
         GARANTIE KAP JEUN’S   
         Pour une protection maximale !

GARANTIE 
2018

        

La garantie Kap Jeun’s a été créée spécifiquement pour répondre à vos attentes et à votre 
budget, que vous ayez moins de 28 ans ou que vous soyez étudiant, jeune actif, ou deman-
deur d’emploi.



NATURE DES SOINS

GARANTIE KAP JEUN’S
Garantie conforme à la définition des contrats dits «Responsables»

REMBOURSEMENT TOTAL 
(Sécurité Sociale + 

Mutaero)

HOSPITALISATION MÉDICALE - CHIRURGICALE - MATERNITÉ

MÉDECINE COURANTE

Honoraires médecins adhérents à l’OPTAM / OPTAM-CO
Honoraires médecins non adhérents à l’OPTAM / OPTAM-CO

Chambre particulière en ambulatoire (limitée à 30 jours/an/par bénéficiaire)
Chambre particulière avec hébergement (durée illimitée**)

Forfait journalier illimité sauf établissements médico-sociaux

Transport

OPTIQUE  (devis préalable obligatoire)
Forfait limité à une paire de lunette tous les deux ans par bénéficiaire (sauf pour les -18 ans et  changement de dioptrie justifiée 
avec une paire maximum par an) apprécié à la date du premier achat optique (évènement de Sécurité Sociale faisant foi)

100% BR

100% BR

100% BR

63,50 € / jour

100% FR

30€ / jour

Frais de séjour 100% BR

Honoraires médicaux non OPTAM/OPTAM-CO (dont actes de chirurgie ou techniques,radiologie)

Auxiliaires médicaux - analyses

100% BR

100% BR

Honoraires médicaux OPTAM/OPTAM-CO (dont actes de chirurgie ou techniques,radiologie) 100% BR

Pharmacie (vignettes bleues et blanches) 100% BR

Lentilles acceptées par la Sécurité Sociale 100% BR + 60€/an/bénéficiaire

Forfait verres simples dont monture comprise limitée à 90 € 100% BR + 180€

Forfait verres complexes et hypercomplexes (ou bien 1 verre complexe + 1 verre
hypercomplexe) dont monture comprise limitée à 90 €

Lentilles refusées par la Sécurité Sociale

100% BR + 220€

60 € /an /bénéficiaire

Forfait verres mixtes (1 verre simple + 1 verre complexe ou bien 1 verre simple + 1 verre
très complexe) dont monture comprise limitée à 90 € 100% BR + 200€

DENTAIRE (devis préalable obligatoire)

Inlay - onlay remboursé par la Sécurité Sociale
Couronne fixe céramique dent visible (PFC, IMP) remboursée par la Sécurité Sociale

120% BR
150% BR

Soins dentaires (AXI, END, SDE, ADC) remboursés par la Sécurité Sociale 100% BR

Couronne fixe céramique dent non visible (PFC, IMP) remboursée par la Sécurité Sociale 150% BR

Bridge remboursé par la Sécurité Sociale (PFC, PFM)

Prothèse amovible stellite ou résine de 1 à 14 dents (PAM, PAR) remboursée par la SS

150% BR

150% BR

Couronne fixe métallique (PFM, IMP) remboursée par la Sécurité Sociale 150% BR

Orthodontie acceptée par la Sécurité Sociale (TO) 100%BR + 193.50€/semestre

Lit d’accompagnement (enfant de - de 12 ans) durée illimitée 15€ / jour

Frais médicaux restant à la charge de l’adhérent * (frais d’accompagnement, 
chambre particulière)

7€ / jour (max 100 jours/
an/bénéficiaire)

Médecine douce * (acupuncture, mésothérapie, chiropractie, ostéopathie, étiopathie) Forfait 40€/an/bénéficiaire

Kératotomie (chirurgie réfractive de l’oeil) Forfait de 60 € / an / bénéf

Orthodontie refusée par la Sécurité Sociale (sur décision du dentiste conseil) 193,50€ / semestre

80 - 100% BR

65 - 100% BR

80 - 100% BR

NR

NR

NR

80 - 100% BR

60 - 70% BR

60% BR

60 - 70% BR

30 - 65% BR

60% BR

60% BR

60% BR

NR

60% BR

70% BR
70% BR

70% BR

70% BR

70% BR

70% BR

70% BR

70-100 % BR

NR

NR

NR

NR

NR

SÉCURITÉ
SOCIALE

Inlay - Core (ICO) remboursé par la Sécurité Sociale 150% BR70% BR

Réparation (RPN) remboursée par la Sécurité Sociale 70% BR 150% BR

Contraception non remboursée* (préservatifs masculins et féminins, contraception d’urgence, test de grossesse) Forfait de 100 €/an/ bénéficiaireNR

APPAREILLAGE

Prothèses auditives 100% BR + 50€/prothèse

Orthopédie, prothèses médicales (Bas de contention, semelle orthopédique, prothèse 
capillaire  etc…) 100% BR

Lecteur de glycémie, bandelettes forfait de 50€/an/bénéficiaire
60% BR

60% BR

NR



DIVERS

Kalivia optique et audioprothèse Oui
Mutaero Assistance Oui

OFFRES MUTAERO EN EXCLUSIVITÉ Oui

LES + “PRIVILEGE”

Forfait accessoire cure non pris en charge par la Sécurité Sociale Forfait de 50€ par an
Pédicurie - Podologie Forfait de 50€ par an

