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Préambule

la présente Notice d’information a pour objet de vous présenter 
l’ensemble des garanties du régime de Prévoyance et de Frais de 
santé.
Ce régime, unique et indissociable, entre en vigueur au 
1er janvier 2015. il a été mis en place dans le cadre de la Convention 
Collective Nationale des entreprises du Paysage en 2008 et 
réexaminé par les partenaires sociaux en 2015, donnant lieu à un 
nouvel avenant, l’avenant n° 15, signé le 30 septembre 2015.
dans cet avenant, les partenaires sociaux ont supprimé la condition 
d’ancienneté applicable à la garantie Frais de santé afin d’être en 
conformité avec la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. 
Par ailleurs, ils ont procédé à l’aménagement des tableaux de 
garanties conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 
2014, respectant ainsi l’ensemble des obligations liées aux contrats 
solidaires et responsables.
aGri PréVOYaNCe est soumise au contrôle de l’autorité de Contrôle 
Prudentiel et de résolution (aCPr), sise, 61 rue Taitbout 75009 
Paris.

FRAIS DE SANTÉ
Pour la France métropolitaine, aGri PréVOYaNCe délègue aux 
caisses de Mutualité sociale agricole, l’appel des cotisations et le 
règlement des prestations.
Pour les drOM, aGri PréVOYaNCe délègue :

 wà CCMO, Cs 50993, 6 avenue de Beauvaisis, Pae du Haut Villé, 
60014 BeaUVais cedex, le versement des prestations 
complémentaires santé ;
 wau Groupe aGriCa, pour le compte d’aGri PréVOYaNCe l’appel 
des cotisations.

PRÉVOYANCE
Pour la France Métropolitaine, aGri PréVOYaNCe délègue, l’appel 
des cotisations et le versement des prestations incapacité 
temporaire de travail aux Caisses de Mutualité sociale agricole. le 
règlement des prestations incapacité permanente et décès est 
effectué par le Groupe aGriCa, pour le compte d’aGri PréVOYaNCe.
Pour les salariés des drOM, l’appel des cotisations ainsi que le 
versement de l’ensemble des prestations décès et incapacité 
temporaire de travail sont réalisés par le Groupe aGriCa, pour le 
compte d’aGri PréVOYaNCe.

agri PréVOYaNCE | CCN du PaYsagE | NOTiCE d’iNFOrMaTiON



04 Agri  PréVOYANCE    |    CCN du PAYsAgE    |    NOTiCE d’iNFOrMATiON 

 article 1-1  son objet
—
le régime de prévoyance et de frais de santé mis en place 
par les partenaires sociaux de la ccN des entreprises du 
paysage a pour objet de vous assurer, dans les conditions 
exposées dans le titre 2 et le titre 3 de la présente notice :

 w le versement d’une indemnité journalière 
complémentaire en cas d’incapacité temporaire de 
travail consécutive à une maladie ou à un accident du 
travail ;
 w le versement d’une rente mensuelle complémentaire 
en cas d’incapacité permanente professionnelle du 
participant consécutive à une maladie professionnelle 
ou à un accident du travail ;
 w le versement d’une pension d’invalidité en cas 
d’incapacité permanente consécutive à une maladie 
ou à un accident non professionnel ;
 w le paiement d’un capital décès à vos bénéficiaires en 
cas de décès ;
 w le paiement d’une rente annuelle d’éducation à vos 
enfants dont vous aviez la charge au jour de votre 
décès ;
 w le paiement d’une indemnité obsèques en cas de 
décès de votre conjoint, de votre cocontractant d’un 
pacS, de votre concubin justifiant d’au moins deux 
ans de vie commune ou l’un de vos enfants à charge ;
 w le remboursement complémentaire de frais de santé 
(frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation…) en 
cas de dépenses de santé consécutives à une maladie, 
maternité ou accident.

—
votre affiliation à aGri prévoYaNce vous donne également 
accès à nos services d’action sociale.
—
confronté à une situation difficile, vous pouvez bénéficier 
d’une aide, notamment dans les cas suivants :

 waccompagnement hospitalier ;
 waide à la famille (enfants en difficulté, placements, 
vacances, bourse d’études) ;
 wdettes engendrées par un problème de santé ;
 wréinsertion professionnelle suite à un accident du 
travail.

—
en outre, les partenaires sociaux de la ccN des entreprises 
du paysage ont mis en place des droits non contributifs au 
profit de certains participants. à titre d’exemple :

 wvos ayants droit bénéficient d’un maintien gratuit de 
la garantie santé lorsque vous décédez, et ce jusqu’à 
la fin des trois mois civils suivant la date de votre 
décès (article 3-8, § 2 de la présente Notice 
d’information) ;
 w lorsque vous êtes en arrêt de travail indemnisé par le 
régime obligatoire, vous bénéficiez, à compter d’un 
mois civil complet et pendant toute la période d’arrêt 
de travail indemnisé, du maintien gratuit de la 
garantie frais de santé.

par ailleurs, vous pouvez bénéficier de la politique d’action 
sociale et de prévention décidée, chaque année, par les 
partenaires sociaux dont l’institution se chargera de vous 
informer selon les décisions prises.

 article 1-2  sa durée
—
le régime complémentaire de prévoyance et de frais de 
santé, tel que défini dans la convention collective Nationale 
des entreprises du paysage, auquel vous êtes affilié, s’impose 
à votre employeur tant sur les garanties apportées que sur 
leur niveau.
le présent régime résultant d’une obligation prévue dans 
une convention de branche, conformément à l’article l. 932-
12 du code de la Sécurité sociale, votre employeur ne peut 
remettre en cause son adhésion que dans les situations 
suivantes :

 w la cessation d’activité de votre entreprise ;
 w le changement d’activité faisant sortir votre entreprise 
du champ d’application de la ccN des entreprises du 
paysage ;
 w le changement d’organisme assureur recommandé 
par les partenaires sociaux ;
 w la dénonciation du chapitre vii de la ccN des 
entreprises du paysage décidée par les partenaires 
sociaux.

 article 1-3  Bénéficiaires – affiliation
—
vous bénéficiez du présent régime en tant qu’ouvrier ou 
employé ne relevant pas de l’accord du 15 juin 2012 relatif 
au régime des tam et des cadres et ne relevant pas de 
l’aGirc.
votre employeur procède à votre affiliation auprès de 

titre 1 —
présentation du régime
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 article 1-5  suspension du contrat de travail 
indemnisée
—
les garanties de prévoyance sont maintenues en cas de 
suspension de votre contrat de travail indemnisée au titre 
de l’incapacité de travail temporaire ou permanente pris en 
charge par le régime de base.
votre garantie frais de santé vous est maintenue, sans 
contrepartie de cotisation, pendant la période de 
suspension du contrat de travail à partir d’une absence 
d’1 mois civil complet et pendant toute la période d’arrêt 
indemnisée par le régime de base.

 article 1-6  recours contre tiers responsable
—
le recours contre tiers responsable est la procédure 
engagée à l’encontre d’un « tiers responsable » d’un accident 
(accident de la circulation, accident domestique, 
agression…) en vue du remboursement de tous les frais 
exposés suite à l’accident.
l’institution qui a versé des prestations à un salarié dispose 
d’un recours contre l’auteur responsable de cet accident ou 
de son assureur afin d’obtenir le remboursement de ces 
prestations.
Si vous êtes victime d’un accident mettant en cause un tiers, 
vous devez, sous peine de perdre vos droits à la garantie, 
déclarer à l’assureur de l’auteur de l’accident, le nom de 
l’institution en tant que tiers payeur des prestations.

 article 1-7  Prescription
—
conformément à l’article l. 932-13 du code de la Sécurité 
sociale, toute action relative aux garanties du présent 
contrat est prescrite, à compter de l’événement qui y donne 
naissance :

 wpar deux ans en ce qui concerne l’appel de 
cotisations ;
 wpar deux ans en ce qui concerne la garantie frais de 
santé ;
 wpar cinq ans en ce qui concerne la garantie incapacité 
temporaire de travail ;
 wpar deux ans en ce qui concerne la garantie incapacité 
permanente de travail ;

l’institution dès votre embauche. pour ce faire, vous devez 
fournir à votre employeur les pièces justificatives suivantes :

 wune photocopie de l’attestation papier accompa-
gnant la carte vitale de la personne assurée (celle du 
participant ainsi que celle de ses ayants droit s’ils ne 
sont pas mentionnés sur l’attestation du participant) ;
 wune photocopie du livret de famille ;
 wpour les enfants à charge, un certificat de scolarité ou 
d’apprentissage ou une photocopie de la carte 
d’invalidité.

cette formalité n’est pas requise si vous êtes présent dans 
les effectifs au 1er janvier 2015.
les garanties du présent régime vous sont acquises, sous 
réserve des conditions d’ancienneté mentionnées dans les 
dispositions relatives à chacune des garanties.

 article 1-4  Cotisations
—
les taux et montants de cotisations finançant vos garanties 
ainsi que leur répartition sont définis par les partenaires 
sociaux de la ccN des entreprises du paysage.
le financement du régime est assuré conjointement par 
vous-même et votre employeur.
votre part de cotisation est directement précomptée sur 
votre fiche de paie, par votre employeur.
votre employeur a la responsabilité du versement total des 
cotisations au délégataire de l’institution.
—
PréVOYaNCe
les cotisations relatives aux garanties prévoyance sont 
calculées en pourcentage de votre salaire brut dans la limite 
des tranches a et b.
les cotisations sont dues dès le 1er jour de votre embauche.
—
Frais de saNTé
les cotisations relatives à la garantie frais de santé sont 
exprimées en euros et sont dues à compter de votre 
embauche.
Si vous êtes salarié travaillant à temps partiel pour plusieurs 
entreprises relevant de la ccN du présent régime, la 
cotisation santé vous sera appelée auprès d’un seul 
employeur, déterminé selon les critères suivants :

 w l’employeur qui vous occupe de manière principale ;
 wà défaut, votre plus ancien employeur.
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 wpar dix ans en ce qui concerne la garantie décès, 
lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de 
l’assuré et par deux ans lorsque le bénéficiaire est 
l’assuré.

—
toutefois ce délai ne court :
1- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou 
inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution en 
a eu connaissance ;
2- en cas de réalisation du risque, que du jour où les 
intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont 
ignorée jusque-là.
—
quand l’action de l’entreprise adhérente, du participant, du 
bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’institution a pour 
cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court 
que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre 
l’entreprise adhérente, le participant, le bénéficiaire ou 
l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
—
en application de l’article l. 932-13-3 du code de la Sécurité 
sociale, la prescription est interrompue par une des causes 
ordinaires d’interruption de celle-ci. elles sont énumérées 
aux articles 2240 et suivants du code civil.
il s’agit notamment de :
la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre 
lequel on prescrit (article 2240 du code civil) ;
une demande en justice, même en référé, jusqu’à l’extinction 
de l’instance. il en est de même lorsque la demande en 
justice est portée devant une juridiction incompétente ou 
lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet 
d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du code civil). 
l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de 
sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande 
est définitivement rejetée (article 2243 du code civil) ;
un acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire 
prise en application du code des procédures civiles 
d’exécution (article 2244 du code civil).
—
la prescription est également interrompue par :

 w la désignation d’experts à la suite d’une demande de 
prestation ;
 w l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée par l’institution à l’entreprise 
adhérente en ce qui concerne l’action en paiement 
de la cotisation et par le participant à l’institution en 
ce qui concerne le règlement de la prestation.

 article 1-8  informatique et libertés
—
les informations vous concernant ainsi que vos ayants droit 
sont destinées aux services de l’institution, à ses 
mandataire(s) dont la mSa, intermédiaire(s), réassureur(s) et 
coassureur(s) ainsi qu’aux organismes professionnels 
intervenant au contrat.
en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous 
pouvez exercer, en justifiant de votre identité, votre droit 
d’accès et de rectification aux données les concernant en 
adressant un, courrier au siège de l’institution, à l’attention 
du correspondant informatique et libertés, aGri 
prévoYaNce - 21, rue de la bienfaisance, 75382 pariS cedex 
08, ou par courriel à l’adresse suivante : « cnil.blf@
groupagrica.com ».

 article 1-9  réclamations – Médiation
—
en cas de désaccord persistant concernant le présent 
contrat et en dehors de toute demande d’information ou 
d’avis, vous pouvez adresser une réclamation :

 wsoit par courrier à l’institution - Service réclamations, 
21 rue de la bienfaisance, 75382 paris cedex 08 ;
 wsoit par courriel sur le site internet d’aGrica,  
www.groupagrica.com en cliquant sur la rubrique 
« une question, contactez-nous » puis en précisant le 
sujet de votre demande « faire une réclamation ».

vous devez préciser votre code client et le domaine 
concerné (prévoyance ou santé).
dès lors, l’institution vous adresse un accusé de réception 
dans les 10 jours suivant la réception de votre demande et 
traite votre demande dans un délai maximal de 2 mois.
par suite, vous pouvez présenter, par écrit, un recours auprès 
du médiateur du centre technique des institutions de 
prévoyance (ctip) dont le siège se situe 10 rue cambacérès, 
75008 paris.
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 article 2-1  Garantie incapacité temporaire  
de travail
—
1. entrée en vigueur de la garantie
cette garantie vous assure en cas d’arrêt de travail consécutif 
à un accident de la vie privée, une maladie, un accident du 
travail ou une maladie professionnelle dûment justifié par 
prescription médicale, le versement d’indemnités 
journalières complémentaires à celles servies par le régime 
de base.
en cas d’accident du travail, de trajet ou de maladie 
professionnelle, le bénéfice de la garantie incapacité 
temporaire de travail vous est accordé sans condition 
d’ancienneté.
en cas de maladie ou d’accidents de la vie privée, le bénéfice 
de cette même garantie vous est accordé, sous réserve de 
justifier de 12 mois d’ancienneté continue ou non dans 
l’entreprise.
il est précisé que votre ancienneté est appréciée au 1er jour 
de votre absence.
—
2. Modalités d’indemnisation
la garantie incapacité temporaire de travail est accordée :

 wen cas d’accident du travail, d’accident de trajet, ou 
de maladie professionnelle, à compter du 1er jour 
d’arrêt de travail ;
 wen cas de maladie ou d’accident de la vie privée, à 
compter du 8e jour d’arrêt de travail.

—
3. Montant de l’indemnisation
le montant de vos indemnités journalières complémentaires 
porte votre indemnisation globale (indemnité légale 
+ indemnité complémentaire) à :

 w100 % de votre salaire net pendant 90 jours ;
 wpuis 80 % de votre salaire net.

