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 La mutuelle des Scop, choisir une mutuelle fidèle à vos valeurs, 

c’est aussi participer au mouvement… 

Et si vous faisiez le choix d’une mutuelle qui partage vos valeurs ? 

En couverture santé et prévoyance, la Mutuelle des Scop est au service des coopératives. Indépendante, la Mutuelle 

des Scop est animée par des Scop et Scic adhérentes. Elle poursuit son engagement mutualiste autour des valeurs 

humanistes et de partage.  

La proximité avec nos adhérents est aussi essentielle à nos yeux. Une équipe dédiée est à votre écoute pour toutes vos 

questions. Aujourd’hui nous protégeons plus de 12 000 coopérateurs et leurs familles. 

Nous accompagnons des entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité, avec des contrats qui sauront 

s’adapter aux attentes de chacun. 

La Mutuelle des Scop, c’est aussi des frais de gestion réduits et la garantie d’une redistribution maximale des cotisations 

en remboursements de soins pour les adhérents : pour l’année 2019, les frais de gestion totaux = 15,1% de la cotisations 

santé hors taxes, et le ratio entre le montant des prestations Santé (P) et le montant des cotisations (C) hors taxes P/C = 

84,7%. Les taxes qui s’appliquent aux contrats responsables et solidaires s’élèvent à 13,27%. 

 Une Mutuelle solidaire, proche des coopérateurs, avec des 

garanties optimales et des services innovants 

Des garanties selon vos besoins : nous vous proposons  

4 niveaux de couvertures santé aux choix. 

 
Une gestion simple et accessible 24h sur 24 et 7j sur 7 

Un espace personnel sur www.mutuelledesscop.fr et une 

application mobile gratuite pour effectuer : 

- Vos suivis de remboursements, 

- Télécharger votre carte de tiers payant, … 
Et des alertes SMS pour vous prévenir de vos 

remboursements en temps réel ! 

Pour nous contacter à tout moment, c’est simple : 

contact@mutuelledesscop.fr ou 01.42.36.67.64  

 

La maitrise de vos dépenses, sans avancer les frais 

avec la possibilité de choisir le Tiers-payant 

Une maitrise de vos couts de santé et des cotisations 

restant au niveau le plus juste grâce à des tarifs 

optique négociés au sein du réseau KALIXIA, grâce 

à l’accès aux centres mutualistes et par la réalisation 

de demandes de prises en charge auprès des 

nombreux hôpitaux et professionnels de santé 

conventionnés. 

 

La possibilité d’effectuer des téléconsultations à 

tous moments avec MesDocteurs 

24h/24 7j/7 des télé-consultations sécurisées en 

illimité depuis votre espace adhérent 

La prise en charge des médecines douces 

Nous vous proposons la prise en charge de soins de 

médecines douces et / ou alternative encore non 

remboursés par le Régime Obligatoire, tels que 

l’acupuncture ou l’ostéopathie. 

 

L’assistance à domicile, même en cas d’hospitalisation en 

ambulatoire 

Parce qu’un accident peut fortement perturber votre vie 

familiale, la Mutuelle des Scop intègre dans toutes ses 

garanties une assistance à domicile et une aide aux 

aidants (en option). 

Et des informations de prévention sur notre page 

Facebook ! 

 

Les retraités  

La Mutuelle des Scop accompagne aussi les 

coopérateurs retraités, sans délai de carence ni limite 

d’âge, avec à une couverture santé adaptée aux besoins 

des séniors et des jeunes retraités. 

 
La solidarité 

La Mutuelle des Scop dote chaque année un Fonds 

d’Action Sociale pour participer à des dépenses 

exceptionnelles, en tenant compte de la situation de 

chaque personne. 
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 La mise en place de votre complémentaire santé au sein de 

votre structure 

 

Chaque employeur a pour obligation de mettre en 

place un régime collectif obligatoire depuis le 1er 

janvier 2016. (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) 

 

Certains critères de couvertures doivent être 

respectés : 

 
• Un niveau de garantie minimum : le « Panier de 

soins » défini par décret. L’offre Initiale de la 

Mutuelle des Scop vous permet de respecter le 

panier de soins. 

• Un financement de l’employeur d’au moins 50% 

de la cotisation. 

