
PRESTATIONS - COTISATIONS

PRESTATIONS SPECIFIQUES - 2017
Contrat facultatif UFAL

pour les adhérents

Régime Obligatoire
(à titre indicatif)

Option Base
Total remboursement 

(RO + mutuelle) 

Option facultative
Total remboursement

(RO + mutuelle)

Secteur conventionné - dans le cadre du parcours de soins coordonné et dans la limite des frais engagés

HOSPITALISATION 
- Séjour 80 % ou 100 % BR 100 % 100 %
- Soins, honoraires, actes techniques signataire du C.A.S ou non. (1) 80 % ou 100 % 100 % 100 %
- Transport 65 % 100 % 100 %
- Forfait journalier hospitalier (2) - 18 € 18 €
- Forfait journalier psychiatrie (2) - 13,50 € 13,50 €
- Chambre particulière (3) - 65 € 90 €
- Chambre particulière (4) (limité à 30 jours/an) - 30 € 30 €
- Frais d’accompagnement enfant (moins de 14 ans) - 40 € 40 €
MATERNITE 
- Allocation natalité/adoption (si adhésion de l’enfant) (5) - 80 €/enfant 120 €/enfant
SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX
- Honoraires : consultations, visites généralistes et spécialistes 
signataire du C.A.S. (1) 70 % 100 % 210 %

- Honoraires : consultations, visites généralistes et spécialistes non 
signataire du C.A.S. (1) 70 % 100 % 190 %

- Pharmacie vignettes bleues 30 % 100 % 100 %
- Pharmacie vignettes blanches 65 % 100 % 100 %
- Pharmacie vignettes oranges 15 % 100 % 100 %
- Auxiliaires médicaux : infirmier(e)s, kinésithérapeutes… 60 % 100 % 140 %
- Ambulances, véhicules sanitaires légers 65 % 100 % 100 %
ANALYSES ET EXAMENS
- Actes médicaux techniques signataire du C.A.S. (1) 70 % 100 % 210 %
- Actes médicaux techniques non signataire du C.A.S. (1) 70 % 100 % 190 %
- Imagerie médicale signataire ou non du C.A.S. (1) 70 % 100 % 100 %
- Examens de laboratoire et de biologie 60 % 100 % 100 %
CURES THERMALES
- Forfait thermal et honoraires de surveillance acceptés par le RO 65 % ou 70 % 100 % 100 %
- Hébergement et transport acceptés par le RO 65 % ou 70 % 65 % ou 70 % + 140 € 100 % + 140 €
OPTIQUE (voir grille)
- Monture (6)
- Verres simples (a) (6)
- 1 verre simple (a)
+ 1 verre complexe (c) (6)
- Verres complexes (c) (6)
- 1 verre simple (a)
+ 1 verre très complexe (f) (6)
- 1 verre complexe (c)
+ 1 verre très complexe (f) (6)
- Verres très complexe (f) (6) (7)
- Lentilles remboursées par le RO
- Lentilles non remboursées par le RO ou jetables
- Chirurgie réfractive
- forfait équipement complet (monture + 2 verres) dans les 
magasins VISIOMUT sur les départements 41 et 18

60 %

60 % + 70 €
60 % + 70 €/verre
60 % + 70 €/verre
60 % + 120 €/verre
60 % + 120 €/verre
60 % + 70 €/verre
60 % + 170 €/verre
60 % + 120 €/verre
60 % + 170 €/verre
60 % + 170 €/verre

100% + 150€/an
150 €/an
100 €/œil

20 €

DENTAIRE 
- Soins dentaires, actes chirurgicaux dentaires 70 % 100 % 100 %
- Prothèses dentaires remboursées par le RO 70 % 210 % 280 %
- Prothèses dentaires non remboursées par le RO - 110 € 195 €
- Orthodontie remboursée par le RO 100 % 100 % + 330 €/an/enfant 300 % /an/enfant
- Orthodontie non remboursée par le RO - 83 €/an/enfant 83 €/an/enfant
- Parodontologie non remboursée par le RO - 300 €/an 300 €/an
APPAREILLAGES ET ACCESSOIRES MEDICAUX 
- Prothèses médicales, orthèses 60 % 100 % + 110 € 100 % + 110 €
- Prothèse auditive 60 % 100 % + 155 €/prothèse 100 % + 305 €/prothèse
MEDECINE DOUCE
- Ostéopathie, chiropractie, étiopathie, acuponcteur, 
microkinésithérapie

- 60 € 60 €

MOYENS DE CONTRACEPTION non remboursés par le RO - 25 € 25 €

PREVENTION 
- Ostéodensitométrie remboursable par l’assurance maladie 
obligatoire (sans préjudice des conditions d’inscription de l’acte sur 
la liste mentionnée à l’article L 162-1-7) (8)

70 % 100 % 100 %

- Détartrage annuel complet sus et sous gingival (2 séances maxi) (8) 70 % 100 % 100 %
- Vaccin anti grippal - FRAIS REELS FRAIS REELS

60 % + 110 €
60 % + 110 €/verre
60 % + 110 €/verre
60 % + 200 €/verre
60 % + 200 €/verre
60 % + 110 €/verre
60 % + 250 €/verre
60 % + 200 €/verre
60 % + 250 €/verre
60 % + 250 €/verre

