
Qu’est-ce qui est assuré ?
Le membre participant est garanti en cas de 
Dépendance totale au titre de la Garantie 
principale :

 Il est reconnu par le Médecin conseil de 
l’assureur en état de Dépendance totale lorsque, 
après consolidation de son état de santé, il est 
classé en GIR 1 ou en GIR 2. Il peut recevoir, en 
fonction du niveau de couverture souscrit :

 - le versement d’une rente mensuelle dont le 
montant figure sur le certificat d’’adhésion (de 0 € 
à 3 000 €) ;

 - le versement d’un capital unique dont le montant 
figure sur le certificat d’adhésion (de 0 € à 20 000 €).

Le membre participant peut également être 
garanti en cas de Dépendance partielle au titre 
de la Garantie optionnelle :

 Il est reconnu par le Médecin conseil de l’assureur 
en état de Dépendance partielle lorsque, après 
consolidation de son état de santé, il est classé 
en GIR 3 ou en GIR4. Il peut recevoir, en fonction 
du niveau de couverture choisi :

 - en cas de classement en GIR 3, le versement 
d’une rente mensuelle à hauteur de 50 % de la 
rente souscrite au titre de la garantie principale ;

 - en cas de classement en GIR 3 ou en GIR 4, le 
versement du capital unique souscrit au titre de 
la garantie principale.

Les prestations sont versées au membre participant 
reconnu en état de dépendance après le délai de 
franchise de 90 jours.
Les prestations (versement d’une rente et d’un 
capital) versées au titre de la Garantie optionnelle 
ne se cumulent pas avec les garanties versées au 
titre de la Garantie principale :
 - la rente sera complétée en cas de dépendance 

totale reconnue postérieurement à l’état de 
dépendance partielle pour être versée à hauteur 
de 100 %,

 - le versement du capital est unique et ne pourra 
intervenir qu’une seule fois.

Le contrat met également à disposition du membre 
participant des services Santé et Bien-être.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 Dépendance, totale ou partielle, non reconnue 

par le médecin conseil de l’assureur.
 Dépendance classée au-delà de GIR 4
 Les sinistres survenus durant le délai d’attente.
 Les sinistres survenus en dehors de la période 

de validité du contrat.

Le présent document constitue un résumé des principales garanties et exclusions du produit « Garantie Dépendance ». Il ne 
prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Des informations précontractuelles et contractuelles complètes 
sur le produit « Garantie Dépendance » sont fournies dans le Règlement Mutualiste, qui précise les différentes garanties 
ainsi que les conditions de mise en œuvre, et le Certificat d’Adhésion qui précise vos choix et le niveau de garanties retenu.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
« Garantie Dépendance » est un contrat d’assurance individuel dont l’objet est de garantir, le paiement d’un capital et/ou d’une rente 
au membre participant, en cas d’état de dépendance reconnu médicalement par l’IRCEM Mutuelle.

Assurance Dépendance
Document d’information sur le produit d’assurance
Assureur : IRCEM MUTUELLE, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité.  
 Inscrite en France au répertoire SIRENE sous le n° 438 301 186,  
 située 261, avenue des Nations-Unies B.P. 593 - 59060 Roubaix cedex 1.

Produit :  GARANTIE DEPENDANCE

Y a-t-il des exclusions 
à la couverture ?

 Sont exclus de la garantie les sinistres résultants :
 - du fait intentionnel du membre participant 

provoquant la dépendance,
 - directement ou indirectement du fait de guerres 

civiles ou étrangères,
 - directement ou indirectement d’explosion, de
 dégagement de chaleur, d’irradiation lorsque 

ceux-ci proviennent de la transmutation des 
noyaux d’atome,

 - d’actes de terrorisme ou de sabotage, 
d’émeutes ou mouvements populaires, de rixes 
(sauf en cas de légitime défense), de crimes et 
de délits, lorsque le membre participant y a pris 
une part active,

 - de l’usage de drogues, stupéfiants, produits 
médicamenteux ou tranquillisants à dose non 
prescrite par une autorité médicale,

