
www.solimut-centre-ocean.fr*Prix d’un appel local

09 77 425 525

Ma mutuelle COMMUNALE,
la COMPLÉMENTAIRE SANTÉ adaptée à MES BESOINS

Les élus locaux de votre commune, dans une volonté de faciliter l’accès aux soins pour 
tous, ont fait le choix de vous présenter une mutuelle santé communale avec des solutions 
responsables et solidaires.
Mutuelle locale engagée, elle est accessible à tous les habitants et personnes travaillant 
sur la commune.

• Une adhésion sans questionnaire médical, sans limite d’âge
• Sans délai d’attente à la souscription
• Un service d’assistance santé 24h/24, 7j/7
• Option : Un service de téléassistance pour l’aide au maintien à domicile

de l’adhérent ou ses proches

LES

Quatre niveaux de garanties, au choix

Des tarifs préférentiels négociés

Un service de téléconsultation gratuit inclus, en complément du suivi médical traditionnel



Vaccination antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique
100% Frais rééls Frais rééls Frais rééls

- 100% 100% 100%
Vaccination anti-grippe

ACTES DE PREVENTION (CONTRAT RESPONSABLE) (5)

Depistage Hépatite B
Forfait moyens de contraception (Forfait annuel par bénéficiaire, sur présentation de facture acquittée)

- 100% 100% 100%
50€ - - -

Forfait global annuel pour les actes de prévention ci-dessous, sur présentation de facture acquittée
Amniocentèse, fécondation in vitro et péridurale non prises en charge par le Régime Obligatoire
Ostéopathie, chiropractie, acupuncture, diététique, psychologue, podologue, pédicure, sexologue,
sevrage tabagique, Densitométrie osseuse, Moyens de contraception, vaccin anti HPV, vaccin rotavirus

- 50€ 100€ 200€

ENERGIE
COMMUNE 2

ENERGIE
COMMUNE 3

ENERGIE
COMMUNE 4

ENERGIE
COMMUNE 1

HOSPITALISATION

SOINS COURANTS

Remboursement Sécurité Sociale + Mutuelle
Frais de séjour (Établissements conventionnés et non conventionnés)

Forfait journalier hospitalier illimité
Forfait journalier hospitalier en Maison d'Accueil Spécialisée 
Forfait franchise "Actes Lourds" sur actes techniques de plus de 120€
Forfait chambre particulière par jour (Tout séjour comportant au moins une nuitée, limité à 90jours par an dont 30jours
en soins de suite, maison de repos et psychiatrie)

Forfait frais d'accompagnant par jour (Limité à 90 jours par an)

Honoraires médicaux et chirurgicaux : médecins signataires de l'OPTAM/OPTAM-CO (1)

Honoraires médicaux et chirurgicaux : médecins non signataires de l'OPTAM/OPTAM-CO (1)

Frais de transport pris en charge par le Régime Obligatoire

100%
oui

60 jours/an
oui

-

-
100%
100%
100%

100%
oui

60 jours/an
oui

40€

15€
100%
100%
100%

150%
oui

60 jours/an
oui

60€

25€
150%
130%
100%

250%
oui

60 jours/an
oui

100€

35€
250%
200%
100%

Honoraires médicaux : médecins signataires de l'OPTAM/OPTAM-CO (1)

Honoraires médicaux : médecins non signataires de l'OPTAM/OPTAM-CO (1)

Actes de radiologie, imagerie, de technique médicale : médecins signataires de l'OPTAM/OPTAM-CO (1)

Actes de radiologie, imagerie, de technique médicale : médecins non signataires de l'OPTAM/OPTAM-CO (1)

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

150%
130%
150%
130%

100%
100%
100%

250%
200%
250%
200%

100%
100%
100%

100%
-
-

100%
40€
100€

100%
60€
200€

100%
80€
400€

OPTIQUE
Monture et verres ou équipements relevant du 100% santé (2)

(Tels que définis règlementairement) 

Autres verres et monture (2)(3)

60% + 40€

Prise en charge
intégrale

Prise en charge
intégrale

Prise en charge
intégrale

Prise en charge
intégrale

60% + 50€ 60% + 90€ 100€
60% + 30€ 60% + 50€ 60% + 70€ 60% + 115€
60% + 80€ 60% + 80€ 60% + 100€ 60% + 185€
60% + 125€ 60% + 125€ 60% + 150€ 60% + 250€

Matériel médical : Orthopédie, Appareillage (Autre que dentaire)

Forfait petit appareillage pris en charge par le Régime Obligatoire
Forfait grand appareillage pris en charge par le Régime Obligatoire
Les forfaits pour le matériel médical sont annuels et par bénéficiaire
(1) OPTAM/OPTAM-CO : Option de pratique tarifaire maitrisée (Chirurgien et Obstétricien pour OPTAM CO) - Anciennement CAS