FORMATION : Premiers Secours, Défibrillateur, Extincteur... Oui

Allocation pour frais liés à une naissance ou adoption 153€
Cure thermale acceptée par la Sécurité Sociale 100% BR

PRÉVENTION

Vaccins non remboursés 50% des frais réels
Pack prévention* (ergothérapie, dépistage des troubles de l’audition ou du langage 
par orthophoniste, autotensiomètre, test hémocult) Forfait 30€/an/bénéficiaire

Vie sans tabac (tous substituts nicotiniques prescrits dès le 2ème mois de traitement) Forfait 70€/an/bénéficiaire

/
/

NR
/

/

NR
65 % BR

NR

NR

NR

Suivi nutrition (consultation diététicien) 70€/an/bénéficiaireNR

Licence sportive ou abonnement sportif NR 50€/an/bénéficiaire

* Seules les prestations énumérées ci-après sont prises en charge par Mutaero.
** Durée limitée à 45 jours en psychiatrie, long séjour, maison de repos ou de convalescence, centre de réeducation, diététique.
BR : Base de Remboursement sécurité sociale. NR : Non Remboursé. SS : Sécurité Sociale. OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée et OPTAM CO 
pour les Chirurgiens et obstétriciens ; FR : Frais réels.
Les remboursements Mutaero interviennent dans le cadre du parcours de soins coordonnés, dans la limite des frais réels, en complément de ceux 
du régime général de la Sécurité Sociale et de tout autre organisme.
Ne seront remboursés que les dépassements d’honoraires considérés comme autorisés par la Sécurité Sociale.

LES « + » Mutaero

AUTRES PRESTATIONS

 UNE COTISATION ADAPTÉE AU BUDGET : 
 Adulte jusqu’à 28 ans : 27,86 € / mois    Enfant (gratuit à partir du 3ème enfant) : 20,36€ / mois

UNE VIE PLUS SAINE ET SANS RISQUE
Mieux vaut prévenir que guérir… Mutaero encourage cette philo-
sophie au quotidien, en remboursant notamment vos produits de 
sevrage tabagique, vos éthylotests, ou encore vos contraceptifs non 
pris en charge par la Sécurité Sociale.
Idéal pour vivre pleinement, sans vous inquiéter pour votre budget !

MUTAERO ASSISTANCE 24h/24h et 7j/7j
Face aux aléas de la vie, nous avons souvent besoin 
d’écoute attentive et d’aide.
Vers qui se tourner dans ces moments-là ?
C’est à partir de ce constat que Mutaero met à votre 
disposition un service gratuit d’aide à la personne :
En cas d’hospitalisation de plus de 24 heures, de traitement 
par chimiothérapie et/ou radiothérapie, de l’aléa de santé 
à l’étranger ou de décès, MUTAERO Assistance pourra 
vous apporter son soutien.
Depuis la France : 09 69 39 99 05  
Depuis l’étranger : 00 33 969 39 99 05RÉSEAU KALIVIA

Vous bénéficiez :
 de plus de 5 000 opticiens agréés
 de réduction sur les verres et les lentilles jusqu’à 40%
 de 15 % de réduction sur le prix des montures (selon conditions)

       Plus de 3100 audioprothésistes agréés
   d’un prix réduit pour un appareillage complet

ANTICIPER POUR SE PROTÉGER
Etre en bonne santé, c’est avant tout une question de
prévention. C’est pourquoi Mutaero prend en charge une
large gamme d’actions destinées à préserver votre bien-
être : ergothérapie, dépistage des troubles de l’audition 
ou du langage par orthophoniste, ethylotest…

PASS MUTUELLE
Mutaero est partenaire du pass Mutuelle étudiant : 100€ de réduction sur votre contrat santé



Pour toutes vos démarches de gestion, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : 

• Par téléphone : 09 69 36 80 80
• Par email : accueil@mutaero.net
• Par fax : 05 62 73 69 58
• Par courrier : 

Mutaero
34, boulevard Riquet

CS 21504
31015 Toulouse cedex 6

Pour vos démarches commerciales, nous mettons à votre disposition une adresse email spécifique : 
developpement@mutaero.net

NOUS CONTACTER
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34 boulevard Riquet    31015 Toulouse cedex 6    fax 05 62 73 69 58    www.mutaero.net    E-mail : accueil@mutaero.net

DES SERVICES SPÉCIFIQUES 

 Un espace adhérent personnel et sécurisé pour effectuer de nombreuses démarches à distance : 

- Imprimer et visualiser votre carte de tiers payant,
- Visualiser les paiements de prestations, les échéances de cotisations à venir, 
- Consulter le tableau de garanties,
- Transmettre les documents à Mutaero nécessaires à la gestion de votre dossier (factures, décomptes...) 
Dans un même temps, Mutaero archive, indexe et retrouve facilement et rapidement vos fichiers numériques ce 
qui améliore sensiblement le service rendu.
- Géolocaliser des professionnels de santé conventionnés par la mutuelle.

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous conseillons de créer votre espace personnel sur www.mutaero.net

 Le tiers payant élargi.

 Un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 18h.

 Des remboursements très rapides.

 Un interlocuteur privilégié en la personne de votre conseiller santé qui vous accompagne dans vos démarches 
de santé.

 L’application mobile «Mon Application Santé», gratuite et ouverte à tous les adhérents Mutaero, qui permet 
d’accéder à une multitude d’informations ainsi qu’aux services Mutaero.