100% + 250€/an
250 €/an
300 €/œil

20 €



PRESTATIONS SPECIFIQUES - 2017
Contrat facultatif UFAL

pour les adhérents

Régime Obligatoire
(à titre indicatif)

Option Base
Total remboursement 

(RO + mutuelle) 

Option facultative
Total remboursement

(RO + mutuelle)

Secteur conventionné - dans le cadre du parcours de soins coordonné et dans la limite des frais engagés

ASSISTANCE VIE QUOTIDIENNE - OUI OUI

R.O. = régime obligatoire - B.R. = base de remboursement du régime obligatoire - Les remboursements sont effectués sur la base du régime obligatoire.
Toutes les prestations de la mutuelle sont versées par année civile et par bénéficiaire. Les forfaits sont versés sur présentation de la facture acquittée.
(1) C.A.S : Contrat d’Accès aux Soins
(2) la prise en charge ne s’applique pas aux unités et centres de soins de longue durée (défini par arrêté du 12 mai 2006) et des établissements accueillant les 
personnes âgées.
(3) hospitalisation en court séjour (chirurgie, médecine, obstétrique, chirurgie ambulatoire).
(4) hospitalisation en moyens séjours spécialisés (repos, réadaptation, psychiatrie) et maisons d’accueils spécialisées.
(5). Garanties couvertes auprès de la Mutuelle Générale de Prévoyance immatriculée à l’INSEE sous le n°337682660
(6) la prise en charge des dépenses d’optique comprend un équipement complet (monture et verres) en fonction du niveau de correction. Elle est par ailleurs limitée à un 
équipement tous les 24 mois glissant, sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution de la correction, dans ce cas un équipement peut être remboursé tous les ans. La prise 
en charge est effective à compter de la date d’acquisition de l’équipement. Pour les personnes présentant un déficit de vision de près et de loin, possibilité de prise en 
charge des 2 équipements sur la période de 2 ans corrigeant chacun des déficits.
(7) sauf les mineurs
8) conformément à l’arrêté ministériel du 8/06/2006, les 2 prestations retenues par la Mutuelle

Type d'équipement adulte et enfant

Grille Optique MUTUALE
Limitée à 1 équipement (monture + verres) tous les 24 mois glissants, sauf pour les enfants de moins de 18

ans ou renouvellement justifié par évolution de la vue, dans ce cas tous les douze mois.
- 18 ans + 18 ans

Code LPP Code LPP
Verre Blanc Verre teinté Verre Blanc Verre teinté

Unifocaux Multifocaux Unifocaux Multifocaux Unifocaux Multifocaux Unifocaux Multifocaux

a) Equipement Simple
2200393
2261874

 2270413
2242457

 2203240
2259966

2226412
2287916

Monture ET verres simples (-6.00 +6.00 ou dont 
cylindre inférieur ou égal à + 4.00) 
b) Equipement mixte

Monture ET verre défini en a) et verre défini en c).

c) Equipement complexe 2238941
2245036
2283953
2243304
2243540
2273854

2259245
2240671
2238792
2234239

2219381
2268385
2206800
2291088
2297441
2248320

2264045
2282221
2202452
2259660

2288519
2212976
2284527
2280660
2282793
2235776

2227038
2290396

2254868
2299523
2252668
2265330
2263459
2295896

2291183
2299180

Monture ET verres complexes :             (HZ -6.00 
+6.00 ou dont cylindre est superieur à 4.00) et 
verres multifocaux ou progressifs.

d) Equipement complexe et très complexe
Monture ET verre défini en a) ET un verre défini en 
f)
E) Equipement très complexe 
Monture ET verre défini en c) et verre défini en f).

F) Equipement très complexe (sauf enfant)

2245384
2202239

2295198
2252042

Monture ET verres complexes multifocaux ou 
progressifs sphérocylindriques (HZ -8.00 à +8.00)
ou verres multifocaux ou progressifs (HZ -4.00 à 
+ 4.00)

La Mutuelle s’inscrit dans le cadre du contrat responsable et solidaire.

COTISATION MENSUELLE 2017
UNION DES FAMILLES LAÏQUES pour les adhérents

Option de base Assistance 
Vie Quotidienne

Allocation natalité Cotisation Santé Cotisation Totale

Adulte 0,20 € 0,18 € 56,97 € € 57,35 €

Enfant (gratuité à partir du 3ème enfant) 0,20 € - 30,35 € 30,55 €

Option Facultative Assistance 
Vie Quotidienne

Allocation natalité Cotisation Santé Cotisation Totale

Adulte 0,20 € 0,28 € 69,62 € 70,10 €

Enfant (gratuité à partir du 3ème enfant) 0,20 € - 41,80 € 42,00 €

NOTA : Ces cotisations tiennent également compte de la taxe C.M.U de 6,27% et de la Taxe sur les Conventions d’Assurance (TSCA)
applicables sur les « contrats santé responsables » de 7 % et à l’accès aux œuvres sociales de la MFOS.

Proposition de contrat facultatif du 04/10/2016 MUTUALE - U.F.A.L. p. 2