 - d’une altération de l’état de santé liée à l’alcool,
 reconnue médicalement,
 - d’un acte effectué sous l’emprise de l’ivresse 

alors que le membre participant présente une 
alcoolémie supérieure à la limite fixée par le code 
de la route à la date de l’accident ou du pays 
dans lequel a lieu l’accident si le taux est plus 
faible.
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Où suis-je couvert(e) ?
Les garanties sont acquises en France métropolitaine et dans les autres pays du monde entier lors de séjours à 
l’étranger, privés ou professionnels, de moins de trois (3) mois.

Quelles sont mes obligations ?

- A la souscription du contrat
Compléter, dater et signer une Demande d’Adhésion. Compléter un Questionnaire médical simplifié et se soumettre, le cas
échéant, au questionnaire médical transmis par l’assureur. Régler la cotisation indiquée au contrat.

- En cours de contrat
Régler ses cotisations.

- En cas de sinistre
Déclarer tout sinistre susceptible d’ouvrir droit aux prestations durant les 90 jours, transmettre tous les justificatifs demandés et
accepter de procéder à l’expertise ou au contrôle que pourra solliciter l’assureur.

Quand et comment effectuer les paiements ?

Les cotisations sont payables d’avance, à échéances mensuelles.
Les cotisations sont payables par prélèvement automatique suivant les modalités prévues au contrat.
Le membre participant est exonéré du paiement de la cotisation dès lors qu’il est reconnu en état de dépendance par le Médecin 
conseil de l’IRCEM Mutuelle et qu’il perçoit une prestation en rente prévue par le présent règlement mutualiste.
Le membre participant est exonéré du paiement de la fraction de la cotisation due au titre de la garantie en capital dès lors qu’il 
est reconnu en état de dépendance par le Médecin conseil de l’IRCEM Mutuelle et qu’il a perçu une prestation en capital prévue 
par le présent règlement mutualiste.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

Début de la couverture
La couverture du membre participant débute au premier jour du mois qui suit la réception du dossier complet d’adhésion sous 
réserve de son acceptation par l’IRCEM Mutuelle et de l’encaissement de la première cotisation :
La prestation est exigible sans délai lorsque l’état de dépendance a pour cause un accident.
La prestation est exigible après un délai d’attente de 3 ans commençant à courir à compter de la date d’effet de l’adhésion lorsque 
l’état de dépendance a pour cause une démence sénile ou la maladie d’Alzheimer.
La prestation est exigible après un délai d’attente d’1 an commençant à courir à compter de la date d’effet de l’adhésion lorsque 
l’état de dépendance a pour cause tous les cas ne relevant pas des situations décrites ci-dessus.

L’adhésion au contrat a une durée viagère et la couverture du membre participant se renouvelle chaque 1er janvier par tacite 
reconduction sauf résiliation par l’une des parties dans les cas prévus au contrat.

Fin de la couverture
- au paiement par IRCEM Mutuelle du capital dû au titre de la garantie lorsque seule une sortie en capital a été souscrite,
- lors de la survenance d’un état de dépendance pendant la période de la durée d’attente ;
- en cas de non-paiement des cotisations, de fraude, de tentative de fraude à la prestation, de réticence ou de fausse déclaration

de l’Etat Civil à la souscription ou en cours de contrat ;
- à la date d’effet de la résiliation du contrat qu’elle soit à l’initiative de l’assuré ou de l’IRCEM Mutuelle ;
- en cas de décès du membre participant lors de l’adhésion.

Comment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’IRCEM Mutuelle avant le 31 
octobre de l’année en cours.

COURRIER

210
297

ré
f. 

