
UFAL  facultatif  
Fiche au 01/01/2017 

DESIGNATION DES ACTES REMBOUR
SEMENTS 
SECURITE 
SOCIALE

OPTION 01 

         SOINS DE VILLE
Visites et Consultations  Généralistes ou Spécialistes**** 70 % 30 %BR
Actes de Spécialités**** 70 % 30 %BR
Radiographie, Scanner, IRM, Echographie. 70 % 30 %BR
Analyses Médicales. 60 % 40 %BR
Paramédical (Soins Infirmiers, Kiné, Pédicure, 
Orthophonie…).

60 % 40 %BR

Soins Dentaires. 70 % 30 %BR

         PHARMACIE
Médicaments avec vignettes blanches. 65 % 35 % TFR
Médicaments avec vignettes bleues. 30 % 70 % TFR
Médicaments avec vignettes orange. 15 % 85 % TFR

         HOSPITALISATION
Hospitalisation Médicale, Réadaptation 
fonctionnelle et Rééducation****

80 % 20 % BR

Hospitalisation Chirurgicale**** 80 % 20 % BR
Chirurgie : Actes de spécialités**** 80 % 20 % BR
Forfait Hospitalier – illimité Néant OUI
Chambre Particulière – limité à 20J* Néant 23€/jours
Lit accompagnant enfant -12 ans inscrit à la 
mutuelle – limité à 20J*.

Néant 23€/jours

Frais de séjour en maison de repos- limité à  30j* 80% 20% BR
Transport en Ambulance, VSL, etc.… 65 % 35 % BR

         FRANCHISE ACTES LOURDS
Actes Techniques égaux ou supérieurs à 120€ Néant Le montant de la franchise

         FORFAITS
Prothèses Dentaires et inlays onlays core prises en 
charge SS.

70 % 30% BR + 600€*

Orthodontie acceptée par SS. 100 % 115€**
LUNETTES***  
-Monture 
-Verres simples
-Verres complexes

Lentilles de contact correctives (y compris les 
lentilles refusées par la SS).

60 % 
60 %
60 %
60 %

60 %

40 % BR
50€

60€/verre
80€/verre

40 % + 100€*

Prothèses auditives. 60 % 100 % BR + 230 €*
Autres prothèses et appareillages. 60 % 40 % BR + 77 €*
Cure Thermale acceptée par la SS. 65/70 % 30/35 % BR
Vaccin antigrippe prescrit par un médecin Néant 8€*
Forfait préservatif pour les 16 à 24 ans. Néant 10€*

         PREVENTION
Détartrage annuel Complet sus et sous gingival
(effectué en 2 séances maximum).

70 % 30 % BR

Examen Ostéodensitométrie accepté par la SS. 70 % 30 % BR
Dépistage hépatite B 70 % 30 %BR

         INCLUSIONS
Assistance Santé Néant Oui
Assistance Juridique Néant Oui
Soli’sport Néant oui

Remboursement à l’exception des actes hors nomenclature, dans la limite des dépenses engagées, sur présentation des  
décomptes originaux de la SS avec ticket modérateur et des factures acquittées le cas échéant. Le ticket modérateur est déduit  
de la prestation mutualiste lorsque dans le cas d’une prise en charge à 100%, il a déjà été remboursé par l’assurance maladie.  
Le ticket modérateur (TM) correspond au reste à charge après intervention de la SS. Il est calculé sur la base de  



remboursement de l’assurance maladie. La prise en charge des dépenses de médicament (soumis à TFR- Tarif Forfaitaire de  
Responsabilité- ou non), est réalisée dans la limite de la base de remboursement de la SS.
Dans le cadre du contrat responsable, la mutuelle ne prend pas en charge la participation forfaitaire de 1€ (arrêté du 1 janvier 
2005) ainsi que les franchises médicales (instaurées au 1er janvier 2008) visées à l’article L322-2du code de la SS.

Conditions Particulières
SS : Sécurité Sociale BR : Base de Remboursement  / *Par Bénéficiaire et par année civile  / **Par Bénéficiaire 
et par semestre civil / *** Pour les adultes et les enfants à partir du 18ème anniversaire : Remboursement d’un 
forfait tous les 2 ans correspondant à une monture + 2 verres, sauf en cas de modification de la correction 
visuelle attestée par prescription médicale.**** : Minoré de 20% dans le cadre ou le praticien n’a pas signé de 
contrat d’accès aux soins 
 

COTISATION  
MENSUELLE

Option 01
Cotisation 
Appelée 

TTC
Cotisation unique 
mensuelle 2017 

62.96€

CONDITIONS PARTICULIERES

Le paragraphe «     Exclusions - Limites de garanties     » de votre contrat est complété par les éléments suivants :

 Sauf dérogation prévue aux conditions particulières, les frais relatifs à des actes ne figurant pas à 
la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ou à la Classification Commune des Actes 
Médicaux et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d’un remboursement nul par 
le régime de base.



