> ChOISIR protect SANté & préVoYANce tNS
La mfif, forte de sa longue expertise de la mutuelle Santé et de sa connaissance du monde du travail, se présente
comme le partenaire en mesure de conseiller et de mettre en oeuvre les solutions Santé & Prévoyance appropriées.

• un conseil et une offre sur mesure en santé et prévoyance
• un seul interlocuteur pour la durée du contrat
• un engagement révisable annuellement
• des incitations fiscales conséquentes
> une protection de qualité à prix Mutuelle

la mutuelle

PROTECT SANTE & PREVOYANCE TNS mfif offre un choix de garanties confortables et actuelles dans le cadre
du Contrat responsable. Elles peuvent être complétées à la demande afin de répondre au plus près aux besoins
identifiés de santé et de confort, tant en termes de nature que de coûts.

complètement santé

> une coMpléMentaire innovante avec l’accès aux nouvelles thérapies

Souvent en avance, la mfif inscrit ses adhérents dans une démarche de prévention novatrice et synonyme de
mieux-être. Celle-ci se traduit par l’accès possible à nombre de médecines “douces” encore souvent ignorées par
la Sécurité Sociale (ostéopathie, acupuncture, diététique,...).

> une Mutuelle proche et réactive au quotidien

A la mfif, un contact n’est jamais anonyme. Un conseiller attentif et compétent est toujours disponible et à l’écoute pour
une information particulière. Identifié individuellement, il est renseigné au plus vite. Le tiers payant, la prise en charge
immédiate et le remboursement sous 24 heures apportent un autre éclairage à la qualité du service mfif.

> pourquoi une prevoYance tns ?

Vous êtes la personne clé de votre activité professionnelle. Il est donc primordial de vous protéger efficacement.
Les accidents et les maladies font partie des aléas quotidiens. Avec un contrat de prévoyance adapté, vous vous
garantissez financièrement et continuez d’assurer la protection de vos proches en cas d’arrêt d’activité

protect santé &
prévoyance
tns

C’est donc une couverture complémentaire indispensable à la garantie santé, pour vous prémunir contre les
risques lourds et très pénalisants.
Avec notre partenaire Mutuelle Générale de Prévoyance, nous proposons aux TNS trois garanties Prévoyance
selon leur profession, leurs besoins financiers et leur activité
Mut’Prévoir TNS et Mut’IJ TNS vous assure indemnités et complément de revenus indispensables à la continuité
de votre protection en cas d’arrêt temporaire de travail
PRO-TG, garantie complète et modulable intégrant invalidité/Incapacité/décès et proposant en option une
indemnité “frais généraux“ particulièrement utile pour permettre la continuité de l‘activité de l’entreprise en cas de
gérance majoritaire.
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NOUS CONTACTER

consultations généralistes, sPécialistes (oPtam-oPtam co)(6)
consultations généralistes, sPécialistes (non oPtam-oPtam co)(6)
consultations Psychiatre(7)
actes techniques médicaux (oPtam-oPtam co)
actes techniques médicaux (non oPtam-oPtam co)
laboratoires, radiologie (oPtam-oPtam co)
laboratoires, radiologie (non oPtam-oPtam co)
auxiliaires médicaux(8)
Pharmacie (65%, 30%, 15%)
vaccins(9)
soins a l’etranger(10)
aPPareillage, orthoPédie
Prothèses auditives(11)

oPtique : forfait monture et verres unifocaux(12)
oPtique : forfait monture et verres multifocaux(12)

soins dentaires, détartrage...
inlay-onlay
Prothèses dentaires(13) remboursées Par le r.o.
orthodontie (accePtée Par le r.o.)
PLAfoND DENTAiRE ToTAL hors soins et ticket modérateur
ASSiSTANcE

TNS 2

TNS 3

100% b.r.
125% b.r.
100% b.r.
frais réels
60,00 €
frais réels
100% b.r.

100% b.r.
150% b.r.
130% b.r.
frais réels
80,00 €
frais réels
150% b.r.

100% b.r.
250% b.r.
200% b.r.
frais réels
90,00 €
frais réels
200% b.r.

150% b.r.
125% b.r.
100% b.r.
150% b.r.
130% b.r.
150% b.r.
130% b.r.
150% b.r.
100% b.r.
frais réels
100% b.r.

300% b.r.
200% b.r.
100% b.r.
300% b.r.
200 % b.r.
300% b.r.
200% b.r.
300% b.r.
100% b.r.
frais réels
100% b.r.

100% b.r.
100% b.r.

125% b.r.
125% b.r.