—
le salaire net retenu correspond au salaire net perçu se 
rapportant à la période de référence retenue par le régime 
de base pour le calcul de ses propres indemnités journalières.
le salaire net s’entend du salaire brut déduction faite des 
cotisations et contributions sociales légales et 
conventionnelles.
—
votre indemnisation ne peut avoir pour effet de vous servir 
une indemnisation supérieure au salaire retenu pour le 
calcul de la prestation.

en cas de reprise partielle de votre travail, et à condition que 
les prestations du régime de base vous soient maintenues, 
les indemnités journalières complémentaires continueront 
à vous être versées dans la limite des règles de cumul 
exposées ci-dessus, les salaires payés par votre employeur 
compris.
la revalorisation de vos indemnités journalières 
complémentaires s’effectue selon les décisions du conseil 
d’administration de l’institution, après information de la 
commission paritaire de Suivi et tant qu’aGri prévoYaNce 
demeure l’organisme assureur de votre régime.
—
4. règlement des indemnités journalières
les indemnités journalières complémentaires dues par aGri 
prévoYaNce sont versées par la mSa conjointement aux 
indemnités journalières dues au titre du régime de base.
toutefois, pour les départements et régions d’outre-mer 
(drom), aGri prévoYaNce assurera le versement des 
indemnités journalières complémentaires.
Si votre employeur continue à vous régler votre salaire 
durant votre arrêt de travail, la mSa ou aGri prévoYaNce 
lui verse directement les indemnités journalières de base et 
complémentaires.
dans le cas contraire, les indemnités journalières vous sont 
versées directement.
—
5. durée de l’indemnisation
le versement des indemnités journalières complémentaires 
dure tant que votre incapacité temporaire de travail donne 
lieu au versement d’indemnités journalières par le régime 
de base, y compris si votre contrat de travail est rompu avant 
la fin de la période d’indemnisation.
toutefois, si vous bénéficiez du dispositif cumul emploi-
retraite, le versement de l’indemnité journalière cesse à la 
rupture de votre contrat de travail.
en tout état de cause, le service de l’indemnité journalière 
cesse :

 w lorsque le régime de base ne vous verse plus 
d’indemnité journalière au titre du régime de base ;
 wdès lors que vous reprenez une activité à temps 
complet, quelle que soit la nature de cette activité ;
 w lorsque le régime de base vous reconnaît un état 
d’incapacité permanente de travail ;
 wà la date de votre décès.

titre 2 —
Garanties de prévoyance
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 article 2-2  Garantie incapacité permanente
—
1. entrée en vigueur de la garantie
afin de pouvoir bénéficier de votre pension complémentaire, 
vous devez justifier d’une ancienneté de 12 mois continue 
ou non dans l’entreprise. cette condition d’ancienneté n’est 
pas requise si vous perceviez auparavant des indemnités 
journalières complémentaires au titre d’une maladie ou d’un 
accident de la vie privée, du travail, de trajet et de maladie 
professionnelle.
—
2. Conditions de l’indemnisation
cette garantie, susceptible de vous être servie pour une 
incapacité permanente, vous assure le versement d’une 
pension mensuelle complémentaire en cas d’attribution par 
le régime de base :

 wd’une pension d’invalidité catégorie 2 ou 3 reconnue 
par le régime de base ;
 wd’une rente accident du travail ou maladie 
professionnelle pour une incapacité au moins égale 
à 66,66 %.

—
3. Montant de l’indemnisation
le montant de la pension complémentaire porte votre 
indemnisation globale (pension ou rente du régime de base 
+ pension complémentaire) à 80 % de votre salaire net.
le salaire net pris en compte pour le calcul de votre pension 
complémentaire correspond au 12e de vos salaires nets 
perçus au cours des 12 mois civils précédant votre arrêt de 
travail.
le salaire net retenu correspond au salaire net perçu et se 
rapportant à la période de référence retenue par le régime 
de base pour le calcul de ses propres indemnités journalières.
le salaire net s’entend du salaire brut déduction faite des 
cotisations et contributions sociales légales et 
conventionnelles.
votre pension complémentaire ci-dessus mentionnée, ne 
peut avoir pour effet de porter le total de votre 
indemnisation, à une somme supérieure au salaire retenu 
pour le calcul de la prestation.
la revalorisation de pension complémentaire s’effectue 
selon les décisions du conseil d’administration de 
l’institution, après information de la commission paritaire de 
Suivi et tant qu’aGri prévoYaNce demeure l’organisme 
assureur de votre régime.
—

4. règlement de la pension
pour obtenir le versement de votre pension, vous devez 
fournir à aGri prévoYaNce les justificatifs nécessaires à la 
constitution de votre dossier, notamment la notification de 
l’attribution par le régime de base d’une pension d’invalidité 
catégorie 2 ou 3 ou d’une rente attribuée au titre d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle pour 
un taux d’incapacité au moins égal à 66,66 %.
votre pension complémentaire vous est réglée par aGri 
prévoYaNce à terme échu à la fin de chaque mois.
—
5. durée de l’indemnisation
votre pension complémentaire vous est versée tant que 
votre pension d’invalidité catégorie 2 ou 3 ou votre rente 
accident du travail ou maladie professionnelle pour un taux 
d’incapacité au moins égal à 66,66 % vous est servie par le 
régime de base.
en tout état de cause, le versement de votre pension 
complémentaire attribuée au titre de votre invalidité ou de 
votre incapacité professionnelle cesse :

 wà votre décès s’il intervient avant la liquidation de 
votre pension vieillesse ;
 wà la date d’attribution de votre pension de vieillesse 
par un régime de Sécurité sociale et au plus tard à la 
date à laquelle vous pouvez bénéficier de la 
liquidation d’une pension de vieillesse à taux plein.

 article 2-3  Contrôle de l’institution relatif aux 
prestations incapacité de travail
—
ces dispositions s’appliquent lorsque vous êtes bénéficiaire 
d’indemnités journalières complémentaires ou d’une 
pension d’invalidité complémentaire.
aGri prévoYaNce peut vous demander de produire tout 
justificatif qui lui semblerait nécessaire pour vérifier que le 
montant de votre indemnisation ne dépasse pas les limites 
définies précédemment.
le défaut de production de ces documents peut entraîner 
la suspension ou l’interruption du versement de vos 
prestations.
—
aGri prévoYaNce se réserve expressément la faculté 
d’apprécier et de contrôler votre état d’incapacité.
à cet effet, les médecins, agents ou délégués d’aGri 
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prévoYaNce peuvent vous convoquer ou se rendre auprès 
de vous. aussi, vous vous engagez, par avance, à les recevoir 
et à les informer loyalement de votre état.
Si vous vous opposez aux visites et/ou aux examens 
médicaux, aGri prévoYaNce est autorisée à suspendre ou 
interrompre de plein droit le paiement de vos prestations.
en cas de désaccord entre votre médecin et celui d’aGri 
prévoYaNce portant sur votre état d’incapacité temporaire 
ou permanente, il pourra être convenu, d’un commun 
accord, de s’en remettre à un médecin arbitre. dans ce cas, 
les honoraires d’arbitrage sont partagés par moitié entre 
vous-même et l’institution.

 article 2-4  Garantie décès
—
elle comprend plusieurs prestations :

 wun capital décès ;
 wune rente éducation ;
 wune indemnité frais d’obsèques.

pour l’ensemble de ces prestations, les ayants droit sont 
définis à l’annexe 3-1.
—
pour le capital décès (capital et majorations familiales) et 
l’indemnité frais d’obsèques, le versement des prestations 
n’est assorti d’aucune condition d’ancienneté.
—
pour la prestation rente éducation, la prestation est versée 
sous réserve qu’au jour de votre décès, vous justifiiez de 
12 mois continus ou non dans l’entreprise.
—
1. Capital décès
Bénéficiaires
le capital de base est versé comme suit :

 wen présence d’un conjoint et / ou de descendants 
survivants, ci-après désignés « bénéficiaires 
prioritaires » :

 • en totalité à votre conjoint survivant non séparé 
de corps ;

 • entre votre conjoint, qui ne peut se voir attribuer 
moins de 50 % du capital, et vos descendants, si 
vous avez notifié à aGri prévoYaNce une 
répartition.

le cocontractant d’un pacS est assimilé au conjoint non 
séparé de corps.

en l’absence de conjoint survivant non séparé de corps, le 
capital est versé en totalité à vos descendants.

 wen cas d’absence de bénéficiaires prioritaires, le 
capital est attribué dans l’ordre suivant :

 • aux bénéficiaires désignés par vos soins ;
 • à votre concubin justifiant d’au moins deux ans 
de vie commune, sous réserve que vous ne 
soyez ni marié ni pacsé ;

 • à vos héritiers.
—
Montant
le montant du capital décès est fonction de votre salaire 
annuel brut et de votre situation de famille.
en effet, le contrat prévoit un capital de base auquel peuvent 
s’ajouter des majorations pour enfants à charge.
ce capital est versé aux bénéficiaires, sur leur demande dans 
un délai de 10 jours ouvrés, hors délais bancaires, sous 
réserve de la complétude du dossier.
Son montant est égal à 120 % du salaire annuel brut.
—
le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers 
trimestres civils précédant le décès, dans la limite de quatre 
plafonds de la Sécurité sociale. lorsque vous avez moins de 
4 trimestres civils d’activité dans l’entreprise adhérente, vos 
rémunérations sont reconstituées sur 4 trimestres civils 
complets.
—
en cas de décès précédé d’une indemnisation au titre de 
l’incapacité temporaire ou permanente de travail, le salaire 
annuel brut est celui ayant servi au calcul de l’indemnité 
journalière complémentaire ou de la pension d’invalidité. 
dans ce cas, il est revalorisé en appliquant le coefficient de 
revalorisation des prestations en cours de service.
le montant du capital décès de base est majoré de 25 % du 
salaire annuel brut retenu, dans la limite de 4 plafonds de la 
Sécurité sociale, par enfant à charge, au moment du décès.
ces majorations sont directement versées aux enfants à 
charge, si ces derniers sont majeurs, ou à leur représentant 
légal, s’ils sont mineurs.
—
Cas ParTiCUlier :
en cas d’invalidité absolue et définitive (iad) de catégorie 3 :

 wconstatée par le régime de base de la mutualité 
Sociale agricole ;
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 wvous interdisant toute activité rémunérée ;
 wvous obligeant à être assisté d’une tierce personne 
pour les actes de la vie courante ;
 wet, à condition que vous ne puissiez prétendre à une 
retraite de base à taux plein, notamment au titre de 
l’inaptitude ;

le capital décès de base peut, sur votre demande, vous être 
versé de manière anticipée en une seule fois.
Si votre invalidité cessait d’être absolue et définitive 
postérieurement au versement par anticipation du capital 
décès de base et avant la liquidation de votre retraite de 
base et que vous décédez, les bénéficiaires ne pourraient 
plus prétendre au versement de votre capital décès de base.
—
règlement du capital décès
votre entreprise ou le(s) bénéficiaire(s) des prestations 
doiv(ent) déclarer dans les plus brefs délais votre décès à 
aGri prévoYaNce, qui lui (leur) transmet dans un délai de 
quinze jours après réception de l’avis de décès et de sa prise 
de connaissance des coordonnées du (des) bénéficiaire(s), 
un dossier de demande de règlement de prestations pour 
demander au(x) bénéficiaire(s) de lui fournir l’ensemble des 
pièces justificatives.
le capital décès est calculé et payé par l’institution sous un 
délai maximum de 15 jours à compter de la réception du 
dossier complet et des justificatifs nécessaires :

 wjustificatifs concernant le défunt : acte de décès. S’il y 
a lieu, il pourra être demandé un certificat médical 
post mortem (cause naturelle ou non) et/ou un extrait 
d’acte de naissance du défunt ;
 wjustificatifs concernant les bénéficiaires : copie de la 
pièce d’identité du bénéficiaire désigné et, le cas 
échéant, acte de notoriété ;
 wjustificatifs concernant les enfants à charge : un 
certificat de scolarité, s’ils ont plus de 18 ans.

l’institution se réserve le droit de demander toute(s) autre(s) 
pièce(s) justificative(s) complémentaire(s) permettant de 
procéder au règlement du capital décès.
—
les prestations non versées au-delà d’un délai d’un mois 
civil suivant la réception des pièces nécessaires au paiement 
produisent de plein droit intérêt au double du taux légal 
pendant deux mois puis à l’expiration de ce délai de deux 
mois, au triple du taux légal.
—

lorsqu’un bénéficiaire n’a pu être identifié à l’issue d’un délai 
de dix ans à compter de la date de prise de connaissance 
par aGri prévoYaNce de votre décès, les sommes dues au 
titre des prestations décès seront déposées à la caisse des 
dépôts et consignations. ce dépôt libère aGri prévoYaNce 
de ses obligations envers le bénéficiaire.
—
par suite, le bénéficiaire a la possibilité de demander le 
versement de sa prestation auprès de la caisse des dépôts 
et consignations.
—
à défaut de demande de versement, ces sommes sont 
reversées à l’état dans un délai de trente ans suivant votre 
décès.
—
2. rente éducation
Bénéficiaires
Sous réserve qu’au jour de votre décès, vous justifiiez de 
12  mois d’affiliation continus ou non, à la garantie décès, 
chaque enfant reconnu à votre charge, bénéficie d’une 
rente annuelle.
pour les orphelins de plus de 18 ans, le droit à la rente est 
subordonné à la justification de la poursuite de leur scolarité.
—
Montant
il est versé à chacun des enfants, reconnus à votre charge 
au jour de votre décès, une rente annuelle égale à :

 w50 points par enfant âgé de 0 à 10 ans ;
 w75 points par enfant âgé de 11 à 17 ans ;
 w100 points par enfant âgé de 18 à 26 ans, s’il poursuit 
des études, ou quel que soit son âge s’il a été reconnu 
invalide avant son 21e anniversaire.