Médicaments 
Pharmacie à 65%
Pharmacie à 30%
Pharmacie à 15%

Auxiliaires médicaux

Analyses et examens de laboratoire
Forfait examens de laboratoire non pris en charge par le régime obligatoire (Forfait annuel, par
bénéficiaire, sur présentation de facture acquittée) - - 40€ 80€

100% 100% 140% 250%

100% 100% 150% 250%

Forfait monture
Forfait verres simples, par verre
Forfait verres complexes, par verre
Forfait verres très complexes, par verre

DENTAIRE

AIDES AUDITIVES

Soins et prothèses dentaires relevant du 100% santé 
(Tels que définis règlementairement)

Soins dentaires
100%

Prise en charge
intégrale

Prise en charge
intégrale

Prise en charge
intégrale

Prise en charge
intégrale

Prise en charge
intégrale

100% 100% 100%
100% 100% 150% 250%

125% 150% 250% 350%
Scellement des puits, sillons, fissures dentaires (Enfants de moins de 14 ans)

Autres prothèses dentaires remboursées par le Régime Obligatoire (4)

Forfait actes non pris en charge par le Régime Obligatoire : parodontologie, implantologie (4)

(Forfait annuel par bénéficiaire)

Lentilles remboursées ou non par le Régime Obligatoire (Forfait annuel par bénéficiaire)

Chirurgie réfractive (Chirurgie laser de la myopie) (Forfait annuel par bénéficiaire)
(2) Prise en charge d’un équipement par bénéficiaire tous les 2 ans à partir de la date de la dernière consommation RO, ou tous les ans en cas de renouvellement anticipé prévu par l’article L165-1 du Code de la sécurité
sociale, notamment pour les moins de 16 ans ou en cas d’évolution de la vue. Dans le cas où un équipement optique comporterait des verres ou une monture relevant du 100% santé (dits classe A) ainsi que des verres ou une
monture ne relevant pas du 100% santé (dits classe B), seuls les équipements relevant du 100% santé (classe A) seront remboursés dans leur totalité.
(3) Ces forfaits intègrent la prise en charge du ticket modérateur optique. Seul le ticket modérateur sera servi par la Mutuelle au-delà d’un équipement ou du forfait sans pouvoir dépasser le plafond par correction. 

Adaptation de la correction, appairage, verres avec filtres, autres suppléments (Prisme, système
antiptosis, verres, iséiconiques) 100% 100% 100% 100%

100% 100% + 100€ 100% + 200€ 100% + 350€
- 150€ 200€ 500€

- 50€ 150€ 350€

Orthodontie remboursée par le Régime Obligatoire
- 50€ 70€ 100€

100% 100% 100% 100%

50€ 150€ 300€ 500€
- 50€ 100€ 350€

Cure thermale
70% 100% 100% 100%
65% 100% 100% 100%

Honoraires de surveillance

Forfait diagnostic (5)

Forfait semestriel (6)

Orthodontie non remboursée par le Régime Obligatoire (5)

(4) Remboursement des dépassements limité à 2000 euros par an. Une fois le plafond atteint, prise en charge des prothèses dentaires remboursées par la Sécurité Sociale dans la limite de 125% de la BR.
(5)Forfait annuel par bénéficiaire, sur présentation de facture acquittée      (6)Le forfait semestriel s'entend 2 fois par an et par bénéficiaire

Aides auditives relevant du 100% santé (7)

(Tels que définis règlementairement)
Prise en charge

intégrale
Prise en charge

intégrale
Prise en charge

intégrale

GARANTIES D’ASSISTANCE

InclusLe service d’assistance santé de votre mutuelle 24h/24 et 7jours/7 - (tél : 05 49 76 97 74) (8)

Téléconsultation
Inclus Inclus Inclus

(8) Garantie par Inter Mutuelles Assistance, société anonyme au capital de 5 000 000€ entièrement libérés. Entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de Niort sous le N°481 511 632 - 118 Av. de Paris - 79033 Niort

** Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité Sociale BR et ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement engagés. Elles s’entendent sous déduction du remboursement du régime
obligatoire sauf pour les forfaits.
En application de l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale, la mutuelle ne prend pas en charge : la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées aux alinéas II de l’article L.322-2 du Code de la Sécurité
Sociale, les majorations de participation visées aux articles L.161-36-2 du même code.