• Un contrat pour l’ensemble des salariés (caractère 

collectif et obligatoire). 

• Un contrat conforme aux critères du « contrat 

responsable » pour bénéficier des exonérations 

fiscales et sociales (exonération de cotisations 

sur la participation de l’employeur et 

déductibilité à l’IS, déductibilité à l’IRPP de la 

participation du salarié, taxe réduite,) 

 

La loi impose que l'employeur prenne à sa charge au 

moins 50% du coût de la complémentaire santé de 

l'entreprise : 

 
• Taux croissants en fonction de la rémunération 

du salarié si cette progression s’applique aussi à 

la cotisation salariale. 

• Forfait en € de la part employeur, modulable en 

fonction de la composition du foyer. 

• Combinaison possible d’un taux et d’un forfait. 

 

Exception : Prise en charge par l’employeur de la 

cotisation salariale des salariés à temps partiel et 

apprentis pour lesquels la contribution est au moins 

égale à 10 % du salaire brut. 

 

Les dérogations à l’affiliation à un contrat collectif 

obligatoire : 

En fonction de sa situation le salarié peut choisir de ne 

pas adhérer à la mutuelle de son entreprise : (si ces 

exclusions sont prévues sur l’acte fondateur) 

 

• Salariés à temps partiel et apprentis si leur 

cotisation est au moins égale à 10 % de leur 

salaire brut 

• Salariés en CDD et apprentis avec, pour les CDD 

d’au moins 12 mois, l’obligation de justifier qu’ils 

sont déjà couverts à titre individuel pour les 

mêmes garanties, 

• Salariés bénéficiaires de la CMU-C, 

• Salariés déjà couverts pour les mêmes risques par 

un régime collectif obligatoire, ou au titre d’un 

contrat Madelin…, y compris en tant qu’ayant-

droit. 

 

La mise en place de la mutuelle dans l’entreprise se fait 

par un acte fondateur : soit une négociation avec les 

salariés soit une Décision Unilatérale de l’Employeur 

(DUE) correctement formalisée que la Mutuelle des 

Scop peut vous aider à rédiger. 

 

 

 

 

A la Mutuelle des Scop, votre contrat est responsable et 

rembourse les garanties 100% Santé (ou reste à charge 

zéro)  !  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid
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  Vos garanties Complémentaires Santé 
 

          Au choix, 4 niveaux de couverture 

Toutes nos garanties sont conformes au cahier des charges du contrat responsable et au « 100% Santé » (Reste à Charge 0). 

 SYNTEC 
Version 01.01.2022 

BASE EQUILIBRE SERENITE QUIETUDE 

SO
IN

S 
C

O
U

R
A

N
TS

 

HONORAIRES MEDICAUX (2)(3)     

Consultations et visites généralistes  
- Adhérent OPTAM 
- Non adhérent OPTAM 

100% 
100% 

150% 
130% 

300% 
200% 

350% 
200% 

Consultations et visites spécialistes  
- Adhérent OPTAM 
- Non adhérent OPTAM 

195% 
175% 

200% 
180% 

300% 
200% 

350% 
200% 

Soins à l’étranger pris en charge par le RO 100% 100% 100% 100% 

Transport 100% 100% 200% 300% 

HONORAIRES PARAMEDICAUX (3)     
Infirmiers  100% 150% 200% 200% 

Masseurs-kinésithérapeutes 100% 150% 200% 200% 

Orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues  100% 150% 200% 200% 

ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE (3)     
Actes techniques médicaux  

- Adhérent OPTAM 
- Non adhérent OPTAM 

150% 
130% 

170% 
150% 

200% 
180% 

200% 
180% 

Actes d’imagerie, radiologie  
- Adhérent OPTAM 
- Non adhérent OPTAM 

100% 
100% 

170% 
150% 

200% 
180% 

200% 
180% 

Examens de laboratoire  100% 100% 200% 200% 

MATERIEL MEDICAL (6)     

Prothèse non dentaire, appareillage 175% 200% 300% 350% 

Véhicule pour handicaps physiques 100% 100% 300% 300% 

MEDICAMENTS     

Médicaments à vignette blanche, bleue, orange 100% 100% 100% 100% 

CURES THERMALES (6)     