—
la valeur du point est égale à celle du point aGri 
prévoYaNce, revalorisée chaque année au 1er septembre. 
à titre d’information, au 1er septembre 2014, la valeur du 
point est fixée à 21,92 euros.
la rente éducation est versée directement à l’enfant s’il est 
majeur, ou à son représentant légal, s’il est mineur.
—
Modalités de règlement
le premier versement de la rente est effectué lors du 
paiement du capital décès sauf en cas d’invalidité absolue 
et définitive (iad) dans les 10 jours ouvrés, hors délais 
bancaires, suivant la demande, et sous réserve de la 
complétude du dossier.
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par la suite, la rente est versée annuellement avant le 
31 octobre de chaque année au représentant légal de 
l’enfant mineur ou majeur protégé ou à l’enfant majeur sur 
sa demande.
Si la demande de prestations est présentée plus d’un an 
après la date de décès, la rente est versée à compter du 
premier jour suivant la date à laquelle l’institution de 
prévoyance l’a reçue.
—
3. indemnité frais d’obsèques
Bénéficiaires
vous bénéficiez d’une indemnité frais d’obsèques en cas de 
décès de l’un de vos ayants droit tels que définis à 
l’annexe 3-1.
—
Montant
l’indemnité frais d’obsèques est égale au montant des frais 
réellement engagés et limitée à 100 % du plafond mensuel 
de la Sécurité sociale applicable au moment du décès.
pour bénéficier de cette indemnité, vous devez avoir réglé 
vous-même les frais d’obsèques.
le paiement est effectué dans un délai de 10 jours ouvrés, 
hors délais bancaires, suivant la demande et sous réserve de 
la complétude du dossier.
—
4. exclusions de la garantie décès
sont garantis par l’institution tous les risques de décès, 
à l’exclusion de ceux résultant :
1- de la guerre civile ou étrangère ;
2- du fait volontaire du bénéficiaire.
le décès résultant du suicide du salarié est couvert.
—
5. Cessation de la garantie décès
la garantie cesse :

 wà la date de cessation de votre affiliation ;
 wà la rupture du contrat de travail pour quelle que 
cause que ce soit ;
 wà votre décès.

la cotisation cesse d’être due au jour où l’événement est 
intervenu.
—
6. Maintien de la garantie décès
en cas de rupture de votre contrat de travail, de non 
renouvellement ou de résiliation du contrat d’assurance, la 

garantie décès vous est maintenue dès lors que vous êtes 
indemnisé au titre :

 wde la garantie incapacité temporaire de travail ;
 wde la garantie incapacité permanente de travail.

 article 2-5  Portabilité
—
les dispositions prévues au titre 4 relatives à la portabilité 
s’appliquent aux garanties de prévoyance à compter du 
1er juin 2015.
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 article 3-1  Bénéficiaires
—
les bénéficiaires de la garantie frais de santé, définis dans 
la ccN des entreprises du paysage, sont les suivants :

 wvous-même en tant que salarié, sans condition 
d’ancienneté, dès votre embauche ;
 wvos ayants droit tels que définis à l’annexe 3-1.

 article 3-2  entrée en vigueur de la garantie
—
votre couverture frais de santé entre en vigueur, pour vous 
et pour vos ayants droit :

 wsoit, dès la date de prise d’effet du régime si vous étiez 
déjà présent dans l’entreprise ;
 wsoit, dès le 1er jour de votre embauche.

votre régime ne prévoit aucun délai de « franchise », ce qui 
signifie que le droit à l’ensemble des prestations frais de 
santé vous est ouvert immédiatement.

 article 3-3  affiliations facultatives
—
Sans préjudice des cas de dispense de droit prévus à l’article 
l. 911-7 du code de la sécurité sociale, vous pouvez choisir 
de ne pas être affilié à la garantie frais de santé si vous vous 
trouvez dans l’une des situations suivantes :

 wvous bénéficiez de la cmu-c (couverture maladie 
universelle - complémentaire) ou de l’acS (aide pour 
une complémentaire santé).

dans ce cas la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à 
laquelle vous cessez de bénéficier de cette couverture ou 
de cette aide ;

 wvous êtes déjà couvert par ailleurs à titre collectif et 
obligatoire :

 • en qualité d’ayant droit ;
 • de par l ’exercice d’une activité exercée 
simultanément chez plusieurs employeurs ne 
relevant pas tous du champ d’application de la 
ccN des entreprises du paysage ;

 wvous êtes salarié à temps partiel et la part de cotisation 
à votre charge représente 10 % ou plus de votre 
rémunération brute ;
 wvous êtes salarié en contrat d’apprentissage et la part 
de cotisation à votre charge représente 10 % ou plus 
de votre rémunération brute ;

 wvous êtes couvert par la garantie frais de santé du 
paysage en tant que conjoint du salarié et vous 
travaillez dans la même entreprise.

la mise en œuvre de l’un de ces cas de dispense ne peut 
avoir lieu que sur votre demande expresse. vous devez par 
ailleurs produire les justificatifs, lors de la demande puis 
chaque année. à défaut, vous serez automatiquement affilié 
à la garantie frais de santé.
—
préalablement à votre demande de dispense, votre 
employeur doit vous informer des conséquences de votre 
choix d’être dispensé. dès lors, l’employeur doit vous 
indiquer que vous n’êtes pas redevable de la cotisation santé 
et que vous ne bénéficierez pas ni des prestations ni du droit 
à portabilité. vous devez indiquer dans votre demande de 
dispense que vous reconnaissez avoir été informé en bonne 
et due forme.
en tout état de cause, tout changement dans votre situation 
remettant en cause votre dispense d’affiliation doit être 
déclarée à votre employeur de manière à ce que vous soyez 
obligatoirement affilié à la garantie frais de santé.

 article 3-4  Montant de la garantie
—
votre garantie frais de santé assure le remboursement des 
dépenses de santé consécutives à une maladie, une 
maternité ou un accident.
ces remboursements sont réalisés après versement des 
prestations du régime de base.
les prestations sont exprimées en pourcentage de la base 
de remboursement (br) de la Sécurité sociale ou en euros.
les forfaits exprimés en euros et par an s’entendent par 
bénéficiaire et par année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 
31 décembre.
les prestations optique « équipement, verres et monture » 
sont limitées à un équipement (2 verres et une monture) 
toutes les 2 années décomptées à partir de la date d’acquisition 
de l’équipement. ce délai est réduit à un an en cas d’évolution 
de la vue ou pour les enfants âgés de moins de 18 ans.
—
ils s’effectuent, poste par poste, conformément au tableau 
des garanties annexé ci-après.
en tout état de cause, ces remboursements ne peuvent 
excéder le montant des frais réellement engagés par 
l’assuré, après remboursement de toute nature auxquels il 
a droit.

titre 3 —
Garantie frais de santé
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 article 3-5  limites et exclusions de la garantie
—
d’une manière générale, ne sont pas pris en charge les 
frais engagés au titre d’actes prescrits :

 wavant la date d’entrée en vigueur des garanties ;
 waprès la cessation des garanties.

—
limites liées au caractère « responsable » de votre 
régime :
Votre régime Fais de santé s’inscrit dans le cadre du 
dispositif relatif aux contrats dits « responsables » défini 
par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et à ses différents 
décrets et arrêtés d’application.
ainsi, il ne rembourse ni les pénalités mises à la charge 
de l’assuré, notamment en cas de non-respect du 
parcours de soins, ni la participation forfaitaire et la 
franchise respectivement prévues aux ii et iii de l’article 
l. 322-2 du code de la sécurité sociale.
e n  to u t  é t at  d e  c a u s e,  vo t re  ré gi m e  s e ra 
automatiquement adapté en fonction des évolutions 
législatives et réglementaires régissant les contrats 
« responsables ».

 article 3-6  étendue territoriale de la garantie
—
vos garanties s’exercent :
1- en france métropolitaine, dans les départements 
d’outre-mer, dans les principautés d’andorre et de monaco ;
2- dans le monde entier, quel que soit le pays dans lequel 
les dépenses de santé ont été engagées dans la mesure où 
elles font l’objet d’un remboursement de la part du régime 
social de base français.

 article 3-7  Cessation de la garantie
—
la garantie cesse de plein droit (sauf cas de maintien de la 
garantie prévus à l’article 3-8), tant à votre égard qu’à l’égard 
de vos ayants droit :

 wà la fin du mois au cours duquel vous cessez 
d’appartenir à la catégorie de salariés bénéficiaires du 
régime, à savoir lorsque vous perdez votre qualité 
d’ouvrier ou d’employé (par exemple, vous êtes 
promu technicien ou agent de maîtrise ou cadre) ;

 wà la fin du mois au cours duquel vous cessez d’être au 
service de votre employeur, pour quelque cause que 
ce soit ;
 wà la fin du mois au cours duquel votre décès intervient.

—
concernant plus spécifiquement vos ayants droit, la garantie 
cesse de plein droit dès la perte de cette qualité.
la cotisation du mois, au cours duquel l’événement est 
intervenu, reste due.

 article 3-8  Maintien de la garantie
—
1- Maintien de la garantie Frais de santé au titre de la 
portabilité des droits
les dispositions prévues au titre 4 relatives à la portabilité 
s’appliquent aux garanties frais de santé, à compter du 
1er janvier 2015.
—
2- Maintien de la garantie Frais de santé pour vos ayants 
droit en cas de décès
vos ayants droit bénéficient d’un maintien gratuit de la 
garantie frais de santé si vous décédez, et ce jusqu’à la fin 
des trois mois civils suivants la date de votre décès.
—
3- Maintien sous forme de contrat individuel (article 4 
de la loi évin)
vos garanties frais de santé peuvent vous être maintenues, 
sans période probatoire ni contrôle médical, sous forme de 
contrat individuel :

 wà l’échéance du maintien au titre de la portabilité 
prévue au titre 4 ;
 wà la cessation de vos garanties telle que prévue à 
l’article 3-7.

ce maintien s’effectue dans les conditions suivantes :
1) en cas de rupture de votre contrat de travail,
aGri prévoYaNce vous proposera, dans les 2 mois qui 
suivent la date de cessation de votre contrat de travail ou la 
fin de la période de maintien de vos garanties au titre de la 
portabilité des droits, le maintien de votre couverture 
correspondant au niveau des garanties et à la structure 
tarifaire choisis à titre obligatoire par votre entreprise dans 
le cadre d’une souscription à un contrat individuel, sans 
questionnaire ou examen médical ni période probatoire, 
sous réserve que vous répondiez à l’une des conditions 
suivantes :
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 wêtre bénéficiaire d’une pension de retraite ;
 wêtre privé d’emploi et bénéficier d’un revenu de 
remplacement ;
 wêtre en rupture de contrat de travail et être 
bénéficiaire d’une rente d’incapacité ou d’une 
pension d’invalidité et percevoir à ce titre des 
prestations en espèces de votre régime de base 
obligatoire.

—
pour être recevable, la demande d’adhésion doit parvenir à 
aGri prévoYaNce au plus tard 6 mois après la date de 
cessation des garanties du contrat.
les garanties entrent en vigueur dès la date de cessation 
des garanties du présent contrat collectif, sous réserve du 
paiement par vos soins des cotisations depuis cette date. à 
défaut, les garanties entrent en vigueur au lendemain de la 
demande d’adhésion.
—
2) en cas de décès
aGri prévoYaNce proposera à vos ayants droit couverts 
avant votre décès, dans les 2 mois suivant la date de 
cessation des garanties, le maintien de leur couverture 
correspondant au niveau des garanties et à la structure 
tarifaire choisis à titre obligatoire par votre entreprise dans 
le cadre d’une adhésion à un contrat individuel, sans 
questionnaire ou examen médical ni période probatoire.
les ayants droit concernés devront toutefois justifier qu’ils 
ont droit aux prestations en nature du régime social de base 
à titre obligatoire ou personnel.
pour être recevable, la demande d’adhésion doit parvenir à 
aGri prévoYaNce au plus tard 6 mois après la date de 
cessation de la garantie du contrat.
les garanties entrent en vigueur dès la date de cessation 
des garanties du présent contrat collectif, sous réserve du 
paiement des cotisations depuis cette date. à défaut, les 
garanties entrent en vigueur au lendemain de la demande 
d’adhésion.
—
ces garanties sont maintenues pendant une durée minimale 
de 12 mois à compter de votre décès.
en application du décret n° 90-769 du 30 août 1990, les tarifs 
applicables aux anciens salariés ne pourront être supérieurs 
de plus de 50 % du tarif en vigueur pour les participants 
actifs.

les ayants droit seront exonérés de la cotisation pendant les 
douze premiers mois civils à compter du décès.
le tarif applicable à l’ensemble de ces situations de maintien 
individuel est défini dans les limites prévues par la loi n° 89-
1009 du 31 décembre 1989 dite loi « évin ».
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 article 4-1  Présentation du dispositif
—
en cas de cessation de votre contrat de travail, non 
consécutive à une faute lourde, vous pouvez bénéficier du 
maintien des garanties prévues au présent régime en 
application de l’article l. 911-8 du code de la Sécurité sociale 
et ce, pour toute notification de rupture intervenue :

 wà compter de la date d’effet du présent contrat, soit 
le 1er janvier 2015, s’agissant de la garantie santé ;
 wà compter du 1er juin 2015 pour l’ensemble des 
garanties du régime (prévoyance, frais de santé).

—
le bénéfice du maintien des garanties est acquis sans 
versement de cotisation durant la période de portabilité, le 
financement de ce maintien étant inclus dans la cotisation 
des actifs.

 article 4-2 Bénéficiaires
—
vous pouvez continuer à bénéficier des garanties, qui vous 
couvraient en tant qu’actifs, lorsque votre contrat de travail 
a été rompu et que vous remplissez les conditions suivantes :

 wne pas avoir été licencié pour faute lourde ;
 wouvrir droit à indemnisation par le régime de 
l’assurance chômage ;
 wavoir été affilié et ouvrir droit aux garanties fais de santé 
et prévoyance avant la rupture de votre contrat de travail.

—
le bénéfice de votre couverture frais de santé est étendu à 
vos ayants droits s’ils étaient déjà couverts avant la rupture 
de votre contrat de travail.

 article 4-3  Ouverture et durée de vos droits 
à portabilité
—
en tant qu’ancien salarié, vous pouvez ouvrir droit, sous 
conditions, aux prestations au titre de la portabilité à compter 
de la date de rupture effective de votre contrat de travail.
—
la durée du maintien des garanties est égale à la durée de 
votre dernier contrat de travail ou, le cas échéant, de vos 
derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs dans 
votre entreprise.
—
cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie 
au nombre supérieur, dans la limite maximale de 12 mois.

 article 4-3  Vos obligations
—
pour bénéficier des prestations, vous devez justifier auprès 
d’aGri prévoYaNce à l’ouverture ainsi qu’au cours de la 
période de portabilité que vous remplissez les conditions 
requises.
—
à ce titre, vous devez fournir une copie de votre certificat de 
travail et de votre attestation de prise en charge par 
l’assurance chômage.
—
chaque mois, vous devez adresser une copie des 
attestations de paiement de pôle emploi.
—
vous devez informer aGri prévoYaNce de la cessation du 
versement des allocations chômage lorsque celle-ci 
intervient au cours de la période de portabilité.

 article 4-4  Prestations
—
les prestations qui vous sont accordées au titre de la 
portabilité sont identiques à celles définies par le présent 
régime pour les salariés en activité.
—
toute modification de ces prestations intervenant au cours 
de votre période de portabilité vous est applicable.

 article 4-5  Cessation de la portabilité
—
le maintien des garanties cesse au plus tard 12 mois après 
la date de rupture de votre contrat de travail et, en tout état 
de cause :

 wà la fin de la durée de maintien à laquelle vous avez 
droit si elle est inférieure à 12 mois ;
 wà la date à laquelle vous reprenez une activité 
professionnelle ;
 wà la date de cessation du versement de vos allocations 
chômage ;
 wà votre décès ;
 wà la date de liquidation de votre pension d’assurance 
vieillesse du régime de base y compris pour 
inaptitude au travail.