: G
D

 IP
ID

 ja
nv

ie
r 2

02
3



 

JE SOUHAITE ADHÉRER AU CONTRAT GARANTIE DÉPENDANCE :

Garantie PRINCIPALE (versée en cas de dépendance totale reconnue au niveau GIR1 ou GIR2 par l’IRCEM 
Mutuelle dans les conditions prévues dans le Règlement Mutualiste) :

	 • Choix de la rente mensuelle (Indiquez la rente retenue en cochant la case correspondante) :
   500 €  1 000 €  2 000 €  3 000 €  Pas de rente

	 • Choix du capital garanti (Indiquez le capital retenu en cochant la case correspondante) :
   5 000 €  10 000 €  20 000 €  Pas de capital

Garanties OPTIONNELLES
   Versement d’une rente mensuelle à hauteur de 50% de la rente souscrite pour la garantie principale (soit 250€, 
   500€, 1 000€ ou 1 500€), en cas de dépendance partielle reconnue au niveau GIR3 par l’IRCEM Mutuelle dans 
   les conditions prévues dans le Règlement Mutualiste ;
   Versement du capital souscrit pour la garantie principale (soit 5 000€, 10 000 € ou 20 000 €) en cas de 
   dépendance partielle reconnue au niveau GIR3 ou GIR4 par l’IRCEM Mutuelle dans les conditions prévues  
   dans le Règlement Mutualiste.

 Les prestations (versement d’une rente et d’un capital) versées au titre de la garantie optionnelle ne se cumulent pas avec 
 les garanties versées au titre de la garantie principale :
  - la rente sera complétée en cas de dépendance reconnue au niveau GIR1 ou GIR2, postérieurement à l’état de de 
   dépendance reconnue au niveau GIR3, pour être versée à hauteur de 100 %,
  - le versement du capital est unique et ne pourra intervenir qu’une seule fois.

Je choisis la date de prélèvement mensuel :  le 5  le 15

MUTUELLE DES EMPLOIS DE LA FAMILLE
Soumise au livre II du code de la Mutualité. Inscrite au répertoire SIRènE n° 438 301 186
261, avenue des nations Unies - BP 593 - 59060 Roubaix cedex 1
Internet : www.ircem.com

vOUS, L’ASSURÉ (MEMBRE PaRtIcIPant)
nom : ............................................................................  Nom de jeune fille : ................................................................................

Prénom(s) : ................................................................................................... 

Date de naissance : 

Situation familiale :  marié  célibataire  divorcé(e)  veuf(ve)  séparé(e)  concubin(e)  partenaire pacsé(e)

Êtes-vous soumis à une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice...)       Oui          non

adresse : .......................................................................................................................................................................................

code postal : Ville :  .....................................................................................

tél. domicile : tél Portable :

E-mail :  ...................................................................................................................................

DEMANDE D’ADHÉSION

garantie
DÉPENDANCE

À compléter et à renvoyer à : 
IRCEM Mutuelle - Pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseil

261, Avenue des Nations Unies - BP 593 - 59060 ROUBAIX CEDEX 1
accompagnée des documents indispensables au dossier.

Pour vous accompagner dans cette démarche, contactez-nous :
(appel non surtaxé)
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Complétez intégralement sans rature ce 
mandat de prélèvement et signez-le. Joignez-y 
obligatoirement un relevé d’Identité Bancaire.

Ces documents sont à retourner à :
IrCEM MUTUELLE

261, Avenue des Nations Unies - BP 593
59060 rOUBAIX CEDEX 1

TRES IMPORTANT

Nous vous invitons à compléter les informations afin de nous permettre d’établir votre contrat. Ces informations sont obligatoires. Ces données à caractère personnel collectées sont destinées à l’IRCEM 
Mutuelle, aux entités composantes du Groupe IRCEM, ainsi qu’à ses partenaires contractuellement liés, notamment le réassureur du présent produit. Elles sont conservées pour une durée qui n’excède pas 
la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Ce traitement est fondé sur l’exécution de votre contrat. Conformément à la législation en vigueur relative à la protection des 
données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement aux données personnelles vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation à leurs 
traitements. Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez écrire, à l’attention du Délégué à la protection des données, au Groupe IRCEM – Direction Juridique, 
Conformité et Contrôle interne, 261 avenue des Nations Unies, 59672 Roubaix Cedex 1, en indiquant vos nom, prénom, adresse, email et si possible votre référence client 
afin d’accélérer la prise en compte de votre demande. Pour toute question relative à la gestion de vos données personnelles au sein du Groupe IRCEM, vous pouvez adresser 
un email à l’adresse suivante : dpo@ircem.org, ou contacter la CNIL pour toute réclamation. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits, vous pouvez 
consulter votre Règlement mutualiste.

