les médecins, laboratoires, pharmacies ou auxiliaires 
médicaux (orthophonistes, pédicures, infirmières, 
masseurs-kinésithérapeutes...) sont de plus en plus 
nombreux à télétransmettre les feuilles de soins 
à l’Assurance maladie par l’intermédiaire de la carte Vitale.

Remboursements accélérés

Hors tiers payant, nos remboursements sont automatisés 
avec le régime obligatoire (CPAM, la plupart des RSI et 
MSA, MFP, …). Pour vous, c’est simple, économique et 
rapide : vous n’avez pas à envoyer le décompte du régime 
obligatoire à la mutuelle.

La carte Vitale n’est pas un moyen de paiement, vous 
devrez régler la totalité de la consultation, ou des soins, 
au médecin ou à l’auxiliaire médical.

Remboursement des frais antérieurs 
à l’adhésion
Les frais de santé concernant les soins antérieurs 
à votre adhésion au régime seront à adresser 
à votre ancien organisme complémentaire.

Les dépenses en optique et dentaire
Pour les soins importants (acquisition de lunettes et lentilles, 
réalisation de prothèses dentaires…), faites établir 
un devis par le professionnel de santé. 
Transmettez-le ensuite à Harmonie Mutuelle, qui vous 
indiquera en retour le montant remboursé et les frais qui 
resteront éventuellement à votre charge.

Les avantages

   Connaître par avance le montant des 
sommes à engager.

    Comparer les prix et les caractéristiques des offres en 
faisant établir plusieurs devis.

   L’établissement du devis permet la pratique du tiers 
payant.

Seuls les soins postérieurs à votre adhésion seront 
remboursés par Harmonie Mutuelle.

Pour une même 
prescription, 

les différences  
de tarifs 

sont parfois très 
importantes !

À savoir

  Ma mutuelle en ligne

Des services accessibles 24 h/24

Retrouvez vos informations adhérents et tous les 
documents pratiques dans un même espace, sur 
www.harmonie-mutuelle.fr ! 

  Suivez vos remboursements en ligne 

   Consultez, téléchargez ou imprimez vos relevés de 
santé. 

   Trouvez un opticien, un centre d’audioprothèse ou un 
dentiste Kalivia près de chez vous. 

   Suivez vos droits à la portabilité ANI. 

   Retrouvez les documents utiles : précisions sur 
certains remboursements, documents (bulletin de 
modification, mandat SEPA...). 

   Informez-vous sur la mutuelle : mot du président, 
rapport annuel, guide pratique, Infos responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE). 

   Effectuez une réclamation auprès de la mutuelle. 

Comment bénéficier  
des services en ligne ? 

1   Sur www.harmonie-mutuelle.fr, cliquez sur 
« connexion ». En tant qu’adhérent, choisissez le profil 
particulier puis cliquez sur « S’inscrire ».

2   Choisissez l’option « J’ai un ou plusieurs contrats 
Harmonie Mutuelle » puis entrez vos informations 
personnelles.

3   Saisissez votre identifiant (votre adresse e-mail) et le 
mot de passe de votre choix. Remplissez les champs 
demandés, puis recopiez le code de sécurité.

4   Votre inscription est presque terminée. Consultez 
votre messagerie : vous allez recevoir un e-mail 
d’Harmonie Mutuelle avec un lien cliquable pour 
activer votre compte.

5   Votre compte est désormais actif et validé !



Assistance Harmonie Santé Services
Aide à domicile, garde d’enfants, soutien psychologique, école à domicile, conseil d’ordre médical, social, 
d’éducation… Frais médicaux à l’étranger, rapatriement, présence d’un proche, dans le cadre d’un séjour 
privé ou professionnel, … votre garantie inclut une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Harmonie Protection Juridique*
Recours médical, en cas de litige ou de différend résultant d’une erreur médicale, d’une erreur de 
diagnostic ou d’une infection nosocomiale. Intègre également une protection juridique handicap et 
mesures de protection d’un proche. 

Pour nous contacter par téléphone
09  69  39  29  13

Pour les adhérents résidant dans les DROM ou appelant de l’étranger, par téléphone au :  
00 33 969 39 29 13 
* selon la garantie souscrite
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Les avantages santé  
de votre garantie

Retrouvez tous les 
partenaires du réseau 
Kalivia  
sur l’espace réservé «Mon compte» 
du site internet de la mutuelle, en 
agence ou auprès des centres de 
contacts.

Ils sont reconnaissables également 
au macaron apposé sur la vitrine.

En OPTIQUE, plus de 4 600 opticiens partenaires pour vous proposer :
  Jusqu’à 40 % de réduction sur le prix des verres.
  15 % de réduction minimum sur les montures 

(en dehors de certaines montures de marque).
  Une réponse immédiate aux demandes de prise en charge.

En AUDIO, plus de 3 100 centres d’audioprothèse qui 
vous réservent :

  Un prix réduit pour votre appareillage complet, 
prêt à l’emploi, quel que soit l’équipement choisi.

  Une offre exclusive « Prim’Audio® » pour un 
appareillage de qualité à 700 € maximum par 
prothèse.

En DENTAIRE, plus de 2 000 chirurgiens-
dentistes et orthodontistes. :

  Accès aux soins amélioré pour les prothèses, l’orthodontie, 
l’implantologie et la parodontologie.

  Prévention bucco-dentaire renforcée.
  Honoraires plafonnés sur plus de 500 actes.
  Garantie 10 ans sur les couronnes (sous conditions précisées dans la Charte Qualité).