Honoraires, traitement thermal, hébergement, transport 
pris en charge par le RO 

100% 100% 200% 200% 

Forfait cure thermale pris en charge par le RO  - - 450€/an 600€/an 
      

P
R

EV
EN

TI
O

N
 

PREVENTION ET MEDECINES DOUCES/ALTERNATIVES (6)    
Ensemble des actes de prévention décrits à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction du 8 juin 
2006   

 

Ostéopathie, chiropractie, podologie, pédicurie, 
acupuncture, diététicien, psychologue, psychomotricien, 
tabacologue  

30€/séance  

(3 séances par an) 
35€/séance  

(4 séances par an) 
40€/séance 

(5 séances par an) 
40€/séance 

 (5 séances par an) 

Homéopathie - 50€ 75€ 80€ 
Pack Prévention  
Patch anti-tabac, Vaccin antigrippal, Contraception féminine, 
Diététique (prescription par un diététicien ou médecin 
généraliste), Ostéodensitométrie osseuse, Autres vaccins 
prescrits non remboursés, Housse et oreillers anti-acarien 

- 75€ 125€ 140€ 

      

H
O

P
SI

TA
LI

SA
TI

O
N

 

HOPITALISATION (2)(3)(6)     

HONORAIRES     

Honoraires médecins conventionnés 
- Adhérent OPTAM 
- Non adhérent OPTAM 

195% 
175% 

220% 
200% 

300% 
200% 

350% 
200% 

Honoraires chirurgiens conventionnés 
- Adhérent OPTAM 
- Non adhérent OPTAM 

195% 
175% 

220% 
200% 

300% 
200% 

350% 
200% 

FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER     

Participation forfaitaire (décret du 19/06/06) 100% FR 100% FR 100% FR 100% FR 

Frais de séjour  175% 200% 250% 280% 

Forfait journalier hospitalier 100% FR 100% FR 100% FR 100% FR 

Chambre particulière 45€/jour 60€/jour 90€/jour 90€/jour 

Frais d’accompagnant (enfant à charge de – de 12 ans)  45€/jour 60€/jour 90€/jour 90€/jour 

Transport lié à l’hospitalisation 100% 100% 200% 300% 

MATERNITE (3)(6)  

Participation pour frais dus à un accouchement  
ou à une adoption 

- 100€ 300€ 400€ 
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 SYNTEC 
Version 01.01.2022 

BASE EQUILIBRE SERENITE QUIETUDE 

      

O
P

TI
Q

U
E 

OPTIQUE (1 équipement tous les 2 ans – Pour les enfants (-16 ans) ou en cas de changement de vue : 1 équipement tous les ans)  
A partir de la date d’achat du dernier équipement 

EQUIPEMENT DE CLASSE A - 100% SANTE (7)     

Equipement optique 100% SANTE (monture + verres) Prise en charge 
intégrale 

Prise en charge 
intégrale 

Prise en charge 
intégrale 

Prise en charge 
intégrale 

EQUIPEMENT DE CLASSE B (4)(5)(6)     

ENFANT (-16 ANS)   

Monture  60€ 100€ 100€ 100€ 

Verre simple 80€ 90€ 160€ 160€ 

Verre complexe 90€ 150€ 275€ 275€ 

Verre très complexe 135€ 180€ 350€ 350€ 

ADULTE (+16 ANS)  

Monture 80€ 100€ 100€ 100€ 

Verre simple  90€ 90€ 160€ 160€ 

Verre complexe 130€ 160€ 275€ 275€ 

Verre très complexe 160€ 180€ 350€ 350€ 

AUTRES FRAIS D’OPTIQUE (FORFAIT COMPLEMENTAIRE ANNUEL) (6)    

Lentilles acceptées / refusées par le RO 100% + 85€/an 100% +100€/an 100%+200€ /an 100% +250€/an 

Operations de chirurgie de la vision 600€/œil 650€/œil 700€/œil 750€/œil 
      

D
EN

TA
IR

E 
 

DENTAIRE     

SOINS ET PROTHESES 100% SANTE (7)     

Panier « reste à charge nul » Prise en charge 
intégrale 

Prise en charge 
intégrale 

Prise en charge 
intégrale 

Prise en charge 
intégrale 

SOINS (3)     