—
en cas de changement d’organisme assureur, le nouvel 
assureur doit prendre en charge les bénéficiaires de la 
portabilité à compter de la date d’effet du nouveau régime 
collectif.

titre 4 —
maintien des garanties  
au titre de la portabilité
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les tableaux de garantie frais de santé vous sont présentés 
aux pages suivantes. vous y trouverez à titre indicatif la base 
de remboursement du régime de base ainsi que le 
remboursement complémentaire apporté par le régime de 
frais de santé des salariés non cadres des entreprises du 
paysage.
—
les garanties proposées respectent l’ensemble des 
obligations liées aux contrats responsables et solidaires 
institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en 
l’état actuel de la réglementation et de ses évolutions 
futures. le présent contrat sera automatiquement adapté 
aux évolutions législatives ou réglementaires ayant un 
impact sur les contrats responsables.
aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en 
cas de non-respect du parcours de soins, de même que la 
participation forfaitaire et les franchises médicales 
mentionnées à l’article l. 322-2 du code la Sécurité sociale.
—
il répond également aux exigences du décret du 
18 novembre 2014 au contenu des contrats responsables : 
prise en charge du ticket modérateur et du forfait journalier 
hospitalier, planchers et plafonds pour les frais d’optique, 
plafonnement des dépassements d’honoraires des 
médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins (caS).
—
par ailleurs, l’ensemble des actes de prévention remboursés 
par le régime de base, dont ceux définis par le décret du 
18 novembre 2014 sont remboursés par le contrat :

1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures 
(Sc8), sous réserve que l’acte soit effectué sur les première 
et deuxième molaires permanentes, qu’il n’intervienne 
qu’une fois par dent et qu’il soit réalisé en cas de risques 
carieux et avant le 14e anniversaire.

2. un détartrage annuel complet sus et sous-gingival, 
effectué en deux séances maximum (Sc12).

3. bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition 
du langage écrit (amo24), à condition qu’il s’agisse d’un 
premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.

4. dépistage de l’hépatite b (codes Nabm 4713, 4714, 0323, 
0351).

5. dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l’audition 
chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des 
actes suivants :

a) audiométrie tonale ou vocale (cdqp010) ;
b) audiométrie tonale avec tympanométrie (cdqp015) ;
c) audiométrie vocale dans le bruit (cdqp011) ;

d) audiométrie tonale et vocale (cdqp012) ;
e) audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie 
(cdqp002).

6. l’acte d’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, la prise en charge au titre du présent arrêté est 
limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

7. les vaccinations suivantes, seules ou combinées :

a) diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
b) coqueluche : avant 14 ans ;
c) Hépatite b : avant 14 ans ;
d) bcG : avant 6 ans ;
e) rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été 
vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant 
un enfant ;
f) Haemophilus influenzae b ;
g) vaccination contre les infections invasives à 
pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

—
en l’absence de prise en charge du régime de base, ces 
mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans 
la limite d’un forfait annuel par bénéficiaire.
—
en tout état de cause, l’addition de remboursements du 
régime de base et du régime complémentaire ne peut 
dépasser le montant des frais réellement engagés par le 
bénéficiaire.
—
afin de bénéficier de meilleurs tarifs pour réduire votre reste 
à charge ainsi que celui de vos bénéficiaires, et accéder à 
des équipements de qualité à moindre frais, aGri 
prévoyance votre partenaire santé vous ouvre le bénéfice 
d’un réseau de soins auprès d’un partenaire : carte blanche.
—
ce dernier vous donne désormais accès à plus de 9 000 
opticiens, accrédité à ce titre.
chaque professionnel de santé sélectionné selon des 
accords négociés sur la base de critères stricts, vous 
propose :

 w le tiers-payant et un accord de prise en charge en 
temps réel ;
 wdes conditions tarifaires négociées en optique sur les 
verres et montures.

—

en outre, vous bénéficiez de la garantie assistance définie à 
l’annexe 3.

annexe 1 —
tableau de garantie  
frais de santé
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Tableau des prestations santé hors Alsace-moselle, en vigueur à compter du 1er janvier 2016
Les garanties de ce régime s’appliquent pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Le total des remboursements ne pourra dépasser le montant des frais réellement engagés. 
Tous les actes bénéficiant d’un remboursement du régime de base font l’objet d’un remboursement complémentaire au minimum au ticket modérateur (sauf les cures thermales). Pour l’optique, le 
ticket modérateur des garanties est limité à une prise en charge tous les 2 ans. Toutes les garanties en euros s’entendent par an et par bénéficiaire (sauf pour les équipements optique). Les garanties 
sont acquises sans condition d’ancienneté.

Nature des risques Remboursements du régime de base Remboursements complémentaires
Frais médicaux
l  Honoraires praticiens (généralistes, spécialistes hors 

ophtalmologues, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) 70 % BR 30 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
ayant signé le CAS – 220 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

l Auxiliaires médicaux 60 % BR 40 % BR
l Analyses, examens de laboratoire 60 % à 100 % BR 40 % à 0 % BR
l Radiographie 70 % BR 30 % BR 
l Actes de prévention(2) 35 % à 70 % BR de 30 % à 65 % BR
l  Honoraires de médecine douce reconnus par le 

ministère de la Santé (chiropractie, ostéopathie) – 20 €/séance avec un maximum  
de 2 séances/an/bénéficiaire

Pharmacie 
l Pharmacie remboursable 15 % à 65 % BR 35 % à 85 % BR 
Optique 

l Consultation ophtalmologue 70 % BR 30 % BR
l  Dépassements d’honoraires médecins  

ayant signé le CAS – 220 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

Équipement verres et monture par bénéficiaire et pour 2 ans*

l Monture adulte et enfant 60 % BR 120 €  
l  Verres adultes (par verre ou lentille) 

- BR = 2,29 € 
- BR = 3,66 € 
- BR = 7,32 € 
- Autres BR

60 % BR
60 % BR
60 % BR
60 % BR

80 €
88 € 

112 € 
128 €

l  Verres enfants (par verre ou lentille) 
- BR = 12,04 € 
- BR ≥ 14,94 €

60 % BR
60 % BR

80 €
88 €

l Lentilles non remboursées par le régime de base –   Crédit de 175 €/an/bénéficiaire 
l Chirurgie de l’œil au laser non remboursée par le 
régime de base –  Crédit de 250 €/an/œil/bénéficiaire

Dentaire
l   Soins dentaires remboursés par le régime de base 

Conventionné 
Non conventionné 

70 % BR
70 % BR

100 % BR
100 % BR

l  Prothèses dentaires remboursées par le régime de base, 
y compris couronne implanto-portée (sauf inlays core) 70 % BR 250 % BR

l  Prothèses dentaires non remboursées  
par le régime de base (sauf inlays core) – Crédit de 215 €/an/bénéficiaire 

l Parodontologie non remboursée par le régime de base – Crédit de 100 €/ an/ bénéficiaire
l Orthodontie prise en charge par le régime de base 100 % BR 230 % BR 
l Orthodontie non prise en charge par le régime de base – Crédit de 200 €/an/bénéficiaire
l Inlay core 70 % BR 180 % BR
Appareillage 
l Fournitures médicales, pansements 60 % BR 40 % BR
l Petits appareillages 60 % BR 40 % BR
l Prothèses auditives prises en charge par le régime de base 60 % BR 390 % BR + crédit de 500 € /oreille /bénéficiaire tous les 3 ans
Hospitalisation
l Frais de soins et de séjour 80 % BR 20 % BR
l  Dépassements d’honoraires médecins  

ayant signé le CAS – 220 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

l Chambre particulière (y compris ambulatoire) – 50 €/jour 
l Frais d’accompagnant – 25 €/jour
l Forfait journalier hospitalier   – 100 % du forfait
Maternité  
l Frais de soins et de séjour  100 % BR –
l  Dépassements d’honoraires médecins  

ayant signé le CAS – 220 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

l Prime de naissance : maternité ou adoption(1) – 192 € par enfant (288 € à partir du 3e)
l Forfait journalier hospitalier – 100 % du forfait
Psychiatrie 
l Frais de soins et de séjour 80 % BR 20 % BR
l  Dépassements d’honoraires médecins  

ayant signé le CAS – 220 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

l Forfait journalier hospitalier   – 100 % du forfait
Divers 
l Transport pris en charge par le régime de base 65 % BR 35 % BR
l  Vaccins prescrits non pris en charge par le régime de base – Crédit 40 €/an/bénéficiaire
l Forfait actes lourds (3) – 100 % du forfait 
l Assistance – OUI – Mutuaide Assistance
l Réseau de soins – OUI – Carte Blanche – réseau Optique

* La période de prise en charge de 2 ans est réduite à 1 an pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue.
(1) Y compris pour l’adoption, versée après demande auprès du régime de base sur justificatif. (2) Actes de prévention, selon les conditions prévues dans l’arrêté du 18 novembre 2014 fixant la liste des 
prestations de prévention. L’ensemble des actes de prévention est pris en charge au titre du contrat. (3) Forfait acte lourd : il s’agit d’un ticket modérateur d’ordre public et forfaitaire (18 € en 2015). Il est dû par 
le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 €.

régime hors alsace-Moselle (en % de la base de remboursement sécurité sociale)
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Nature des risques Remboursements du régime de base Remboursements complémentaires
Frais médicaux
l Honoraires praticiens (généralistes, spécialistes hors 
ophtalmologues, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) 90 % BR 10 % BR

l Dépassements d’honoraires médecins  
ayant signé le CAS – 220 % BR

l Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

l Auxiliaires médicaux 90 % BR 10 % BR
l Analyses, examens de laboratoire 90 % à 100 % BR 10 % à 0 % BR
l Radiographie 90 % BR 10 % BR 
l Actes de prévention(2) 35 % à 70 % BR de 30 % à 65 % BR
l Honoraires de médecine douce reconnus par le 
ministère de la Santé (chiropractie, ostéopathie) – 20 €/séance avec un maximum  

de 2 séances/an/bénéficiaire
Pharmacie 
l Pharmacie remboursable 80 % à 100 % BR 0 % à 20 % BR 
Optique 

l Consultation ophtalmologue 90 % BR 10 % BR
l  Dépassements d’honoraires médecins  

ayant signé le CAS – 220 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

Équipement verres et monture par bénéficiaire et pour 2 ans*

l Monture adulte et enfant 90 % BR 112 €  
l  Verres adultes (par verre ou lentille) 

- BR = 2,29 € 
- BR = 3,66 € 
- BR = 7,32 € 
- Autres BR

90 % BR
90 % BR
90 % BR
90 % BR

80 €
88 € 

112 € 
128 €

l  Verres enfants (par verre ou lentille) 
- BR = 12,04 € 
- BR ≥ 14,94 €

90 % BR
90 % BR

80 €
88 €

l Lentilles non remboursées par le régime de base –   Crédit de 175 €/an/bénéficiaire 
l Chirurgie de l’œil au laser non remboursée par le 
régime de base –  Crédit de 250 €/an/œil/bénéficiaire

Dentaire
l   Soins dentaires remboursés par le régime de base 

Conventionné 
Non conventionné 

90 % BR
90 % BR

80 % BR
80 % BR

l  Prothèses dentaires remboursées par le régime de base, 
y compris couronne implanto-portée (sauf inlays core) 90 % BR 230 % BR

l  Prothèses dentaires non remboursées  
par le régime de base (sauf inlays core) – Crédit de 215 €/an/bénéficiaire 

l Parodontologie non remboursée par le régime de base – Crédit de 100 €/ an/ bénéficiaire
l Orthodontie prise en charge par le régime de base 100 % BR 230 % BR 
l Orthodontie non prise en charge par le régime de base – Crédit de 200 €/an/bénéficiaire
l Inlay core 90 % BR 160 % BR
Appareillage 
l Fournitures médicales, pansements 90 % BR 10 % BR
l Petits appareillages 90 % BR 10 % BR
l Prothèses auditives prises en charge par le régime de base 90 % BR 360 % BR + crédit 500 €/oreille/bénéficiaire tous les 3 ans
Hospitalisation
l Frais de soins et de séjour 100 % BR –
l  Dépassements d’honoraires médecins  

ayant signé le CAS – 220 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

l Chambre particulière (y compris ambulatoire) – 50 €/jour 
l Frais d’accompagnant – 25 €/jour
l Forfait journalier hospitalier 100 % du forfait –
Maternité  
l Frais de soins et de séjour  100 % BR –
l  Dépassements d’honoraires médecins  

ayant signé le CAS – 220 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

l Prime de naissance : maternité ou adoption(1) – 192 € par enfant (288 € à partir du 3e)
l Forfait journalier hospitalier   100 % du forfait –
Psychiatrie  
l Frais de soins et de séjour  100 % BR –
l  Dépassements d’honoraires médecins  

ayant signé le CAS – 220 % BR

l  Dépassements d’honoraires médecins  
n’ayant pas signé le CAS – 100 % BR

l Forfait journalier hospitalier   100 % du forfait –
Divers 
l Transport pris en charge par le régime de base 100 % BR –
l  Vaccins prescrits non pris en charge par le régime de base – Crédit 40 €/an/bénéficiaire
l Forfait actes lourds (3) – 100 % du forfait 
l Assistance – OUI – Mutuaide Assistance
l Réseau de soins – OUI – Carte Blanche – réseau Optique

* La période de prise en charge de 2 ans est réduite à 1 an pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue.
(1) Y compris pour l’adoption, versée après demande auprès du régime de base sur justificatif. (2) Actes de prévention, selon les conditions prévues dans l’arrêté du 18 novembre 2014 fixant la liste des 
prestations de prévention. L’ensemble des actes de prévention est pris en charge au titre du contrat. (3) Forfait acte lourd : il s’agit d’un ticket modérateur d’ordre public et forfaitaire (18 € en 2015). Il est dû par 
le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 €.

