
Ostéopathie, chiropractie, étiopathie (7) 50 % (1) 100 % (1)

Cure thermale acceptée par le RCAM (8) - Forfait 122€

Honoraires et séjour 100 % (1) 100 % (1)

Chambre particulière (6) - 50€/ jour

Honoraires et séjour 100 % (1) 100 % (1)

Chambre particulière (durée illimitée) 30€/ jour 50€/ jour

Des Garanties adaptées à chacun

Consultations, visites omnipraticiens, imagerie 50 % (1) 100 % (1)

Consultations spécialistes hors psychiatrie & neuro psychiatrie 50 % (1) 100 % (1)

Analyses et examens de laboratoire 50 % (1) 100 % (1)

Honoraires paramédicaux 50 % (1) 100 % (1)

Consultations spécialistes psychiatrie & neuro psychiatrie (2) 50 % (1) 100 % (1)

Médicaments 100 % (1) 100 % (1)

Matériel médical :
- Fournitures, orthopédie et autres appareillages 50 % (1) 100 % (1)

Transports en ambulance,VSL remboursés par le RCAM 50 % (1) 100 % (1)

Monture Forfait 200€ (3) Forfait 300€ (3)

Lentilles

Verres

Consultations, soins et actes dentaires remboursés par le RCAM 50 % (1) 100 % (1)

Aides auditives 50 % (1) 100 % (1)

- Parodontie remboursée par le RCAM 50 % (1) 100 % (1)

Prothèses acceptées remboursées par le RCAM 50 % (1) 100 % (1)

Implants dentaires remboursés par le RCAM Forfait 200€ (3) Forfait 300€ (3)

Inlays Core remboursés par le RCAM 50 % (1) 100 % (1)

Autres prestations dentaires :
- Orthodontie remboursée par le RCAM 50 % (1) 100 % (1)

- Plafond dentaire 1ère et 2ème année (4) 1500€ / an 2000€ / an

- Plafond dentaire après 2 ans (4) 3000€ / an 4000€ / an
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SOINS COURANTS

OPTIQUE

DENTAIRE

AIDES AUDITIVES

HOSPITALISATION (5)

PRÉVENTION

AUTRES PRESTATIONS

MÉDICALE, PSYCHIATRIQUE & OBSTÉTRIQUE

CHIRURGICALE

Remboursement des frais restants remboursables après versement préalable du Régime Commun d'Assurance Maladie (R.C.A.M.). 
Pour chaque acte, le remboursement de La Mutuelle Verte est limité au plafond défini par le R.C.A.M. des Institutions de l'Union Européenne. 

Le total des remboursements du R.C.A.M des Institutions de l'Union Européenne, de La Mutuelle Verte et de tout autre régime, ne pourra excéder le mon-
tant de la dépense réellement engagée. Pour les bénéficiaires ne dépendant pas du R.C.AM. des Institutions de l'Union Européenne, le remboursement à
charge de La Mutuelle Verte ne pourra être supérieur à celui prévu pour les ressortissants de ce régime.  

Souscription avant 85 ans

} }

(1) : La Mutuelle Verte rembourse, après intervention du R.C.A.M. 50 % ou 100 % de la différence avec les frais exposés. Notre remboursement ne peut toutefois pas être supérieur au rembour-
sement maximum (= plafond) prévu par le R.C.A.M. pour la même catégorie de frais. - (2) : Notre prise en charge (dans la limite de la garantie) est plafonnée à 12 consultations par année civile
et par bénéficiaire, proratisée en cas d'adhésion ou de radiation en cours d'année. - (3) : Forfait venant uniquement en complément du remboursement du R.C.A.M. des Institutions de l'Union
Européenne, pour 2 années civiles et par bénéficiaire. - (4) : Plafond par année civile et par bénéficiaire proratisé en cas d'adhésion ou de radiation en cours d'année. Si l'adhésion a lieu en cours
d'année, la 1ère année d'adhésion commence au 1er janvier de l'année suivant l'adhésion. - (5) : Hors soins externes. Les soins externes font l'objet d'un remboursement suivant la nature 
de l'acte. - (6) : Chambre particulière limitée à 90 jours en médecine, odontologie, soins de suite et de réadaptation (centres et unités de rééducation fonctionnelle, maisons de repos et de 
convalescence) et à 30 jours en psychiatrie, par année civile et par bénéficiaire. - (7) : Limité à 6 séances par année civile et par bénéficiaire, proratisée en cas d'adhésion ou de radiation en
cours d'année. - (8) : Forfait par année civile et par bénéficiaire versé sur présentation des factures pour les frais de transport et d'hébergement. 