Soins dentaires 150% 200% 200% 300% 

Inlay-onlay 150% 200% 200% 300% 

Parodontologie acceptée 150% 100% 200% 250% 

PROTHESES (6) limité à 3 actes/an/bénéficiaire au-delà de cette limite TM(8) pour les prothèses dentaires remboursés (décret n°2014-1025) 

Inlay-core  150% 200% 200% 300% 

Prothèses dentaires acceptées par le RO – dents 
visibles 250% 300% 450% 500% 

Prothèses dentaires acceptées par le RO – dents non 
visibles 

175% 200% 450% 500% 

Prothèses dentaires amovibles complètes  
(à partir de 3 dents) acceptées par le RO 

250% 300% 450% 500% 

Implants dentaires refusés par le RO 500€/an 500€/an 600€/acte 
(Limité à 

1200€/an/bénéficiai
re) 

800€/acte 
(Limité à 

2000€/an/bénéficiaire) 
Prothèses dentaires refusées par le RO 150€/an 200€/an 

Parodontologie refusée par le RO - 200€/an 

ORTHODONTIE     

Orthodontie acceptée par le RO 250% 300% 350% 350% 

Orthodontie refusée par le RO - 250% 250% 250% 
      

A
ID

ES
 A

U
D

IT
IV

ES
 

AIDES AUDITIVES     

EQUIPEMENTS DE CLASSE I - 100% SANTE (7)    

Aides auditives par oreille  
Prise en charge 

intégrale 
Prise en charge 

intégrale 
Prise en charge 

intégrale 
Prise en charge 

intégrale 

AIDES AUDITIVES DE CLASSE II (6)     

Audioprothèse (1 appareil/an/oreille) 100% +450€ 100% + 600€ 100% + 1000€/an 
100% + 

+1100€/an/oreille 
      

SE
R

V
IC

ES
 +

 

GARANTIES SUPPLEMENTAIRES     

Téléconsultation - MesDocteurs 
Illimité 

24h/24 – 7j/7 
Illimité 

24h/24 – 7j/7 
Illimité 

24h/24 – 7j/7 
Illimité 

24h/24 – 7j/7 

Réseau partenaires KALIXIA 
Optique + 

Audio 
Optique + Audio Optique + Audio Optique + Audio 

Assistance Hospitalisation - Immobilisation, Info 
Conseil (Ressources Mutuelles Assistance) 

N° Cristal : 09 
72 72 39 16 
(appel non 

surtaxé) 

N° Cristal : 09 72 
72 39 16 (appel 

non surtaxé) 

N° Cristal : 09 72 
72 39 16 (appel 

non surtaxé) 

N° Cristal : 09 72 72 
39 16 (appel non 

surtaxé) 
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Comment construire votre complémentaire santé ? 

 

 

❖ Pour la coopérative, au choix 4 niveaux de couvertures santé : 

 

1- L’entreprise choisit une couverture unique pour l’ensemble des salariés parmi les 4 niveaux proposées. 

 

2- L’entreprise choisit la formule « socle de base » et chaque salarié peut, s’il le souhaite, souscrire à une 

formule supérieure. 

 

Tarif 2022  Base Equilibre Sérénité Quiétude 

Salarié  

+ enfant(s) 

Régime obligatoire 49,14€ 58,56 € 70,06 € 83,65€ 

Régime facultatif sur base  +12,55€ +24,05€ +38,68€ 

Régime facultatif sur Equilibre   +17,77€ +35,55€ 

Régime facultatif sur Sérénité    +31,37€ 

Conjoint  Régime facultatif 35,55€ 48,10 € 59,60€ 73,20€ 

 
Exemple 1 :  
L’entreprise choisit la couverture Quiétude pour tous les salariés.  

✓ Sonia a 3 enfants, sa cotisation sera de 83,65€.  