Tableau des prestations santé Alsace-moselle, en vigueur à compter du 1er janvier 2016
Les garanties de ce régime s’appliquent pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Le total des remboursements ne pourra dépasser le montant des frais réellement engagés. 
Tous les actes bénéficiant d’un remboursement du régime de base font l’objet d’un remboursement complémentaire au minimum au ticket modérateur (sauf les cures thermales). Pour l’optique, le 
ticket modérateur des garanties est limité à une prise en charge tous les 2 ans. Toutes les garanties en euros s’entendent par an et par bénéficiaire (sauf pour les équipements optique). Les garanties 
sont acquises sans condition d’ancienneté.

régime alsace-Moselle (en % de la base de remboursement sécurité sociale)



19Agri  PréVOYANCE    |    CCN du PAYsAgE    |    NOTiCE d’iNFOrMATiON

annexe 2 —
exemples de  
remboursements

exemples de remboursements Hors alsace-Moselle

Détail des prestations Somme  
engagée

remboursement  
du régime de base

remboursement 
du  régime

complémentaire

reste à charge 
du bénéficiaire

CONSultatiON DE mÉDECiN gÉNÉraliStE

   Consultation avec dépassement d’honoraires 50 € 15,10 € 33,90 € 1€ - participation  
forfaitaire obligatoire

mONturE OPtiquE ÉquiPÉE DE VErrES multifOCaux

   Monture remboursée par le régime de base 120 €  1,70 € 109,51 € 8,79 €

   Verres simple foyer avec sphère de - 8,00 270 € 2,47 € 256 € 11,53 €

total 390 € 4,17 € 365,51 € 20,32 €

PrOthèSE auDitiVE

   Prothèse 850 € 119,83 € 730,17 € 0 €

COurONNE DENtairE

   Couronne céramo-métallique 500 € 75,25 € 430 € 0 €

hOSPitaliSatiON DE 4 jOurS EN ChambrE PartiCulièrE POur uNE aPPENDiCECtOmiE aVEC aNÉSthÉSiE

   appendicectomie avec anésthésie 284,09 € 227,27 € 56,82 € 0 €

   dépassement d'honoraires 600 € – 600 € 0 €

   Chambre particulière - 4 jours 172 € – 100 € 72 €

   Forfait journalier - 4 jours 72 € – 72 € 0 €

   Participation forfaitaire pour actes lourds 18 € – 18 € 0 €

total 1 146,09 € 227,27 € 846,82 € 72 €

BasE dE rEMBOursEMENT (Br)
Tarif servant de référence au régime de base pour déterminer le montant de son remboursement.

CHirurgiE aMBuLaTOirE
Chirurgie réalisée sans hospitalisation dans un établissement de santé ou en cabinet médical, le patient arrivant et repartant le jour même.

CONVENTiONNé / NON CONVENTiONNé
situation des professionnels de santé et des structures de soins au regard du régime de base ayant une incidence sur le montant de vos remboursements.

CrédiT
somme utilisable en une ou plusieurs fois, jusqu’à épuisement, au cours de l’année civile.

déPassEMENT d’HONOrairEs
Part des honoraires qui se situe au-delà de la base de remboursement du régime de base et qui n’est jamais remboursée par ce dernier.

FOrFaiT aCTEs LOurds
Participation forfaitaire de 18 € qui n’est pas remboursée par le régime de base (sauf régime alsace-Moselle) et qui s’applique sur les actes pratiqués en ville ou en établissement de santé, dont le tarif est égal ou supérieur à un 
montant fixé par l’état.

FOrFaiT HOsPiTaLiEr
somme due quotidiennement pour tout séjour hospitalier d’une durée supérieure à 24 heures dans un établissement de santé.

Frais d’aCCOMPagNaNT
Frais correspondant aux facilités (lit, repas, etc.) mises à disposition d’une personne qui accompagne un patient hospitalisé et qui reste auprès.

Frais dE sOiNs ET dE séJOur
Frais facturés par un établissement de santé pour couvrir les coûts des soins et ceux du séjour : plateau technique, personnel soignant, médicaments, examens de laboratoire, produits sanguins, prothèses, hébergement, repas, etc.

Frais réELs (Fr)
Expression selon laquelle la totalité des dépenses engagées par l’assuré est remboursée (à l’exception des sommes devant rester à sa charge au sens du dispositif des « contrats responsables » : participation forfaitaire ou franchise).

HOsPiTaLisaTiON
séjour dans un établissement de santé en vue du traitement médical d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité.

MédECiN TraiTaNT
Médecin généraliste ou spécialiste déclaré par le patient auprès du régime de base. il réalise les soins de premier niveau et assure une prévention personnalisée. il coordonne les soins et oriente, si besoin, le patient vers d’autres 
professionnels de santé. il tient à jour le dossier médical du patient.

ParCOurs dE sOiNs COOrdONNés
Circuit que les patients doivent respecter pour bénéficier d’un suivi médical coordonné, personnalisé, et être remboursé normalement. Organisé autour du médecin traitant, il concerne tous les bénéficiaires de l’assurance maladie 
obligatoire âgés de plus de 16 ans.

TiCKET MOdéraTEur (TM)
différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par le régime de base (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire ou d’une franchise).
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exemples de remboursements alsace-Moselle

Détail des prestations Somme  
engagée

remboursement  
du régime de base

remboursement 
du  régime

complémentaire

reste à charge 
du bénéficiaire

CONSultatiON DE mÉDECiN gÉNÉraliStE

   Consultation avec dépassement d’honoraires 50 € 19,70  € 29,30 € 1€ - participation  
forfaitaire obligatoire

mONturE OPtiquE ÉquiPÉE DE VErrES multifOCaux

   Monture remboursée par le régime de base 120 € 2,56 € 109,51 € 7,93 €

   Verres simple foyer avec sphère de - 8,00 270 € 3,71 € 256 € 10,29 €

total 390 € 6,27 € 365,51 € 18,22 €

PrOthèSE auDitiVE

   Prothèse 900 € 179,74 € 720,26 € 0 €

COurONNE DENtairE

   Couronne céramo-métallique 500 € 96,75 € 403,25 € 0 €

hOSPitaliSatiON DE 4 jOurS EN ChambrE PartiCulièrE POur uNE aPPENDiCECtOmiE aVEC aNÉSthÉSiE

   appendicectomie avec anésthésie 284,09 € 284,09 € – 0 €

   dépassement d'honoraires 600 € – 600 € 0 €

   Chambre particulière - 4 jours 172 € – 100 € 72 €

   Forfait journalier - 4 jours 72 € – 72 € 0 €

   Participation forfaitaire pour actes lourds 18 € 18 € – 0 €

total 1 146,09 € 302,09 € 772 € 72 €

BasE dE rEMBOursEMENT (Br)
Tarif servant de référence au régime de base pour déterminer le montant de son remboursement.

CHirurgiE aMBuLaTOirE
Chirurgie réalisée sans hospitalisation dans un établissement de santé ou en cabinet médical, le patient arrivant et repartant le jour même.

CONVENTiONNé / NON CONVENTiONNé
situation des professionnels de santé et des structures de soins au regard du régime de base ayant une incidence sur le montant de vos remboursements.

CrédiT
somme utilisable en une ou plusieurs fois, jusqu’à épuisement, au cours de l’année civile.

déPassEMENT d’HONOrairEs
Part des honoraires qui se situe au-delà de la base de remboursement du régime de base et qui n’est jamais remboursée par ce dernier.

FOrFaiT aCTEs LOurds
Participation forfaitaire de 18 € qui n’est pas remboursée par le régime de base (sauf régime alsace-Moselle) et qui s’applique sur les actes pratiqués en ville ou en établissement de santé, dont le tarif est égal ou supérieur à un 
montant fixé par l’état.

FOrFaiT HOsPiTaLiEr
somme due quotidiennement pour tout séjour hospitalier d’une durée supérieure à 24 heures dans un établissement de santé.

Frais d’aCCOMPagNaNT
Frais correspondant aux facilités (lit, repas, etc.) mises à disposition d’une personne qui accompagne un patient hospitalisé et qui reste auprès.

Frais dE sOiNs ET dE séJOur
Frais facturés par un établissement de santé pour couvrir les coûts des soins et ceux du séjour : plateau technique, personnel soignant, médicaments, examens de laboratoire, produits sanguins, prothèses, hébergement, repas, etc.

Frais réELs (Fr)
Expression selon laquelle la totalité des dépenses engagées par l’assuré est remboursée (à l’exception des sommes devant rester à sa charge au sens du dispositif des « contrats responsables » : participation forfaitaire ou franchise).

HOsPiTaLisaTiON
séjour dans un établissement de santé en vue du traitement médical d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité.

MédECiN TraiTaNT
Médecin généraliste ou spécialiste déclaré par le patient auprès du régime de base. il réalise les soins de premier niveau et assure une prévention personnalisée. il coordonne les soins et oriente, si besoin, le patient vers d’autres 
professionnels de santé. il tient à jour le dossier médical du patient.

ParCOurs dE sOiNs COOrdONNés
Circuit que les patients doivent respecter pour bénéficier d’un suivi médical coordonné, personnalisé, et être remboursé normalement. Organisé autour du médecin traitant, il concerne tous les bénéficiaires de l’assurance maladie 
obligatoire âgés de plus de 16 ans.

TiCKET MOdéraTEur (TM)
différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par le régime de base (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire ou d’une franchise).
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 wnaissance ou adoption d’un enfant ;
 wperte de la qualité d’enfant à charge ;
 wdécès d’un enfant à charge ou du conjoint.

en cas d’adoption, de séparation de corps ou de divorce, la 
date de l’événement à prendre en compte est celle du 
prononcé du jugement.
—
en cas de conclusion ou de dissolution d’un pacS, la date 
de l’événement à prendre en compte est celle de l’inscription 
sur le registre établi à cet effet au tribunal d’instance du lieu 
de résidence commune.

2. Glossaire
—
aCCideNT 
toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la 
personne qui en est victime provenant de l’action soudaine 
d’une cause extérieure.
—
aN (Par aN) 
la mention « par an » utilisée dans le libellé des dispositions 
contractuelles signifie « par année civile ».
—
aUXiliaires MédiCaUX 
professionnels paramédicaux (à savoir principalement les 
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, 
orthoptistes, pédicures-podologues…) dont les actes sont 
remboursés, sous certaines conditions, par le régime 
obligatoire de protection sociale.
Synonyme : professionnel paramédical.
—
Base de reMBOUrseMeNT (Br)
tarif servant de référence au régime obligatoire de 
protection sociale pour déterminer le montant de son 
remboursement. on distingue :

 w  le tarif de convention (tc) lorsque les actes sont 
effectués par un professionnel de santé conventionné 
avec l’assurance maladie obligatoire. il s’agit d’un tarif 
fixé par une convention signée entre l’assurance 
maladie obligatoire et les représentants de cette 
profession ;
 w  le tarif d’autorité (ta) lorsque les actes sont effectués 
par un professionnel de santé non conventionné avec 
l’assurance maladie obligatoire (ce qui est peu 
fréquent). il s’agit d’un tarif forfaitaire qui sert de base 
de remboursement. il est très inférieur au tarif de 
convention.

1. définition des ayants droit
—
CONJOiNT
la personne mariée avec le participant et non séparée de 
corps.
—
COCONTraCTaNT d’UN PaCs
la personne ayant conclu un pacte civil de Solidarité (pacS) 
avec le participant, conformément aux dispositions de 
l’article 515-1 et suivants du code civil.
—
CONCUBiN
par concubin, il faut entendre la personne vivant en 
concubinage selon les dispositions de l’article 515-8 du 
code civil avec le participant depuis au moins deux ans, sous 
réserve que le participant soit libre au regard de l’état civil 
de tout lien de mariage ou de pacS. toutefois, la condition 
de durée est considérée comme remplie lorsqu’au moins 
un enfant est né de l’union ou adopté.
—
eNFaNT À CHarGe

 w« enfants » : 
 • les enfants du participant (légitimes, adoptés ou 
reconnus, nés ou à naître) ;

 • les enfants recueillis par le participant et pour 
lequel la qualité de tuteur lui est reconnue ;

 • les enfants dont la qualité d’ayant droit du 
participant aura été reconnue par le régime de 
base.

 w« enfants à charge » :
 • les enfants âgés de moins de 16 ans, quelle que 
soit leur situation ;

 • les enfants âgés de moins de 20 ans sous contrat 
d’apprentissage ;

 • les enfants âgés de moins de 26 ans sous réserve 
qu’ils poursuivent leurs études ;

 • les enfants reconnus invalides au sens de la 
législation des assurances sociales, quel que soit 
leur âge, à condition que l’état d’invalidité ait été 
constaté avant leur 21e anniversaire.

—
CHaNGeMeNT de siTUaTiON FaMiliale
Sont considérés comme constituant un changement dans 
la situation familiale du participant, les événements 
suivants :

 wmariage, concubinage, pacS ;
 wdivorce, séparation de corps, rupture des relations de 
concubinage, dissolution du pacS ;

annexe 3 —
définitions
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 w  le tarif de responsabilité (tr) pour les médicaments, 
appareillages et autres biens médicaux.

il est précisé que lorsque les frais sont engagés à l’étranger, 
le remboursement de l’institution est déterminé en fonction 
de la base de remboursement de la mutualité Sociale 
agricole.
Synonymes : base de remboursement de la Sécurité sociale 
(brSS), base de remboursement de l’assurance maladie 
obligatoire.   
— 
CONTraT d’aCCÈs aUX sOiNs
contrat négocié au niveau national entre l’assurance 
maladie et les syndicats de médecins signataires de la 
convention médicale visant à modérer les dépassements 
d’honoraires.
—
CONTraT « resPONsaBle » 
contrat santé ne couvrant pas la participation forfaitaire et 
la franchise respectivement mentionnées au ii et au iii de 
l’article l. 322-2 du code de la Sécurité sociale et répondant 
à l’ensemble des conditions mentionnées par l’article l. 871-
1 du code de la Sécurité sociale et par tout texte ultérieur 
pris par les pouvoirs publics pour son application 
(notamment les articles r. 871-1 et r. 871-2 de ce même 
code).
—
CONTraT « sOlidaire »
contrat santé dont les cotisations ne sont pas déterminées 
en fonction de l’état de santé de l’assuré.
— 
CrédiT
Somme utilisable en une ou plusieurs fois jusqu’à 
épuisement au cours de l’année civile.
—
deVis
devis établis par les professionnels de santé
document établi par les professionnels de santé, présentant 
les soins ou les prestations proposés et leur prix, de manière 
préalable à leur achat ou à leur réalisation.
—
devis établi par l’institution au titre du présent contrat
calcul par l’institution, des éventuelles prestations en nature 
du régime obligatoire de protection sociale et du 
remboursement dû au titre du présent contrat, permettant 
au participant de déterminer le montant des frais restant à 
sa charge pour les postes optique et dentaire.
—

FOrFaiT
indemnité forfaitaire fixée par avance et invariable, versée 
dans les cas prévus.
—
FOrFaiT JOUrNalier HOsPiTalier 
Somme due pour tout séjour hospitalier d’une durée 
supérieure à 24 heures dans un établissement de santé. il 
s’agit d’une participation forfaitaire du patient aux frais 
d’hébergement et d’entretien entraînés par son 
hospitalisation.
—
Frais réels
pour l’application des dispositions du présent contrat, ce 
terme désigne :

 w  soit le montant des dépenses effectivement 
engagées par le bénéficiaire des soins pour ses 
prestations de santé ; dans ce cas, ce terme est alors 
synonyme de « dépenses réelles » ;
 w  soit les conditions de remboursement de certains 
frais ou actes par l’institution au titre du présent 
contrat ; lorsque pour certaines garanties, le présent 
contrat prévoit une prise en charge aux frais réels, 
l’institution calcule le montant de sa prestation en 
fonction du montant des frais réellement engagés 
pour les frais ou actes considérés et du montant des 
prestations en nature servies à ce titre par le régime 
obligatoire de protection sociale. toutefois, pour 
déterminer le montant de la prestation qu’elle doit 
effectivement verser, l’institution tiendra également 
compte de l’application éventuelle de franchises, 
participations forfaitaires d’1 euro ainsi qu’en cas de 
non respect du parcours de soins coordonnés, de 
l ’application éventuelle de dépassements 
d’honoraires pratiqués à ce titre par certains 
professionnels de santé et/ou majorations de ticket 
modérateur appliquées à titre de sanction par le 
régime obligatoire de protection sociale et que la 
législation sur les complémentaires santé 
« responsables » lui interdit de prendre en charge.