130,00 €
270,00 €

180,00 €
330,00 €

150% b.r.
150% b.r.
150% b.r.
150% b.r.
800,00 €

200% b.r.
200% b.r.
200% b.r.
200% b.r.
1500,00 €

oui

oui

300% b.r.
200% b.r.
100% b.r.
300% b.r.
200 % b.r.
300% b.r.
200% b.r.
300% b.r.
100% b.r.
frais réels
100% b.r.

oPTiQuE
forfait lentilles (jetable ou non jetable)(14)
forfait monture et verres unifocaux(12)
forfait monture et verres multifocaux(12)
oPération oPhtalmologique au laser(15)

1

2

100,00 €
+ 100,00 €
+ 150,00 €
250,00 €

200,00 €
+ 200,00 €
+ 250,00 €
500,00 €

DENTAiRE
Prothèse dentaire (Pris en charge Par la s.s.)(13)
Prothèse dentaire (non Pris en charge Par la s.s.) (16)
imPlant dentaire (non Pris en charge Par la s.s.) (16)
Parodontologie (non Prise en charge Par la s.s.) (16)
orthodontie (Prise en charge Par la s.s.)
orthodontie (non Pris en charge Par la s.s. / 1 semestre to90)
PLAfoND DENTAiRE ToTAL hors soins et ticket modérateur

+ 100% b.r.
500,00 €
100,00 €
+ 150% b.r.
100% b.r.

+ 200% b.r.
400,00 €
600,00 €
150,00 €
+ 200% b.r.
150% b.r.

APPAREiLLAGE
aPPareillage, orthoPédie, Prothèse caPillaire
Prothèse auditive(11)

+ 100,00 €
+ 350,00 €

+ 200,00 €
+ 550,00 €

30,00 €

60,00 €

OPTIONS RESPONSABLES

PRÉVENTioN / NoN REMBouRSES R.o.
consultation ostéoPathie, soPhrologie, acuPuncture(17)
forfait cure thermale Par année civile
Pilule contracePtive (9)
ParticiPation désintoxication tabagique (9)
densitométrie osseuse (9)

X2

6 séances

300,00 €
frais réels
50,00 €
frais réels

X2

6 séances

400,00 €
frais réels
100,00 €
frais réels

➤ Une IndemnITé joURnaLIèRe FoRFaITaIRe en CaS d’aRRêT de TRavaIL (1)

➤ Une aLLoCaTIon joURnaLIèRe PoUR hoSPITaLISaTIon SUITe à Un aCCIdenT
➤ Un CaPITaL déCèS aCCIdenTeL

•

Pas de questionnaire médical

•

•

Pas de délai d’attente

Limite d’âge à l’adhésion : 64 ans/Limite d’âge aux prestations : 65 ans

Prestations versées sans justificatif de revenus

(1) du 16ème au 90ème jour en cas de maladie, du 8ème au 90ème jour en cas d’hospitalisation

➤
➤
➤
➤
➤
➤

COTISATION SELON VOTRE ÂGE ET LE MONTANT DE REVENUS ANNUELS CHOISI
INDEMNISATION EN COMPLÉMENT DE VOTRE RÉGIME DE BASE
INDEMNISATION POSSIBLE DÈS LE 16ÈME JOUR JUSQU’AU 1095ÈME JOUR
PAS DE JUSTIFICATIFS DE REVENUS POUR TOUTE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE INFÉRIEURE À 50 EUROS
ASSOCIÉ À LA GARANTIE DÉCÈS MUT’DÉCÈS OBLIGATOIRE
PAS DE DÉLAI D’ATTENTE EN CAS D’ACCIDENT

• Prise en charge des maladies du dos et de la déPression jusqu’à 90 jours
• exonération des cotisations Pour tout arrêt de travail suPérieur à 90 jours

Limite d’âge à l’adhésion : 64 ans/Limite d’âge aux prestations : 65 ans ou âge de départ à la retraite/délai d’attente = 3 mois sauf en cas d’accident

250,00 €
400,00 €

oui

POUR PALLIER À UNE PERTE DE REVENUS EN CAS D’ARRÊT MALADIE OU ACCIDENT DE TRAVAIL/ 4 NIVEAUX DE PROTECTION

POUR COMPLÉTER SES REVENUS EN CAS D’ARRÊT D’ACTIVITÉ TEMPORAIRE

200% b.r.
200% b.r.

250% b.r.
300% b.r.
250% b.r.
250% b.r.
2 000,00 €

PRÉVOYANCE

GARANTIES RESPONSABLES

MUT’ PREVOIR

frais de séjour ets conventionnés(1)
honoraires ets conventionnés (oPtam-oPtam co)(1/2)
honoraires ets conventionnés (non oPtam-oPtam co)(1/2)
forfait journalier(3)
chambre Particuliere(4)
ParticiPation forfaitaire(5)
transPort sanitaire remboursé Par le r.o.