MANDAT DE PRÉLèvEMENT SEPA Prélèvement récurrent
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez IRcEM Mutuelle à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de IRcEM Mutuelle en cas de cotisation 
viagère ou périodique.Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant 
la date de débit de votre compte. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque.
TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER
nom :  ........................................... Prénom :  ............................... adresse : ..................................................................................
 .............................................................................. code Postal : Ville : ..........................................Pays : .............
N° DE COMPTE BANCAIRE
IBan / ................ / ................. / ................. / ................../ ................../ ................. / ................../ BIc / ............................................. /
Fait à : .....................................................  Signature
Le :
CADRE RÉSERvÉ A L’IRCEM
 ORGanISME cREancIER : IRCEM Mutuelle - 261, avenue des Nations Unies 

BP 593 - 59060 Roubaix Cedex 1
 Identifiant créancier SEPa : Fr03ZZZ463713 
 Référence unique du mandat(1) : 
(1) : La référence unique du mandat (RUM) sera communiquée ultérieurement dans le relevé bancaire du titulaire du compte à débiter.

ce questionnaire est rempli impérativement par la personne à assurer ; toutes les réponses aux questions sont obligatoires.
En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du membre participant, quand cette réticence change l’objet du 
risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans 
influence sur le sinistre, l’assuré encoure les sanctions prévues aux articles L. 221- 14 et L. 221-15 du code de la mutualité : 
la nullité de l‘adhésion.

L’adhésion prendra effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion, c’est à dire au premier jour du mois civil suivant la 
réception du dossier complet d’adhésion, sous réserve de l’encaissement de la 1ère cotisation.
 cette assurance est destinée à m’aider à faire face aux frais liés à la perte d’autonomie. Je dispose de toutes les informations
nécessaires afin de vérifier que la Garantie dépendance constitue la solution adéquate à mes exigences et mes besoins.
 Je reconnais avoir reçu et pris connaissance préalablement à ma souscription des documents suivants :

Le Règlement Mutualiste Garantie dépendance
La Fiche d’information Produit (IPID)

Les cotisations applicables
 Je souhaite adhérer à la Garantie dépendance, je certifie sincères et véritables les renseignements indiqués sur cette demande d’adhésion.
 J’ai bien noté que je recevrai mon Certificat d’Adhésion par retour de courrier, que la date d’effet de mon adhésion est fixée
au plus tôt au premier jour du mois civil suivant la réception de mon dossier complet d’adhésion et que j’ai la faculté de renoncer
au contrat dans les 30 jours calendaires révolus qui suivent la remise du Certificat d’Adhésion (Dispositions Particulières), par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à IRcEM Mutuelle.
Fait à : .................................................  Signature du membre participant (ASSURÉ)
Le :.......................................................  précédée de la mention « Lu et approuvé »

Attention : Ce mandat doit être complété précisément, daté et signé par vous-même et nous parvenir sans rature (selon le mode d’emploi joint).

COURRIER



QUESTIONNAIRE MÉDICAL SIMPLIFIÉ
chaque question nécessite obligatoirement une réponse par OUI ou nOn. En fonction de la situation personnelle du membre 
participant, l’IRcEM Mutuelle pourra soumettre la demande d’adhésion à des formalités médicales complémentaires.



À ce jour, éprouvez-vous des difficultés pour vous déplacer, vous habiller, vous alimenter, faire seul(e) votre toilette ? 

Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié au cours des 15 dernières années, d’une prise en charge à 100% par votre régime obligatoire 
de Sécurité Sociale, ou un régime assimilé, pour une Affection de Longue Durée (ALD) ou une demande est- elle prévue ou en cours ?