—
Frais de saNTé
frais médicaux, dentaires, chirurgicaux, pharmaceutiques 
et d’hospitalisation engagés par un assuré.
—
HOsPiTalisaTiON
Séjour dans un établissement de santé (public ou privé) en 
vue du traitement médical ou chirurgical d’une maladie, 
d’un accident ou d’une maternité.
—
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Maladie
toute altération de l’état de santé constatée par une autorité 
médicale compétente.
—
MaTerNiTé 
Grossesse non pathologique, accouchement et ses suites. 
la maternité n’est considérée ni comme une maladie, ni 
comme un accident.
—
MédeCiN TraiTaNT
médecin généraliste ou spécialiste choisi par l’assuré social 
ou par chaque ayant droit âgé de 16 ans ou plus, dont le nom 
est communiqué à l’organisme gestionnaire du régime 
obligatoire de protection sociale de chacun des intéressés.
—
il assure le premier niveau de recours aux soins en prenant 
directement en charge les soins courants du patient ainsi 
qu’une prévention personnalisée. dans le cadre du parcours 
de soins, il coordonne les soins et oriente, si besoin est, le 
patient vers d’autres professionnels de santé. il tient 
également à jour le dossier médical du patient.
—
voir également : médecin correspondant, médecin à accès 
direct autorisé, parcours de soins coordonnés.
—
MédeCiN COrresPONdaNT
médecin intervenant en coordination avec le médecin 
traitant.
—
il garantit le second niveau de recours au système de soins, 
notamment l’accès aux soins les plus spécialisés en 
répondant aux sollicitations du médecin traitant et en 
recevant les patients qui lui sont adressés dans des délais 
compatibles avec leur état de santé.
—
MédeCiN À aCCĖs direCT aUTOrisé
pour certains actes précisés relevant de leur spécialité, les 
gynécologues, ophtalmologues et stomatologues ainsi que 
les psychiatres ou neuropsychiatres pour les patients âgés 
entre 16 et 25 ans, peuvent être consultés sans orientation 
préalable du médecin traitant tout en restant dans le 
parcours de soins coordonnés.
—
NOMeNClaTUre
les nomenclatures définissent les actes, produits et 
prestations qui sont pris en charge par le régime obligatoire 
de protection sociale et les conditions de leur 
remboursement.
—

OrTHOdONTie
discipline médicale pratiquée par les médecins 
stomatologues ou les chirurgiens-dentistes. elle vise à 
corriger ou à prévenir les déformations ou les malocclusions 
des arcades dentaires, ainsi que les malpositions dentaires 
(dents qui se chevauchent, qui sortent mal, qui sont mal 
placées ou trop espacées…), grâce à des appareils dentaires.
—
ParCOUrs de sOiNs COOrdONNés
circuit que les patients doivent respecter (hors 
hospitalisation) pour bénéficier d’un suivi médical 
coordonné et être remboursé normalement, sans 
application de sanctions. organisé autour du médecin 
traitant, le parcours de soins coordonnés concerne tous les 
bénéficiaires d’un régime obligatoire de protection sociale 
âgés de plus de 16 ans.
—
est considéré comme étant dans le parcours de soins 
coordonnés, le patient qui :

 w  consulte en premier lieu le médecin traitant qu’il a 
déclaré auprès du régime obligatoire de protection 
sociale dont il bénéficie (ou son remplaçant) ;
 w  consulte un autre médecin, appelé « médecin 
correspondant » auquel il a été adressé par son 
médecin traitant.

—
un patient est considéré comme étant toujours dans le 
parcours de soins, lorsque se trouvant dans un cas d’urgence 
et/ou d’éloignement géographique de son lieu de résidence 
habituelle, ainsi que prévu à l’article l. 162-5-3 du code de 
la Sécurité sociale, il consulte un autre médecin que son 
médecin traitant.
—
lorsqu’un patient ne respecte pas le parcours de soins 
coordonnés, le remboursement du régime obligatoire de 
protection sociale est alors diminué à titre de sanction. cette 
différence n’est pas remboursée par les complémentaires 
santé « responsables ».
—
voir également : médecin traitant, médecin correspondant, 
médecin à accès direct autorisé, contrat « responsable et 
solidaire ».
—
ParOdONTOlOGie
les maladies parodontales sont des infections bactériennes 
qui affectent et détruisent les tissus qui entourent et 
supportent les dents (la gencive, les ligaments, l’os qui 
supporte les dents…).
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le traitement de parodontologie vise à rétablir et à maintenir 
la santé de ces tissus et donne lieu à différents actes tels que :

 w  l’apprentissage d’une hygiène bucco-dentaire 
rigoureuse ;
 w  l’élimination des causes d’infection (détartrage des 
racines…) ;
 w  le traitement chirurgical parodontal (greffe) si les 
tissus sont détruits ;
 w  le contrôle périodique du patient.

—
le régime obligatoire de protection sociale ne rembourse 
qu’une partie de ces traitements.
—
ParTiCiPaNT
membre du personnel salarié de l’entreprise adhérente 
appartenant à la catégorie bénéficiaire définie au contrat.
—
PlaFONd aNNUel de la séCUriTé sOCiale 
Salaire annuel plafonné utilisé pour le calcul des cotisations 
sociales de base.
—
réGiMe OBliGaTOire de PrOTeCTiON sOCiale
régime obligatoire de Sécurité sociale ou mutualité sociale 
agricole ou tout autre régime spécial légalement obligatoire 
de garanties sociales de salariés, et éventuellement le 
régime de Sécurité sociale des travailleurs non salariés pour 
le conjoint, partenaire ou concubin du participant ou le 
régime de la Sécurité sociale des étudiants pour les enfants 
à charge.
—
sOiNs de Ville
ensemble des prestations de soins dispensées par des 
professionnels de santé en dehors des cas d’hospitalisation 
ou d’hébergement dans des établissements de santé ou 
médico-sociaux.
—
il s’agit par exemple des consultations en cabinet libéral ou 
en centre de santé, examens en laboratoire de biologie, 
actes de radiologie en cabinet, soins dentaires…
les consultations dispensées à l’hôpital en dehors des 
situations d’hospitalisation (également appelées 
consultations « en soins externes ») sont généralement 
considérées comme des soins de ville.
—
Synonymes : soins ambulatoires, soins externes, médecine 
de ville, médecine ambulatoire, médecine de premier 
niveau, soins primaires, frais ou soins médicaux courants.
—

TiCKeT MOdéraTeUr 
Somme restant à la charge du patient susceptible de varier selon 
les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont 
dispensés les soins, les conditions d’hébergement, la nature de 
l’établissement où les soins sont donnés.
—
cette participation de l’assuré peut être réduite en fonction 
de l’âge, de l’état de santé ou de la situation de famille du 
bénéficiaire des prestations.
—
ce ticket modérateur est égal à la différence entre la base 
de remboursement retenue par la mutualité Sociale agricole 
pour effectuer son remboursement et les prestations dues 
par cet organisme.
—
la participation forfaitaire et la franchise respectivement 
mentionnées au ii et au iii de l’article l. 322-2 du code de la 
Sécurité sociale due par le patient ne sont pas prises en 
considération dans le calcul du ticket modérateur.
—
Tiers PaYaNT 
Système de paiement qui évite à l’assuré de faire l’avance 
des frais auprès des prestataires de soins. ces derniers sont 
payés directement par le régime obligatoire de protection 
sociale et/ou les assureurs complémentaire santé pour les 
soins ou produits qu’ils ont délivrés au patient.
Synonyme : dispense d’avance des frais.

les définitions ci-dessus ont pour but d’aider les personnes 
assurées par le contrat à mieux comprendre les garanties 
dont ils bénéficient au titre du présent contrat 
complémentaire santé.
—
toutefois, si le participant souhaite obtenir des informations 
complémentaires, les organismes d’assurance maladie 
complémentaires réunis au sein de l’uNocam (union 
Nationale des organismes d’assurance maladie 
complémentaire) ont élaboré divers documents permettant 
de mieux comprendre les contrats complémentaire santé et 
notamment un glossaire définissant de façon détaillée les 
soins et prestations effectués par les professionnels de santé, 
les conditions et modalités de remboursement éventuel de 
ces soins et prestations par les régimes obligatoires de 
protection sociale et/ou par les complémentaires santé.
—
ces documents peuvent être librement consultés sur le site 
internet de l’uNocam, à l’adresse suivante :
http://www.unocam.fr



25Agri  PréVOYANCE    |    CCN du PAYsAgE    |    NOTiCE d’iNFOrMATiON

1. France métropolitaine
—
pour vous offrir un service de qualité, un accord a été conclu 
avec la mSa qui, sur le même décompte, effectue le 
remboursement de base mSa et celui de votre garantie 
complémentaire fais de santé.
—
vous pouvez utiliser votre carte vitale pour bénéficier du 
tiers payant pharmaceutique, après l’avoir mise à jour sur la 
borne vitale la plus proche de votre domicile. l’utilisation 
par le professionnel de santé de la carte vitale évite à l’assuré 
d’avoir à effectuer toute demande pour le paiement des 
prestations de base comme de la part complémentaire aGri 
prévoYaNce.
—
en cas d’hospitalisation, l’établissement hospitalier peut 
également demander à votre caisse de mutualité Sociale 
agricole, l’envoi d’une prise en charge pour un règlement 
direct à l’établissement.
—
en cas de non-utilisation de la carte vitale, les démarches 
pour obtenir vos remboursements sont les suivantes :

 wPour les salariés, leur conjoint, concubin et 
enfants à charge (s’ils figurent sur votre carte 
d’assuré social)

1. envoyez votre/leur feuille de soins à votre 
caisse de mSa.
2. vous recevrez sur un même décompte le 
remboursement de base de la mSa et le 
remboursement complémentaire d’aGri 
prévoYaNce.

 wPour le conjoint/concubin et les enfants à charge 
affiliés à la Msa (et qui possèdent leur propre carte 
d’assuré social)

1. Notez en plus sur la feuille de soin votre 
numéro de Sécurité sociale.
2. envoyez leur feuille de soins à votre caisse de 
mSa.

 wPour le conjoint/concubin et les enfants à charge 
affiliés aux autres régimes de sécurité sociale que 
la Msa (Sécurité sociale, Sécurité sociale étudiante, 
autres régimes de base).

un système d’échange d’informations entre cpam et mSa 
permet normalement à votre caisse de mSa d’effectuer le 
remboursement complémentaire sans intervention de 
votre part.
—

pour les cas où ce système ne serait pas encore mis en place :
1. envoyez la feuille de soins au régime concerné ;
2. envoyez ensuite le décompte du remboursement 
obtenu à votre caisse de mSa, en notant en plus votre 
numéro de Sécurité sociale ;
3. le remboursement complémentaire vous sera alors 
versé.

—

2. département d’outre-mer
—
vous pouvez utiliser votre carte vitale pour bénéficier du 
tiers payant pharmaceutique, après l’avoir mise à jour sur la 
borne vitale la plus proche de votre domicile. l’utilisation 
par le professionnel de santé de la carte vitale évite à l’assuré 
d’avoir à effectuer toute demande pour le paiement des 
prestations de base comme de la part complémentaire.
en cas d’hospitalisation, l’établissement hospitalier peut 
également demander à la caisse de votre régime de base, 
l’envoi d’une prise en charge pour un règlement direct à 
l’établissement.
—
en cas de non-utilisation de la carte vitale, vous devez, pour 
obtenir vos remboursements, envoyer l’original du 
décompte de vos prestations obligatoires à l’adresse 
suivante :

 CCMO MUTUelle
 6 avenue du Beauvaisis
 Pae Haut Villé
 Cs 50993
 60 014 BeaUVais Cedex

 

annexe 4 —
modalités de règlement  
des prestations frais de santé
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1. Tableau des prestations de la garantie assistance

annexe 5 —
Garantie assistance

informations et services santé

  informations pratiques et juridiques inclus

  informations par téléphone sur les adresses des professionnels de santé proches du domicile inclus

  recherche et envoi d’un professionnel de santé inclus

  réservation d’un lit en milieu hospitalier inclus

  Mise en relation avec un médecin inclus

  soutien psychologique en cas d’hospitalisation ou d’immobilisation au domicile
6 entretiens

par événement

assistance de l’enfant malade
Durée minimale de l’immobilisation 3 jours

  garde d’enfant malade ou venue d’un proche
Frais de garde 30 heures  

ou frais de transport
2 fois par an par enfant

assistance en cas d’hospitalisation
Durée minimale de l’hospitalisation 4 jours

  accompagnement administratif et social inclus

  Enfants mineurs de moins de 16 ans : garde ou venue d’un proche ou transfert chez un proche
Frais de garde 15 heures  

ou frais de transport
1 fois par an

  ascendants : garde ou venue d’un proche ou transfert chez un proche
Frais de garde 15 heures  

ou frais de transport
1 fois par an

assistance au retour d’hospitalisation ou en cas d’immobilisation au domicile
Durée minimale de l’hospitalisation 4 jours ou de l’immobilisation 10 jours

  Organisation et prise en charge de la venue d’un proche
Frais de transport 

2 fois par an

  aide-ménagère
10 heures réparties sur 30 jours

2 fois par an

  recherche et livraison de repas *
1 livraison par jour pendant 

15 jours
2 fois par an

  recherche et livraison de médicaments * 6 livraisons par an

assistance en cas de déplacement en france ou à l’étranger

  avance de frais médicaux (à l’étranger)
7 500 €

par événement

  rapatriement médical (à plus de 100 km du domicile)
Frais de rapatriement

par événement

*Garanties non cumulables avec l’aide-ménagère
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2. Conditions générales de la garantie 
assistance

 article 1  dispositions générales de la garantie 
assistance
—
1. Objet de l’assistance
la garantie assistance assurée par mutuaide aSSiStaNce 
(entreprise régie par le code des assurances située 8, avenue 
des frères lumière 94366 bry-sur-marne) est proposée en 
inclusion de la garantie frais de santé. elle comprend un 
ensemble de prestations mises en œuvre :

 wà votre domicile, pour couvrir les conséquences d’une 
maladie ou d’un accident ;
 w lors d’un déplacement d’ordre professionnel au-delà 
de 100 km du domicile, en cas de maladie, blessure 
et/ou d’hospitalisation sur place.