UFAL  facultatif  
Fiche au 0/01/2017 
  Contrat responsable

DESIGNATION DES ACTES REMBOURS
EMENTS 

SECURITE 
SOCIALE

OPTION 02 

SOINS DE VILLE
Visites et Consultations  Généralistes ou Spécialistes**** 70 % 30 %BR
Actes de Spécialités**** 70 % 30 %BR
Radiographie, Scanner, IRM, Echographie. 70 % 30 %BR
Analyses Médicales. 60 % 40 %BR
Paramédical (Soins Infirmiers, Kiné, Pédicure, 
Orthophonie…).

60 % 40 %BR

Soins Dentaires. 70 % 30 %BR

PHARMACIE
Médicaments avec vignettes blanches. 65 % 35 % TFR
Médicaments avec vignettes bleues. 30 % 70 % TFR
Médicaments avec vignettes orange 15 % 85 % TFR

HOSPITALISATION
Hospitalisation Médicale, Réadaptation fonctionnelle 
et Rééducation ****

80 % 20 % BR

Hospitalisation Chirurgicale**** 80 % 20 % BR
Chirurgie : Actes de spécialités. 80 % 20 % BR
Forfait Hospitalier – illimité Néant OUI
Chambre Particulière – limité à 20J* Néant 33€/jours
Lit accompagnant enfant -12 ans inscrit à la 
mutuelle – limité à 20J*.

Néant 33€/jours

Frais de séjour en maison de repos- limité à  30j* 80% 20% BR
Transport en Ambulance, VSL, etc.… 65 % 35 % BR

FRANCHISE ACTES LOURDS
Actes Techniques égaux ou supérieurs à 120€ Néant Le montant de la franchise

FORFAITS
Prothèses Dentaires et inlays onlays core prises en 
charge SS.

70 % 30% BR + 800€*

Orthodontie acceptée par SS. 100 % 115€**
LUNETTES***  
-Monture 
-Verres simples
-Verres complexes

Lentilles de contact correctives (y compris les 
lentilles refusées par la SS).

60 % 
60 %
60 %
60 %

60 %

40 % BR
60€

80€/verre
100€/verre

40 % + 150€*

Prothèses auditives. 60 % 100 % BR + 230 €*
Autres prothèses et appareillages. 60 % 40 % BR + 100 €*
Cure Thermale acceptée par la SS. 65/70 % TM + 305€*
Vaccin antigrippe prescrit par un médecin Néant 8€*
Forfait préservatif pour les 16 à 24 ans. Néant 10€*

PREVENTION
Détartrage annuel Complet sus et sous gingival
(effectué en 2 séances maximum).

70 % 30 % BR

Examen Ostéodensitométrie accepté par la SS. 70 % 30 % BR
Dépistage hépatite B 70 % 30 % BR

INCLUSIONS
Assistance Santé Néant Oui
Assistance Juridique Néant Oui
Soli’sport Néant oui

Remboursement à l’exception des actes hors nomenclature, dans la limite des dépenses engagées, sur présentation des  
décomptes originaux de la SS avec ticket modérateur et des factures acquittées le cas échéant. Le ticket modérateur est déduit  
de la prestation mutualiste lorsque dans le cas d’une prise en charge à 100%, il a déjà été remboursé par l’assurance maladie.  



Le ticket modérateur (TM) correspond au reste à charge après intervention de la SS. Il est calculé sur la base de  
remboursement de l’assurance maladie. La prise en charge des dépenses de médicament (soumis à TFR- Tarif Forfaitaire de  
Responsabilité- ou non), est réalisée dans la limite de la base de remboursement de la SS.
Dans le cadre du contrat responsable, la mutuelle ne prend pas en charge la participation forfaitaire de 1€ (arrêté du 1 janvier 
2005) ainsi que les franchises médicales (instaurées au 1er janvier 2008) visées à l’article L322-2du code de la SS.

Conditions Particulières
SS : Sécurité Sociale BR : Base de Remboursement  / *Par Bénéficiaire et par année civile  / **Par Bénéficiaire 
et par semestre civil / *** -Pour les adultes et les enfants à partir du 18 ème anniversaire : Remboursement d’un 
forfait tous les 2 ans correspondant à une monture + 2 verres, sauf en cas de modification de la correction 
visuelle attestée par prescription médicale. **** : Minoré de 20% dans le cadre ou le praticien n’a pas signé de 
contrat d’accès aux soins 

 

COTISATION  
MENSUELLE

Option 02
Cotisation 
Appelée 

TTC
Cotisation unique 
mensuelle 2017

    93.64€

CONDITIONS PARTICULIERES

Le paragraphe «     Exclusions - Limites de garanties     » de votre contrat est complété par les éléments suivants :

 Sauf dérogation prévue aux conditions particulières, les frais relatifs à des actes ne figurant pas à 
la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ou à la Classification Commune des Actes 
Médicaux et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d’un remboursement nul par 
le régime de base.