Êtes-vous ou avez-vous été titulaire d’une pension d’invalidité supérieure ou égale à 10 %, au cours des 15 dernières  
années ou une demande de pension d’invalidité est-elle en cours ou va-t-elle être engagée ?

Avez-vous été hospitalisé 5 jours consécutifs ou plus, au cours des 5 dernières années, pour un autre motif qu’une ablation de 
la vésicule biliaire, une cure de hernie inguinale, une appendicectomie, une hémorroïdectomie ou une varicectomie ?

Suivez-vous ou avez-vous suivi au cours des 5 dernières années un traitement médical d’une durée supérieure à 3 semaines (par 
médicaments, kinésithérapie, psychothérapie, autres) pour une autre affection qu’une hypercholestérolémie ou la ménopause ?

Au cours des 12 prochains mois devez-vous subir des examens médicaux, un traitement, une intervention chirurgicale, ou 
être hospitalisé ?

 Oui  Non1

2

3

4

5

6

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non
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JE SOUHAITE ADHÉRER AU CONTRAT GARANTIE DÉPENDANCE :

Garantie PRINCIPALE (versée en cas de dépendance totale reconnue au niveau GIR1 ou GIR2 par l’IRCEM 
Mutuelle dans les conditions prévues dans le Règlement Mutualiste) :

	 • Choix de la rente mensuelle (Indiquez la rente retenue en cochant la case correspondante) :
   500 €  1 000 €  2 000 €  3 000 €  Pas de rente

	 • Choix du capital garanti (Indiquez le capital retenu en cochant la case correspondante) :
   5 000 €  10 000 €  20 000 €  Pas de capital

Garanties OPTIONNELLES
   Versement d’une rente mensuelle à hauteur de 50% de la rente souscrite pour la garantie principale (soit 250€, 
   500€, 1 000€ ou 1 500€), en cas de dépendance partielle reconnue au niveau GIR3 par l’IRCEM Mutuelle dans 
   les conditions prévues dans le Règlement Mutualiste ;
   Versement du capital souscrit pour la garantie principale (soit 5 000€, 10 000 € ou 20 000 €) en cas de 
   dépendance partielle reconnue au niveau GIR3 ou GIR4 par l’IRCEM Mutuelle dans les conditions prévues  
   dans le Règlement Mutualiste.

 Les prestations (versement d’une rente et d’un capital) versées au titre de la garantie optionnelle ne se cumulent pas avec 
 les garanties versées au titre de la garantie principale :
  - la rente sera complétée en cas de dépendance reconnue au niveau GIR1 ou GIR2, postérieurement à l’état de de 
   dépendance reconnue au niveau GIR3, pour être versée à hauteur de 100 %,
  - le versement du capital est unique et ne pourra intervenir qu’une seule fois.

Je choisis la date de prélèvement mensuel :  le 5  le 15

MUTUELLE DES EMPLOIS DE LA FAMILLE
Soumise au livre II du code de la Mutualité. Inscrite au répertoire SIRènE n° 438 301 186
261, avenue des nations Unies - BP 593 - 59060 Roubaix cedex 1
Internet : www.ircem.com

LE CONJOINT qUI SOUHAITE S’ASSURER
nom : ............................................................................  Nom de jeune fille : ................................................................................

Prénom(s) : ................................................................................................... 

Date de naissance : 

Situation familiale :  marié  célibataire  divorcé(e)  veuf(ve)  séparé(e)  concubin(e)  partenaire pacsé(e)

Êtes-vous soumis à une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice...)       Oui          non

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Code postal : Ville :  .....................................................................................

Tél. domicile : Tél Portable :

E-mail :  ...................................................................................................................................

DEMANDE D’ADHÉSION

garantie
DÉPENDANCE

À compléter et à renvoyer à : 
IRCEM Mutuelle - Pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseil

261, Avenue des Nations Unies - BP 593 - 59060 ROUBAIX CEDEX 1
accompagnée des documents indispensables au dossier.