—
2. Bénéficiaires

 wvous-même en tant que salarié couvert par la garantie 
frais de santé du régime des ouvriers et employés des 
entreprises du paysage ;
 wvos ayants droit tels que définis en annexe 3-1.

—
3.  début et fin de la garantie
la garantie entre en vigueur dès la prise d’effet de la garantie 
frais de santé. elle cesse tous ses effets en cas de cessation 
de cette dernière. dans ce cas, les prestations prévues sont 
prises en charge si l’événement qui y a donné naissance est 
antérieur à la date de résiliation ou de sortie du contrat.
—
4. définitions
l’assistance santé
l’assistance aux personnes comprend l’ensemble des 
prestations mises en œuvre à votre domicile à la suite d’une 
hospitalisation ou d’une immobilisation au domicile.
—
domicile
votre lieu de résidence principal et habituel en france 
métropolitaine, principautés d’andorre ou de monaco, ou 
dans les drom, et figurant sur la déclaration d’impôt sur le 
revenu.
—

événements garantis
Pour l’assistance santé :

 wvotre hospitalisation ou votre immobilisation au 
domicile ;
 w l’immobilisation de votre enfant au domicile.

—
Pour l’assistance aux personnes en déplacement :

 wmaladie ou blessure vous empêchant de poursuivre 
votre déplacement dans les conditions prévues.

—
Hospitalisation
Séjour dans un établissement de soins public ou privé, 
prescrit médicalement, pour un traitement médical ou 
chirurgical à la suite d’une atteinte corporelle grave. un 
séjour en maternité d’une durée inférieure à 12 jours n’est 
pas considéré comme une hospitalisation.
—
immobilisation d’un bénéficiaire au domicile
l’état qui vous empêche d’exercer votre activité habituelle 
et qui entraîne, à la suite d’une maladie ou d’un accident, 
votre immobilisation au domicile pour des raisons 
médicalement justifiées et prouvées.
—
atteinte corporelle grave
accident ou maladie à caractère imprévisible dont la nature 
met en jeu le pronostic vital ou risque d’engendrer, à brève 
échéance, une aggravation importante de l’état de la 
victime si des soins adéquats ne lui sont pas prodigués 
rapidement.
par accident, on entend : altération brutale de la santé ayant 
pour cause un événement extérieur soudain, imprévisible, 
violent et indépendant de la volonté de la victime. 
l’intoxication alimentaire est assimilée à un accident.
par maladie, on entend : altération soudaine et imprévisible 
de la santé constatée par une autorité médicale compétente. 
par maladie grave, on entend : maladie mettant en jeu le 
pronostic vital.
—
Blessure
toute atteinte corporelle médicalement constatée 
consécutive à un événement soudain et fortuit, provenant 
de l’action soudaine d’une cause extérieure atteignant le 
bénéficiaire et non intentionnelle de la part de ce dernier.
—
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Proche
toute personne physique désignée par vous, domiciliée :

 wen france métropolitaine, principautés d’andorre ou 
de monaco si vous êtes domicilié en france 
métropolitaine, principautés d’andorre ou de 
monaco ;
 wdans le même drom que le vôtre, même si vous êtes 
domicilié dans les drom.

—
l’assistance aux personnes en déplacement
l’assistance aux personnes comprend l’ensemble des 
prestations mises en œuvre en cas d’événement garanti lors 
d’un déplacement garanti.
—
déplacement garanti
les 90 premiers jours de tout déplacement d’ordre 
professionnel au-delà de 100 km du domicile.
—
Franchise
100 km du domicile.
—
Bagages
les effets courants de voyage (maximum 20 kg).
—
MUTUaide assisTaNCe organise 
mutuaide aSSiStaNce accomplit les démarches 
nécessaires pour accomplir la prestation.
—
MUTUaide assisTaNCe prend en charge 
mutuaide aSSiStaNce finance le coût de la prestation.
—
5. étendue territoriale de la garantie
Pour l’assistance santé :

 wà votre domicile situé en france métropolitaine, 
principautés d’andorre ou de monaco ou dans les 
drom.

—
Pour l’assistance aux personnes en déplacement :

 wmonde entier sauf pays de domicile, france 
métropolitaine et drom, pour la garantie avance des 
frais médicaux et d’hospitalisation ;
 wmonde entier pour la garantie rapatriement médical.

dans tous les cas, une franchise de 100 km est 
appliquée.
—

les garanties ne sont pas accordées dans les pays en 
état de guerre civile ou étrangère, déclarée ou non, ni 
dans les pays d’instabilité politique notoire subissant 
des représailles, des restrictions à la libre circulation des 
personnes et des biens, et ce, quel qu’en soit le motif, 
notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, ni 
dans les pays subissant des actes de terrorisme, ayant 
subi des catastrophes naturelles ou une désintégration 
du noyau atomique.
—
6. Modalités de mise en œuvre de la garantie
l’assistance doit toujours faire l’objet d’une demande 
préalable auprès de mutuaide aSSiStaNce.
en tout état de cause, l’assistance qui n’a pas été organisée 
par mutuaide aSSiStaNce, ou en accord avec elle, ne 
donne pas droit, a posteriori à un remboursement ou à une 
quelconque indemnisation.
—
déclenchement de la garantie :
seul l’appel téléphonique au moment de l’événement 
permet le déclenchement de l’assistance.
Pour bénéficier des prestations d’assistance, vous ou 
votre représentant devez contacter MUTUaide 
assisTaNCe préalablement à toute intervention. lors 
du premier appel, un numéro de dossier d’assistance 
vous sera communiqué. Vous devrez le rappeler 
systématiquement lors de toutes relations ultérieures 
avec le service assistance.

Pour contacter mutuaiDE aSSiStaNCE 
7 jours sur 7 – 24 heures sur 24

De france De l’étranger

Par téléphone 01 55 98 57 99
33 1 55 98 57 60 

précédé de l’indicatif 
local d’accès au réseau 

international

Par fax
01 45 16 63 92

ou
01 45 16 63 94

33 1 45 16 63 92
ou

33 1 45 16 63 94 
précédé de l’indicatif 

local d’accès au réseau 
international

mutuaide aSSiStaNce a tout pouvoir d’appréciation pour 
définir, au cas par cas, la durée d’application des garanties 
appropriées. il sera notamment tenu compte, pour ce faire, 
de votre état de santé et de votre environnement familial. 
les garanties d’assistance n’ont vocation à s’appliquer que 
dans les cas où votre entourage ne peut vous apporter l’aide 
requise par les circonstances.
—
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éléments à communiquer
vous ou votre représentant devez fournir les informations 
suivantes lors de chaque appel :

 w l’identifiant du contrat ;
 wvos nom et prénom ;
 wvotre numéro de Sécurité sociale ;
 w l’adresse de votre domicile ;
 w le cas échéant, les nom et prénom de la personne qui 
bénéficiera des prestations ;
 w le lieu et le numéro de téléphone où le bénéficiaire 
ou son représentant peut être joint ;
 w la nature de la demande.

—
remboursement des frais engagés
mutuaide aSSiStaNce rembourse, après accord exprès, sur 
présentation des factures originales correspondant aux frais 
engagés, et ce, sous réserve d’avoir été contacté dans les 
délais impartis.
—
ces demandes doivent être adressées à :

MUTUaide assisTaNCe
service Gestion des sinistres
8-14, avenue des Frères lumière
94368 Bry-sur-Marne Cedex

—
Contrôle
pour ouvrir droit au bénéfice d’une prestation, mutuaide 
aSSiStaNce peut vous demander de justifier de la qualité 
invoquée et de produire, à vos frais, les pièces ou documents 
prouvant ce droit.
—
7. limites de responsabilité
la responsabilité de mutuaide aSSiStaNce ne peut en 
aucun cas être engagée pour des manquements ou 
contretemps à l’exécution de ses obligations qui 
résulteraient de cas de force majeure ou d’événements tels 
que guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement 
populaire, émeute, grève, saisie ou contrainte par la force 
publique, interdiction officielle, piraterie, explosion d’engin, 
effet nucléaire ou radioactif, empêchement climatique.
—
8. limites et exclusions de la garantie
outre les exclusions prévues au point n°5, la garantie 
assistance exclut :

 w les prestations qui n’ont pas été organisées par 
les soins de MUTUaide assisTaNCe ou avec son 
accord ;

 w la prise en charge des conséquences résultant 
d’actes intentionnels ou dolosifs du bénéficiaire ;
 w les prestations servant à couvrir les conséquences 
d’infractions à la législation française ou 
étrangère ;
 w les conséquences de l’exposition à des agents 
biologiques infectants, à des agents chimiques 
type gaz de combat, à des agents incapacitants, 
neurotoxiques ou à effets neurotoxiques 
rémanents, qui font l’objet d’une mise en 
quarantaine ou de mesures préventives ou de 
surveillance spécifiques de la part des autorités 
sanitaires internationales et/ou sanitaires locales 
du pays où vous séjournez et/ou nationales de 
votre pays de domicile ;
 w les conséquences d’actes dolosifs, de suicide ou 
de tentative de suicide ;
 w les conséquences de toute mutilation volontaire 
du bénéficiaire ;
 w les dommages provoqués intentionnellement 
par le bénéficiaire et ceux résultant de sa 
participation à un crime, à un délit ou à une rixe, 
sauf en cas de légitime défense ;
 w l’usage de stupéfiants ou de drogues non 
prescrits médicalement et ses conséquences ;
 w l ’état d’imprégnation alcoolique et ses 
conséquences ;
 w la pratique, à titre professionnel, de tout sport ;
 w la participation à des compétitions ou à des 
épreuves d’endurance ou de vitesse et à leurs 
essais préparatoires à bord de tout engin de 
locomotion terrestre ou aérien ;
 w les conséquences des événements survenus au 
cours d’épreuves, courses et compétitions 
motorisées (et leurs essais) soumises par la 
réglementation en vigueur à l’autorisation 
préalable des pouvoirs publics lorsque le 
bénéficiaire y participe en tant que concurrent ;
 w les conséquences du non-respect des règles de 
sécurité reconnues liées à la pratique de toute 
activité sportive de loisirs ;
 w l’inobservation volontaire de la réglementation 
du pays visité ou de la pratique d’activités non 
autorisées par les autorités locales ;
 w les interdictions officielles, les saisies ou 
contraintes par la force publique ;
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 w l’absence d’aléa ;
 w l’utilisation par le bénéficiaire d’appareils de 
navigation aérienne ;
 w l’utilisation d’engins de guerre, explosifs et armes 
à feu ;
 w l e s  d o m m a g e s  ré s u l t a n t  d ’ u n e  f a u t e 
intentionnelle ou dolosive du bénéficiaire 
conformément à l’article l. 113-1du Code des 
assurances ;
 w les frais non justifiés par des documents 
originaux.

—
MUTUaide assisTaNCe ne peut en aucun cas se 
substituer aux organismes locaux de secours d’urgence 
et intervient dans la limite des accords donnés par les 
autorités locales, ni prendre en charge les frais ainsi 
engagés, à l’exception des frais de transport en 
ambulance ou en taxi jusqu’au lieu le plus proche où 
pourront être prodigués les soins appropriés, en cas 
d’affection bénigne ou de blessures légères ne 
nécessitant ni un rapatriement ni un transport 
médicalisé.
—
exclusions de l’assistance en déplacement :

 w les voyages entrepris dans un but de diagnostic 
et/ou de traitement médical ou d’intervention de 
chirurgie esthétique ;
 w les événements survenus après le 90e jour du 
déplacement ;
 w les événements survenus lors d’un déplacement 
à moins de 100 km du domicile ;
 w les frais engagés après le retour du voyage ou 
l’expiration de la garantie ;
 w les sinistres survenus dans les pays exclus de la 
garantie ou en dehors des dates de validité du 
contrat, et notamment au-delà de la durée du 
déplacement prévu ;
 w les frais liés aux excédents de poids des bagages 
lors d’un transport par avion et les frais 
d’acheminement des bagages lorsqu’ils ne 
peuvent être transportés avec le bénéficiaire ;
 w les maladies chroniques ;

 w les frais médicaux et d’hospitalisation dans le 
pays de domicile du bénéficiaire, en France 
métropolitaine et dans les drOM ;
 w les affections ou lésions bénignes qui peuvent 
être traitées sur place et/ou qui n’empêchent pas 
le bénéficiaire de poursuivre son voyage ;
 w les convalescences et les affections en cours de 
traitement non encore consolidées et comportant 
un risque d’aggravation brutale ;
 w les rééducations, kinésithérapies, chiropraxies et 
les frais en découlant ;
 w les maladies et/ou blessures préexistantes 
diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet 
d’une hospitalisation ambulatoire dans les 3 mois 
précédant la date du départ en voyage, qu’il 
s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation 
dudit état ;
 w les événements liés à un traitement médical ou à 
u n e  i nte r ve nt i o n  c h i r u rg i c a l e  q u i  n e 
présenteraient pas un caractère imprévu, fortuit 
ou accidentel ;
 w les services médicaux ou paramédicaux et l’achat 
de produits dont le caractère thérapeutique n’est 
pas reconnu par la législation française, et les frais 
s’y rapportant ;
 w les frais de prothèse (optique, dentaire, 
acoustique, fonctionnelle).