TNS 1

MUT’ IJ

SOCLES RESPONSABLES

GARANTIE COMPLÈTE ET MODULABLE SELON LE CAPITAL CHOISI

PRO TG

SANTÉ

➤ déCèS oU PeRTe ToTaLe eT IRRéveRSIBLe d’aUTonomIe (PTIa)
➤ IndemnITeS joURnaLIèReS • choix de la franchise (15 ou 30 jours)

•

majoration en cas d’incaPacité temPoraire Partielle

•
•

➤ InvaLIdITé • selon taux d’invalidité entre 33 et 66 %
➤ GaRanTIe FRaIS GénéRaUx (oPTIon) • choix de la franchise (15 ou 30 jours)

double effet

•

majoration en cas d’accident

indemnisation jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail

• versement jusqu’au 365ème jour d’arrêt de travail

Limite d’âge à l’adhésion : 60 ans/attestation de Bon état de santé pour assiette de garanties jusqu’à 0,4 PaSS. Questionnaire médical au-delà

RENFORT NON RESPONSABLE
déPassement honoraires en hosPitalisation (ets conventionnés)
frais d'accomPagnant (18)
consultations généralistes, visites(6)
consultations sPécialistes, visites(6)
actes techniques médicaux
consultations Psychologue (non remboursées r.o.) (19)

+ 200,00 €
15,00 € /jour
+ 100% b.r.
+ 100% b.r.
+ 100% b.r.
50,00 €

(1) Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité • (2) Par intervention et sur présentation d’une note d’honoraires accompagnée de la facture de frais de séjour correspondante
• (3) Illimités en Etablissements hospitaliers • (4) Par jour, limitée à 30 jours par hospitalisation transfert inclus. Maximum 90 jours/année civile. Maternité maximum : 5 jours • (5)
Pour tout acte facturé 120 € et plus (PAT, PAS, PAE, PAH) • (6) Hors Psychiatre, Psychologue, Neuropsychologue... • (7) Remboursée par le R.O. Neuropsychiatre, Neurologue, Psychologue • (8) Infirmiers, Kinésithérapeutes, Ortophonistes, Orthoptistes • (9) Non remboursés par la S.S., sur prescription médicale et justificatif de paiement. • (10) Pris en charge
par le R.O. français • (11) Maximum 2 prothèses par année civile • (12) Forfait optique tous les 2 ans sauf évolution dioptrie (sur prescription ophtalmologique) et
pour les enfants de moins de 18 ans tous les ans. Monture au maximum 150,00 €. Ticket modérateur et régime obligatoire inclus • (13) Prothèse dentaire acceptée,
comprise dans la nomenclature et dispensée par un dentiste conventionné. Prise en charge sur prothèse définitive et non provisoire • (14) Forfait annuel. Ticket modérateur et
régime obligatoire inclus • (15) Par intervention, maximum 2 interventions par année civile • (16) Forfait annuel. Inclus dans le plafond dentaire MFIF • (17) Naturopathie,
sophrologie.Dispensées par un praticien diplômé : sur présentation de la facture mentionnant les diplômes du praticien et le nom de la fédération dont il rélève. • (18) Par jour,
limitée à 30 jours/année civile. Enfant adhérent de moins de 14 ans • (19) Maximum 4 consultations/année civile.
Garanties conformes à la définition des contrats dits "solidaires et responsables" au 01/04/2015 suivant les articles 995 du Code général des impôts, L 871.1 du Code de la Sécurité Sociale et 57 de la loi du 13 août 2004 pour les soins prescrits et pratiqués en France. Prestations en pourcentage de la Base de Remboursement Sécurité Sociale sous
déduction des remboursements Sécurité Sociale ou de tout autre organisme et dans la limite des frais réels. Taux et base de remboursement Sécurité Sociale au 31/12 de
l’année précédente. Il sera laissé à charge les sommes et les franchises prévues par la législation suivant les actes. Les forfaits et plafonds s’entendent par année civile et
par bénéficiaires.

Rappel des avantages ﬁscaux (liés au contrat responsable) extrait de l’art 41 loi madelin du 11/02/1994
"Possibilité pour les travailleurs non salariés de déduire de leur bénéﬁce imposable - (bénéﬁces non commerciaux (bnc) ou bénéﬁces industriels et
commerciaux (bic) - les cotisations versées santé & prévoyance ( hors décès et invalidité totale) chaque année pour acquérir des garanties de prévoyance
et de complémentaire maladie (mutuelle) "