✓ Carole adhère avec son conjoint. Sa cotisation sera de 83,65€ + 73,20€ = 156,85€  

 
Exemple 2 :  
L’entreprise a choisi de proposer à tous les salariés les garanties EQUILIBRE, et chaque salarié, s’il le souhaite, peut souscrire des garanties 

renforcées SERENITE ou QUIETUDE  

✓ Jean souhaite adhérer avec ses deux enfants et sa conjointe, sans souscrire de renforts : sa cotisation sera de 58,56€ (salarié +enfants) 

+ 48,10€ (conjoint) = 106,66€ 

✓ Valérie souhaite renforcer sa couverture et choisit le niveau SERENITE : elle cotisera 58,56€ + 17.77€ = 76,33€ 

✓ Bertrand a un enfant et un conjoint et souhaite souscrire au renfort Quiétude. La cotisation sera de 58,56€ + 35,55€ + 73,20€ = 167,31€ 

 

 

 

 

 

Vous avez besoin de plus d’informations ou d’aide dans vos démarches. Nous 

sommes à votre disposition | contact@mutuelledesscop.fr  – 01.42.36.92.06 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@mutuelledesscop.fr
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MODALITES PRATIQUE ET FORMALITES 
 

Vos garanties sont conformes au contrat responsable et au 100% santé 
 
L’assurance maladie fixe un tarif pour chaque acte médical, appelé Base de Remboursement (BR), ou Tarif de convention (TC) ou encore Tarif d’Autorité (TA). 
Tous nos remboursements sont exprimés en base de remboursement de la sécurité sociale (BR) sauf indications contraires.  
La Mutuelle des Scop complète le remboursement de l’assurance maladie, en couvrant tout ou partie du reste à charge de l’assuré. 
Les garanties santé de la Mutuelle des Scop sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement (BR) et s’entendent par bénéficiaire et par année 
civile. 
La Mutuelle des Scop rembourse les prestations au titre des forfaits et dépassement d’honoraires uniquement en cas de prise en charge du régime d’assurance 
maladie obligatoire (R.O). 
 
ATTENTION : Votre carte d’adhérent mutualiste ne doit être utilisée si vos garanties prennent fin (départ de votre entreprise, résiliation de votre contrat...). Vous 
devez alors la restituer à votre employeur ou à la Mutuelle. En cas d’utilisation abusive nous serons contraints de vous réclamer les montants versés à tort. 

 

Modalités et contenus des garanties 

(1) Les prestations s’inscrivant dans le respect du parcours de soins sont exprimées en 
pourcentage de la base de remboursement Sécurité Sociale (BR SS) et viennent en 
complément de la participation versée par le Régime obligatoire. Les contrats sont 
solidaires et responsables au titre de la sécurité sociale.  

(2) Le montant des remboursements de la mutuelle ne peut être supérieur au montant 
restant à la charge du membre participant ou de ses ayants droits. La participation 
forfaitaire de 1€ par acte, les pénalités consécutives au non-respect du parcours de 
soins (accès à un médecin sans consultation du médecin traitant : le dépassement 
d’honoraires dit « DA » et la minoration du remboursement SS) ainsi que la franchise 
médicale restent à la charge de l’assuré. La prise en charge des dépassements est 
limitée aux dépassements autorisés par la Sécurité Sociale. 

(3) A compter du 1er janvier 2017, le Contrat d’accès aux soins (CAS) sera remplacé par 
un nouveau dispositif, l’Option Pratique tarifaire Maitrisée (OPTAM) et l’Option 
Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgiens et Obstétriciens (OPTAM-CO). La prise en 
charge des dépassements d'honoraires des médecins qui n'adhèrent pas au 
dispositif de l’OPTAM / OPTAM-CO sera minorée de 20 % par rapport aux garanties 
mentionnées, et limitée à 100% à compter du 01/01/2017. 

(4) Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) 2021 : 3 428 € € 

(5) Un équipement complet par période de deux ans à compter de la date d’achat du 
dernier équipement. Renouvellement « anticipé » réduit à 1 an pour les adultes 
et enfants de 16 ans et plus, en cas de variation de correction à 0.5 pour un verre, 
ou 0.25 pour les deux. Sans délais pour les enfants de moins de 16 ans en cas de 
dégradation des performances et pour tous, en cas d’évolution de la réfraction 
liée à des situations médicales particulières (glaucomes, opération de la cataracte 
etc..). Réduite à 6 mois pour les enfants de 6 ans et moins en cas de mauvaise 
adaptation de la monture à la morphologie du visage entraînant une perte 
d’efficacité du verre correcteur. 

1. Verre Unifocal : Verre à simple foyer dont la sphère est comprise jusqu’à une correction de 6 
Dioptries et/ou comprenant une correction cylindrique. 