Avec le CONVENTIONNEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE  
réduisez votre reste à charge à l’hôpital
Pour une hospitalisation programmée, faites le choix d’un établissement conventionné :

  Dans ces établissements référencés, vous bénéficiez de la dispense d’avance de frais.
  Ces hôpitaux et cliniques, reconnus pour la qualité de leurs soins, s’engagent à modérer le coût des dépassements 

d’honoraires et des chambres particulières grâce aux accords négociés avec la Mutualité française.
  Selon votre garantie, Harmonie Mutuelle prend en charge l’intégralité de la chambre particulière dans ces 

établissements.

Pour connaître les établissements conventionnés : rendez-vous en agence ou par téléphone.

Kalivia, notre réseau national d’opticiens  
et de centres d’audioprothèse agréés 
Afin de vous faciliter l’accès à des soins de qualité pour l’optique et l’aide auditive, tout en réduisant votre reste à charge, 
votre mutuelle vous donne accès à un réseau de professionnels agréés, le réseau Kalivia.

Vitrophanie Kalivia_16x16.indd   2

20/03/2012   10:24:58
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Vos avantages santé 

Information santé  
et conseils pratiques

Le programme « la santé de votre 
enfant »
Un accompagnement des parents pour 

aider les enfants de la naissance à 6 ans, 
à bien grandir : informations, rendez-vous 

santé (alimentation, prévention des accidents 
domestiques, prévention bucco-dentaire…) ateliers 
pratiques, un site Internet dédié  
www.lasantedevotreenfant.fr.

Des réponses d’experts à vos questions  
de santé 
Pour vous informer sur des questions 
de santé ou de bien-être ou 
vous accompagner, un service 
téléphonique d’écoute et 
d’orientation est à votre disposition

09  69  39  29  13

Ce service téléphonique, réservé aux adhérents Harmonie 
Mutuelle, est anonyme et gratuit. Il est accessible du 
lundi au vendredi, de 8h à 18h30 (hors jours fériés).

De l’information, des dossiers santé et des conseils 
pratiques sur www.harmonie-prevention.fr

Essentiel Santé Magazine : toute l’actualité santé,  
4 fois par an.

Avantages Harmonie :  
un plus pour votre forme  
et votre bien-être
Des avantages exclusifs auprès de  
4 200 partenaires dans les domaines  
du bien-être et des loisirs sur  
www.avantages-harmonie.fr.

Des services de soins et 
d’accompagnement mutualistes
Avec plus de 2 500 services ou établissements, notre 
réseau national de services de santé mutualistes vous 
propose une offre diversifiée (établissements de santé, 
hébergement des personnes âgées ou handicapées, 
accueil de la petite enfance, vente et location de matériel 
médical…).

L’action sociale
En cas de difficultés liées à la maladie, de problèmes 
familiaux ou financiers… des solutions vous sont 
proposées pour continuer à bénéficier d’un accès aux 
soins :
  une écoute et des conseils face aux difficultés 
rencontrées ;

  une participation au financement de soins coûteux : 
lunettes, soins dentaires, appareillages auditifs... ;

  une prise en charge temporaire d’une partie des 
cotisations.

Service de prévention innovant et personnalisé,  
accessible sur internet et sur une application mobile.

Véritable compagnon bien-être au quotidien, Betterise vous fournit des conseils, plus de 30 programmes de coaching, 
des quizz et des recettes parfaitement adaptés à votre profil, à vos besoins et à vos envies.

Guide d’achat en ligne d’objets de santé connectés
Accédez aux dernières innovations et trouvez les objets connectés les plus 
adaptés à vos besoins de santé. Accessible à tous, ce guide d’achat en ligne 
compare de nombreux objets connectés, afin de faciliter votre choix. Il vous 
permet de trouver les objets connectés santé compatibles avec votre smartphone, 
mais aussi et surtout avec votre mode de vie. Des avantages spécifiques vous 
attendent sur www.guide-sante-connectee.fr.

Créez votre compte sur www. betterise.harmonie-mutuelle.fr (accès gratuit)



Pour toute correspondance avec votre mutuelle, 
pensez à indiquer votre numéro d’adhérent.

Contactez-nous 

par téléphone votre centre de gestion au 
Appel non surtaxé

0 980 980 500

ou sur www.harmonie-mutuelle.fr

ou venez nous rencontrer en agence.

Pour l’envoi de vos demandes de remboursements

Pour toute question
Contactez votre correspondant 
dans l’entreprise pour :

  adhérer au contrat de l’entreprise ;
  enregistrer un changement au sein de votre famille ;
  obtenir des informations sur votre cotisation.

Votre correspondant est votre interlocuteur dans l’entreprise, 
il détient toutes les informations sur votre contrat.

Contactez votre centre de gestion :  
au 

Appel non surtaxé
0 980 980 500  pour :

    demander des informations sur un décompte, 
une prise en charge ;
  demander des informations sur les garanties 
du contrat Harmonie Mutuelle ;

  demander l’adresse et les horaires d’ouverture 
de nos agences.
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Harmonie Mutuelle 
67, rue des Ponts-de-Cé 
49028 Angers Cedex 01
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Les garanties de protection juridique sont assurées par CFDP Assurances Entreprise 
d’assurances régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 1 600 000 €, 
ayant son siège social : 1 place Francisque Régaud – 69002 LYON, immatriculée au Registre  
du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 958 506 156 B.

Harmonie Santé Services est assuré par Ressources Mutuelles Assistance, union technique 
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire 
Sirene sous le numéro Siren 444 269 682.  
Siège social : 46 rue du Moulin - BP 62127 - 44121 Vertou Cedex. 

Betterise technologies, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 €, 
immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le n° 791 307 309.  
Siège social : 96-98 rue de Villiers - 92300 Levallois Perret.

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, 
immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473.  
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.