100% + 400€Autres aides auditives (Forfait par bénéficiaire, sur présentation de facture acquittée) 100% 100% + 100€ 100% + 200€

CURE THERMALE

Forfait cure thermale (Forfait annuel par bénéficiaire, sur présentation de facture acquittée) - - 100€ 300€

(7) Prise en charge par bénéficiaire valable tous les 4 ans. La prise en charge des aides autidives relevant du 100% santé entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021. L’adaptation de l’aide auditive est réalisée par l’audioprothésiste
pendant 4 ans, à raison d’au moins une séance tous les 6 mois au-delà de la première année. Lors de ces séances, l’audioprothésiste vérifie l’efficacité de l’aide auditive, effectue les réglages et l’entretien nécessaires.



Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - N° SIREN 781 343 249.
Siège Social : 66, Rue du Château d’eau – CS 71069 28305 Mainvilliers Cedex - Document non contractuel à caractère publicitaire
Mutuelle adhérente au groupe Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe régie par le code de la mutualité – N° SIRENE 539 793 885. 

Une mutuelle qui sait prendre soin de vous.

DES SERVICES ET DES OFFRES
AU QUOTIDIEN

Nos solutions santé vous permettront d’être couvert en fonction de vos besoins et de ceux de votre famille. 
Elles intègrent les garanties relevant du RAC 0 (100% santé).

Un service de proximité avec 
un Conseiller dédié rattaché à 
l’une de nos 10 implantations 
locales.

L’accès au Réseau de soins 
KALIXIA. Profi tez d’avantages 
exclusifs auprès de 5200 opticiens 
et de 3100 audioprothésistes 
agréés.

Un Service Relation Adhérents 
à votre écoute  pour toutes les 
questions relatives à la vie de 
votre contrat.

Un Service Prestations avec 
mise à disposition d’outils et 
de services digitaux.

Des offres commerciales
compétitives auprès de la 
MFA, notre partenaire IARD
(Automobile, Multirisque, 
Habitation...)

Des services associés pilotés par 
notre Chargée de Prévention
dans le cadre d’actions
spécifi ques de santé publique.

Par COURRIER Par INTERNET Par TÉLÉPHONE

Mutuelle Solimut Centre Océan
66, rue du Château d’Eau

CS 71069
28305 MAINVILLIERS CEDEX

www.solimut-centre-ocean.fr 09 77 425 525
Prix d’un appel local

N’attendez plus, faites votre demande de devis en ligne ou 
contactez votre agence la plus proche. 

Plus proche de vous !



 

 

 
 

 

 

 

 

     ENERGIE COMMUNE 
       Cotisations mensuelles 2021 

 
 
 
 

 

 
ENERGIE COMMUNE 

 

Energie 
Commune 1 

Energie 
Commune 2 

Energie 
Commune 3 

Energie 
Commune 4 

Enfant 15,14€ 17,72€ 24,35€ 30,46€ 

Moins de 30 ans 24,96€ 31,75€ 46,57€ 58,21€ 

De 30 à 39 ans 27,03€ 34,38€ 50,42€ 63,02€ 

De 40 à 59 ans 32,88€ 41,85€ 61,36€ 76,70€ 

De 60 à 69 ans 39,65€ 50,46€ 73,98€ 92,47€ 

70 ans et plus 45,57€ 58,02€ 85,07€ 106,34€ 

 

 

 



Mutuelle Solimut Centre Océan - 66, rue du Château d’Eau - CS 71069 - 28305 Mainvilliers - Tél. : 09 77 425 525 
Mutuelle soumise aux dispositions du Code de la Mutualité immatriculée sous le numéro Siren N° 781 343 249 

 

S A N T É            E P A R G N E          P R É V O Y A N C E                             

 

 

 
 
 
 
 

 
Notre offre Energie Commune : 

 
 

➢ Une offre accessible à tous les habitants et aux personnes travaillant sur la  
commune  

➢ A garanties similaires, une économie moyenne constatée de 20 à 30€ par 
mois et par personne 

➢ Quatre niveaux de prestations au choix  

➢ Pas de nombre d’adhérents minimum exigé 

➢ Sans limite d’âge, sans questionnaire médical et sans délais d’attente à la 
souscription 

➢ Une mutuelle de proximité et un interlocuteur unique  

 

Une mise en place simple : 
 

Aucun investissement financier pour la commune 
Et pas de gestion supplémentaire pour les agents municipaux 

 
➢ Toutes les démarches administratives sont gérées par la mutuelle (en accord avec 

la  commune): réunion publiques, permanences, …  

 
Pour toute demande de renseignements : 

Mutuelle Solimut Centre Océan 
25 rue Le Corbusier – Zac Belle Aire Nord – 17442 AYTRE 

 
Contact : Mme Nelly SENECHAUD 

Tél : 06 86 42 57 95 ou 09 77 425 525 
Nelly.senechaud@solimut.fr 

 
 
 

 

mailto:Nelly.senechaud@solimut.fr