—
exclusions de l’assistance santé :

 w l’hospitalisation du bénéficiaire pour une durée 
inférieure à 4 jours consécutifs ;
 w l’immobilisation du bénéficiaire pour une durée 
inférieure à 10 jours ;
 w l’immobilisation de l’enfant du bénéficiaire pour 
une durée inférieure à 3 jours ;
 w les maladies chroniques ;
 w l’invalidité ou l’infirmité préexistante ;
 w les séjours en maison de repos et les frais en 
découlant ;
 w les visites médicales de contrôle et les frais s’y 
rapportant ;
 w les frais de cure thermale, traitement esthétique, 
vaccination et les frais en découlant.
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 article 2  descriptif des prestations
—
les prestations d’assistance proposées par le contrat sont 
résumées au tableau des prestations de la garantie 
assistance.

1. informations et services santé
—
informations pratiques et juridiques
mutuaide aSSiStaNce met à votre disposition un service 
de renseignements et d’informations fonctionnant sans 
interruption 24 h/24 et 7 j/7. les prestations sont fournies 
les jours ouvrables, entre 9 h et 21 h, dans les délais 
normalement nécessaires à la satisfaction de la demande.
—
mutuaide aSSiStaNce recherche les informations 
pratiques à caractère documentaire destinées à vous 
orienter dans les domaines de la vie quotidienne. les 
informations communiquées par mutuaide aSSiStaNce 
sont des renseignements à caractère documentaire visés 
par l’article 66-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971. 
elles ne constituent pas des consultations juridiques.
—
informations par téléphone sur les adresses des 
professionnels de santé proches du domicile
mutuaide aSSiStaNce recherche et vous communique 
des informations à caractère général dans le domaine de la 
maladie et de la santé telles que :

 wrenseignements généraux ;
 wadresses et coordonnées de professionnels de santé 
(médecins, dentistes, infirmiers, ambulanciers, 
k inés i thérapeutes,  pharmacies  de garde, 
laboratoires…) ;
 wvaccinations ;
 whygiène-prévention ;
 wdiététique ;
 wassociations spécialisées ;
 wmagasins de matériel médical ;
 wcentres de cure, centres hospitaliers, centres de soins, 
de convalescence ;
 wétablissements spécialisés ;
 wprécautions à prendre en cas de voyage selon les pays 
visités.

—
recherche et envoi d’un professionnel de santé
en cas d’absence du médecin traitant, mutuaide 

aSSiStaNce peut apporter toute l’aide nécessaire pour la 
recherche d’un professionnel de santé (médecin, dentiste, 
personnel paramédical) en fonction des disponibilités 
locales.
—
les frais éventuels de déplacement, de soins, les 
honoraires et autres restent intégralement à la charge 
du bénéficiaire.
—
réservation d’un lit en milieu hospitalier
Si une hospitalisation est jugée nécessaire par votre médecin 
traitant, mutuaide aSSiStaNce réserve un lit dans le service 
hospitalier le plus proche de votre domicile ou le plus apte 
à répondre aux besoins de traitement (après l’accord du 
centre d’admission).
—
Mise en relation avec un médecin
Si vous souhaitez dialoguer avec un médecin, vous pouvez 
contacter mutuaide aSSiStaNce 24 h/24 qui organisera la 
mise en relation avec l’un d’eux.
vous pouvez obtenir des informations médicales ou des 
explications sur des pathologies.
les médecins vous communiqueront les informations ou 
les renseignements souhaités mais ne pourront en aucun 
cas faire de consultation médicale par téléphone.
—
soutien psychologique
vous êtes hospitalisé pour une durée égale ou supérieure à 
48 heures ou immobilisé au domicile pour une durée égale 
ou supérieure à 8 jours.
mutuaide aSSiStaNce organise une aide psychologique 
en vous mettant en relation téléphonique avec un 
psychologue et prend en charge des entretiens 
téléphoniques dans les conditions définies au tableau des 
prestations de la garantie assistance figurant au point i.

2. assistance de l’enfant malade
—
Garde des enfants
à la suite d’un problème médical imprévu constaté par un 
certificat médical, un de vos enfants doit garder la chambre 
pour une durée minimale de 3 jours consécutifs et vous ne 
pouvez pas rester à son chevet. mutuaide aSSiStaNce 
organise et prend en charge, au choix, dès le premier jour 
de l’immobilisation :

 wsoit la garde de l’enfant au domicile par une personne 
qualifiée, dans la limite des contraintes locales, à 
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concurrence d’un crédit d’heures défini dans le 
tableau des prestations de la garantie assistance, 
réparties du lundi au vendredi (hors jours fériés) pour 
2 heures minimum par jour, dans une tranche horaire 
de 8 h à 19 h ;
 wsoit un voyage aller-retour permettant à un proche 
de se rendre à votre domicile pour garder l’enfant, et 
ce, par les moyens les plus appropriés et en fonction 
des disponibilités locales.

3. assistance en cas d’hospitalisation (prévue ou 
imprévue)
—
les prestations d’assistance détaillées ci-dessous vous sont 
acquises dès le premier jour d’hospitalisation dans un 
établissement de soins pour une durée égale ou 
supérieure à celle définie dans le tableau des 
prestations de la garantie assistance.
—
accompagnement administratif et social
pendant ou au retour de l’hospitalisation, mutuaide 
aSSiStaNce met à votre disposition, par téléphone, un 
service d’information et d’accompagnement dans les 
démarches administratives : constitution de dossier, 
coordination entre les éventuels intervenants à domicile, 
etc.
—
Garde des enfants de moins de 16 ans
vous êtes hospitalisé et personne dans votre entourage 
immédiat ne peut se charger de la garde des enfants au 
domicile. mutuaide aSSiStaNce organise et prend en 
charge, au choix :

 wsoit la garde de l’enfant au domicile par une assistante 
maternelle, dans la limite des contraintes locales, à 
concurrence d’un crédit d’heures, défini dans le 
tableau des prestations de la garantie assistance, 
réparti du lundi au vendredi (hors jours fériés) pour 
2 heures minimum par jour, dans une tranche horaire 
de 8 h à 19 h. l’assistante maternelle se chargera, le 
cas échéant, de la conduite des enfants à l’école ;
 wsoit un voyage aller-retour permettant à un proche 
de se rendre à votre domicile pour garder l’enfant, et 
ce, par les moyens les plus appropriés et en fonction 
des disponibilités locales ;
 wsoit le transport aller-retour du ou des enfants, 
accompagné par une hôtesse le cas échéant, jusqu’au 
domicile d’un proche désigné par vous.

—

Garde des ascendants
vous êtes hospitalisé et personne dans votre entourage 
immédiat ne peut se charger de la garde des ascendants à 
votre charge. mutuaide aSSiStaNce organise et prend en 
charge, au choix :

 wsoit la venue d’une personne qualifiée au domicile 
pour en assurer la garde, dans la limite des contraintes 
locales, à concurrence d’un crédit d’heures prévu dans 
le tableau des prestations assistance, réparti du lundi 
au vendredi (hors jours fériés) pour 2 heures minimum 
par jour, dans une tranche horaire de 8 h à 19 h ;
 wsoit un voyage aller-retour permettant à un proche 
de se rendre à votre domicile pour garder les 
ascendants, et ce, par les moyens les plus appropriés 
et en fonction des disponibilités locales ;
 wsoit le transport aller-retour des ascendants jusqu’au 
domicile d’un proche désigné par vous.

4. assistance au retour d’hospitalisation ou en cas 
d’immobilisation au domicile (prévue ou imprévue)
—
les prestations d’assistance détaillées ci-dessous vous sont 
acquises :

 wdès le premier jour du retour au domicile à la suite 
d’une hospitalisation d’une durée égale à celle 
définie dans le tableau des prestations de la 
garantie assistance ;
 wdès le premier jour d’une immobilisation au domicile 
d’une durée égale à celle définie dans le tableau 
des prestations de la garantie assistance.

—
Organisation et prise en charge de la venue d’un proche 
Si vous souhaitez la présence d’un proche parent, mutuaide 
aSSiStaNce organise et prend en charge les frais de 
transport du proche jusqu’à votre chevet, et ce, par les 
moyens les plus appropriés et en fonction des disponibilités 
locales.
—
aide-ménagère
vous êtes immobilisé au domicile et dans l’impossibilité de 
remplir les obligations domestiques.
en fonction des disponibilités locales, mutuaide 
aSSiStaNce organise et prend en charge la venue d’une 
aide-ménagère pour aider aux tâches quotidiennes 
(entretenir le domicile, préparer les repas ou effectuer les 
courses).
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Notre prise en charge ne peut excéder le crédit d’heures 
défini dans le tableau des prestations de la garantie 
assistance, à raison de 2 heures consécutives minimum par 
jour (du lundi au vendredi, hors jours fériés, et dans une 
tranche horaire de 8 h à 19 h), réparties dans les 30 jours 
depuis le premier jour de l’immobilisation au domicile.
Cette prestation n’est pas cumulable avec les garanties 
recherche et livraison de repas et recherche et livraison 
de médicaments.
—
MUTUaide assisTaNCe ne pourra en aucun cas se 
porter garant de la qualité des prestations et voir sa 
responsabilité engagée à ce titre.
—
recherche et livraison de repas
vous êtes immobilisé au domicile et dans l’impossibilité de 
préparer les repas ou d’effectuer les courses. mutuaide 
aSSiStaNce organise et prend en charge, dans la limite des 
contraintes locales, la livraison de repas à votre domicile 
(comprenant un ou deux repas) selon les conditions prévues 
au tableau des prestations de la garantie assistance.
le coût des repas reste à votre charge.
cette prestation n’est pas cumulable avec la garantie aide-
ménagère.
—
recherche et livraison de médicaments
vous êtes immobilisé au domicile et n’êtes pas en mesure 
d’aller acheter vos médicaments.
Sur présentation d’une prescription médicale, mutuaide 
aSSiStaNce organise et prend en charge, dans la limite des 
contraintes locales, la recherche et la livraison à votre 
domicile des médicaments indispensables à votre 
traitement.
le coût des médicaments reste à votre charge.
Cette prestation n’est pas cumulable avec la garantie 
aide-ménagère.

5. assistance aux personnes en déplacement
—
ces prestations sont accordées lorsque vous êtes malade 
ou blessé lors d’un déplacement garanti.
mutuaide aSSiStaNce intervient dans les conditions 
suivantes :

 wavance des frais médicaux et d’hospitalisation (hors 
du pays de domicile) ;

mutuaide aSSiStaNce peut procéder à l’avance des frais 
médicaux ou d’hospitalisation que vous devez engager hors 
de votre pays de domicile, hors de France métropolitaine 
et hors des drOM dans la limite d’un montant, maximum 
par bénéficiaire, défini dans le tableau des prestations de la 
garantie assistance, aux conditions cumulatives suivantes :

 w les médecins de mutuaide aSSiStaNce doivent 
juger, après recueil des informations auprès du 
médecin local, qu’il est impossible de vous rapatrier 
dans l’immédiat dans votre pays de domicile ;
 w les soins auxquels s’applique l’avance doivent être 
prescrits en accord avec les médecins de mutuaide 
aSSiStaNce ;
 wvous ou toute personne autorisée par vous doit :

 • s’engager formellement par la signature d’un 
document spécifique, fourni par mutuaide 
aSSiStaNce lors de la mise en œuvre de la 
présente prestation ;

 • engager les démarches de prise en charge des 
frais auprès des organismes d’assurance dans un 
délai de 15 jours, à compter de la date d’envoi 
des éléments nécessaires à ces démarches par 
mutuaide aSSiStaNce ;

 • effectuer les remboursements à mutuaide 
aSSiStaNce des sommes perçues à ce titre de 
la part des organismes d’assurance dans la 
semaine qui suit la réception de ces sommes.

resteront uniquement à la charge de mutuaide 
aSSiStaNce, et dans la limite du montant de prise en charge 
prévu pour la prestation, les frais non pris en charge par les 
organismes d’assurance. vous devez communiquer à 
mutuaide aSSiStaNce l’attestation de refus de prise en 
charge de ces organismes dans la semaine qui suit sa 
réception.
pour préserver ses droits ultérieurs, mutuaide aSSiStaNce 
se réserve le droit de vous demander ou à vos ayants droit 
soit une empreinte de carte bancaire, soit un chèque de 
caution, soit une reconnaissance de dette limitée au 
montant de l’avance.
—
À défaut d’avoir effectué les démarches de prise en 
charge auprès des organismes d’assurance dans les 
délais ou à défaut de présentation à MUTUaide 
assisTaNCe, dans les délais, de l’attestation de refus 
de prise en charge des organismes d’assurance, vous 



34 Agri  PréVOYANCE    |    CCN du PAYsAgE    |    NOTiCE d’iNFOrMATiON 

ne pourrez en aucun cas vous prévaloir de la prestation 
« avance des frais médicaux et d’hospitalisation » et 
d e v r e z  r e m b o u r s e r  l ’i n t é g r a l i t é  d e s  f r a i s 
d’hospitalisation avancés par MUTUaide assisTaNCe, 
qui engagera, le cas échéant, toute procédure de 
recouvrement utile dont le coût sera supporté par vous.
—
pour le cas où mutuaide aSSiStaNce ferait l’avance des 
fonds à hauteur des montants exprimés dans le tableau des 
prestations de la garantie assistance, vous vous engagez à 
lui reverser les remboursements obtenus des organismes 
sociaux et de prévoyance dans un délai de 3 mois à compter 
du jour de l’avance.
—
les sommes avancées par MUTUaide assisTaNCe sont 
dans tous les cas remboursables et exigibles dès votre 
retour dans votre pays de domicile dans un délai de 3 
mois à compter de l’avance des fonds.
—
rapatriement d’un bénéficiaire malade ou blessé
vous êtes malade ou blessé lors d’un déplacement garanti. 
mutuaide aSSiStaNce organise et prend en charge votre 
rapatriement médical au domicile ou dans un établissement 
hospitalier proche de chez vous.
Sur prescription de son médecin conseil, mutuaide 
aSSiStaNce organise et prend en charge le transport d’un 
ou deux accompagnants à vos côtés.
Seules les exigences d’ordre médical sont prises en 
considération pour arrêter la date du rapatriement, le choix 
du moyen de transport ou du lieu d’hospitalisation. la 
décision de rapatriement est prise par le médecin conseil 
de mutuaide aSSiStaNce après avis du médecin traitant 
occasionnel et éventuellement du médecin de famille.
—
Tout refus de la solution proposée par notre équipe 
médicale entraîne l’annulation de la garantie 
d’assistance aux personnes.
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