Pour vous accompagner dans cette démarche, contactez-nous :
(appel non surtaxé)
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Complétez intégralement sans rature ce 
mandat de prélèvement et signez-le. Joignez-y 
obligatoirement un relevé d’Identité Bancaire.

Ces documents sont à retourner à :
IrCEM MUTUELLE

261, Avenue des Nations Unies - BP 593
59060 rOUBAIX CEDEX 1

TRES IMPORTANT

Nous vous invitons à compléter les informations afin de nous permettre d’établir votre contrat. Ces informations sont obligatoires. Ces données à caractère personnel collectées sont destinées à l’IRCEM 
Mutuelle, aux entités composantes du Groupe IRCEM, ainsi qu’à ses partenaires contractuellement liés, notamment le réassureur du présent produit. Elles sont conservées pour une durée qui n’excède pas 
la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Ce traitement est fondé sur l’exécution de votre contrat. Conformément à la législation en vigueur relative à la protection des 
données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement aux données personnelles vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation à leurs 
traitements. Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez écrire, à l’attention du Délégué à la protection des données, au Groupe IRCEM – Direction Juridique, 
Conformité et Contrôle interne, 261 avenue des Nations Unies, 59672 Roubaix Cedex 1, en indiquant vos nom, prénom, adresse, email et si possible votre référence client 
afin d’accélérer la prise en compte de votre demande. Pour toute question relative à la gestion de vos données personnelles au sein du Groupe IRCEM, vous pouvez adresser 
un email à l’adresse suivante : dpo@ircem.org, ou contacter la CNIL pour toute réclamation. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits, vous pouvez 
consulter votre Règlement mutualiste.

MANDAT DE PRÉLèvEMENT SEPA Prélèvement récurrent
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez IRCEM Mutuelle à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de IRCEM Mutuelle en cas de cotisation 
viagère ou périodique.Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant 
la date de débit de votre compte. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque.
TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER
nom :  ........................................... Prénom :  ............................... Adresse : ..................................................................................
 .............................................................................. Code Postal : Ville : ..........................................Pays : .............
N° DE COMPTE BANCAIRE
IBAn / ................ / ................. / ................. / ................../ ................../ ................. / ................../ BIC / ............................................. /
Fait à : .....................................................  Signature
Le :
CADRE RÉSERvÉ A L’IRCEM
 ORGAnISME CREAnCIER : IRCEM Mutuelle - 261, avenue des Nations Unies 

BP 593 - 59060 Roubaix Cedex 1
 Identifiant Créancier SEPA : Fr03ZZZ463713 
 Référence unique du mandat(1) : 
(1) : La référence unique du mandat (RUM) sera communiquée ultérieurement dans le relevé bancaire du titulaire du compte à débiter.

Ce questionnaire est rempli impérativement par la personne à assurer ; toutes les réponses aux questions sont obligatoires.
En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du membre participant, quand cette réticence change l’objet du 
risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans 
influence sur le sinistre, l’assuré encoure les sanctions prévues aux articles L. 221- 14 et L. 221-15 du code de la mutualité : 
la nullité de l‘adhésion.

L’adhésion prendra effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion, c’est à dire au premier jour du mois civil suivant la 
réception du dossier complet d’adhésion, sous réserve de l’encaissement de la 1ère cotisation.
 Cette assurance est destinée à m’aider à faire face aux frais liés à la perte d’autonomie. Je dispose de toutes les informations
nécessaires afin de vérifier que la Garantie dépendance constitue la solution adéquate à mes exigences et mes besoins.
 Je reconnais avoir reçu et pris connaissance préalablement à ma souscription des documents suivants :

Le Règlement Mutualiste Garantie dépendance
La Fiche d’information Produit (IPID)