2. Verre multifocal ou progressif : Verre multifocal ou progressif dont la sphère est supérieure à 
une correction de 6 Dioptries et/ou comprenant une correction cylindrique. 

3. Forte progression : Verre à simple foyer ou progressif dont la sphère est supérieure à une 
correction de 6 Dioptries et/ou comprenant un cylindre supérieur à une correction de 4 
Dioptries. 

(6) Les forfaits et plafonds de garanties sont valables par bénéficiaires et par année 
civile (pas de report d’une année sur l’autre des forfaits ou plafonds non utilisés).  
Les remboursements sont effectués sans qu’au total l’assuré puisse recevoir une 
somme supérieure à ses débours réels.  
 (7) Dispositifs 100% santé (ou reste à charge zéro) tels que définis réglementairement. 
 (8) TM (Ticket Modérateur) : Le ticket modérateur est la partie de vos dépenses de santé 
qui reste à votre charge une fois que l'Assurance Maladie a remboursé sa part.  

(7)  
Accouchement : L'accouchement est l'action de mettre un enfant au monde. Il 
consiste en l'expulsion d'un ou plusieurs fœtus de l'utérus de sa mère.  
En cas d'accouchement gémellaire il s'agit d'un seul accouchement. 
La cure thermale : La cure thermale doit obligatoirement être prescrite par votre 
médecin ou, parfois, par votre chirurgien-dentiste dans le cas des affections des 
muqueuses bucco-linguales. 
Hébergement pour la cure thermale : Les frais d'hébergement sont remboursés à 65 
% par le R.O sur la base d'un forfait fixé à 150,01 euros. La prise en charge du R.O 
s'élève donc à 97, 50 euros.  
En cas d’accord du R.O, la Mutuelle des Scop interviendra en complément de valeurs 
fixées mentionnées au tableau de garantie.  
Traitements d’orthodontie : Les traitements d'orthodontie ou traitements 
d'orthopédie dentofaciale (ODF) sont pris en charge par l'Assurance Maladie sous 
réserve d'obtenir l'accord préalable de votre caisse d'Assurance Maladie et s'ils sont 
commencés avant le 16ème anniversaire. 
Soins à l’étranger : Les remboursements des soins à l’étranger de la Mutuelle des Scop 
s’effectuent sur la base des tarifs de convention de l’assurance maladie. Les soins 
refusés par le régime obligatoire effectués à l’étranger ne sont pas pris en charge. 
Transport médical : Samu et/ou Taxi en complément uniquement du régime 
complémentaire  
Soins Actes de prévention ‘arrêté du 8 juin 2006’: Détartrage ; Vaccins: Diphtérie, 
tétanos, poliomyélite, Coqueluche (avant 14 ans), Hépatite B (avant 14ans), BCG 
(avant 6 ans), Rubéole, Haemophilus influenzae B, Vaccination contre les infections 
invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois ; 
Ostéodensitométrie… 

 

Informations complémentaires 
 

Si vous acceptez la mise en place de la télétransmission :Votre caisse d'assurance maladie est reliée à la Mutuelle des Scop par télétransmission : vous êtes 
remboursé automatiquement sans effectuer aucune démarche par la Mutuelle des Scop . 

Si vous n’avez pas déclaré la Mutuelle des Scop à votre organisme d’assurance maladie ou si la Mutuelle des Scop n’est pas votre première mutuelle : vous devez 

nous transmettre le décompte original de votre régime d’assurance maladie. 

En cas de demande de prise en charge : Votre demande de prise en charge doit être transmise par votre Professionnel de santé, grâce à l’identifiant tiers payant 

de la Mutuelle des Scop  (indiqué au verso de votre carte de tiers payant). 

En cas de demande de devis : (en prévision de soins comme, par exemple des soins dentaires prothétiques) vous pouvez déposer vos demandes de devis sur votre 

espace personnel sur www.mutuelledesscop.fr. 

En cas de demande de prise en charge de l’assistance santé RMA: Votre demande de prise en charge doit être signalée directement à Ressources Mutuelles 

Assistance. Tél : 09 72 72 39 16. 

 

Retrouvez toutes vos informations personnelles sur votre espace personnel 

 www.mutuelledesscop.fr  

http://www.mutuelledesscop.fr/