Les cotisations applicables
 Je souhaite adhérer à la Garantie dépendance, je certifie sincères et véritables les renseignements indiqués sur cette demande d’adhésion.
 J’ai bien noté que je recevrai mon Certificat d’Adhésion par retour de courrier, que la date d’effet de mon adhésion est fixée
au plus tôt au premier jour du mois civil suivant la réception de mon dossier complet d’adhésion et que j’ai la faculté de renoncer
au contrat dans les 30 jours calendaires révolus qui suivent la remise du Certificat d’Adhésion (Dispositions Particulières), par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à IRCEM Mutuelle.
Fait à : .................................................  Signature du membre participant (ASSURÉ)
Le :.......................................................  précédée de la mention « Lu et approuvé »

Attention : Ce mandat doit être complété précisément, daté et signé par vous-même et nous parvenir sans rature (selon le mode d’emploi joint).

COURRIER



qUESTIONNAIRE MÉDICAL SIMPLIFIÉ
Chaque question nécessite obligatoirement une réponse par OUI ou nOn. En fonction de la situation personnelle du membre 
participant, l’IRCEM Mutuelle pourra soumettre la demande d’adhésion à des formalités médicales complémentaires.



À ce jour, éprouvez-vous des difficultés pour vous déplacer, vous habiller, vous alimenter, faire seul(e) votre toilette ? 

Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié au cours des 15 dernières années, d’une prise en charge à 100% par votre régime obligatoire 
de Sécurité Sociale, ou un régime assimilé, pour une Affection de Longue Durée (ALD) ou une demande est- elle prévue ou en cours ?

Êtes-vous ou avez-vous été titulaire d’une pension d’invalidité supérieure ou égale à 10 %, au cours des 15 dernières  
années ou une demande de pension d’invalidité est-elle en cours ou va-t-elle être engagée ?

Avez-vous été hospitalisé 5 jours consécutifs ou plus, au cours des 5 dernières années, pour un autre motif qu’une ablation de 
la vésicule biliaire, une cure de hernie inguinale, une appendicectomie, une hémorroïdectomie ou une varicectomie ?

Suivez-vous ou avez-vous suivi au cours des 5 dernières années un traitement médical d’une durée supérieure à 3 semaines (par 
médicaments, kinésithérapie, psychothérapie, autres) pour une autre affection qu’une hypercholestérolémie ou la ménopause ?

Au cours des 12 prochains mois devez-vous subir des examens médicaux, un traitement, une intervention chirurgicale, ou 
être hospitalisé ?

 Oui  Non1

2

3

4

5

6

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non
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Mutuelle soumise aux dispositions 
du Livre II du code de la Mutualité.

Inscrite au répertoire SIRÈNE 
sous le n° 438 301 186

GARANTIE 
DÉPENDANCE
RÈGLEMENT MUTUALISTE ET ANNEXES
Version janvier 2023
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I/ LES DÉFINITIONS
Pour mieux nous comprendre, nous avons défini certains 
termes fréquemment utilisés dans le texte qui suit.
Accident :
Effet soudain, violent et involontaire d’une cause extérieure 
provoquant sur la personne physique du membre participant 
une atteinte ou une lésion corporelle.
La blessure ou la lésion provenant totalement ou partiellement 
d’un état pathologique ou d’une opération chirurgicale non 
consécutive à un accident ne peut être considérée comme 
un accident.
A titre d’exemple, ne sont pas considérés comme des 
Accidents mais comme des Maladies les évènements tels que : 
la rupture d’anévrisme, l’infarctus du myocarde, l’embolie 
cérébrale, l’hémorragie méningée, ainsi que les accidents 
vasculaires cérébraux.
Age :
L’âge est calculé par différence de millésimes entre l’année en 
cours et l’année de naissance.
Conjoint :
Epoux ou épouse du membre participant, non divorcé ni 
séparé de corps judiciairement, ou son partenaire de pacte 
civil de solidarité, ou son concubin notoire non séparé, au 
sens du code civil.
Délai d’attente :
Période démarrant à la date d’effet de l’adhésion/souscription 
du contrat pendant laquelle le membre participant n’est pas 
garanti en cas de dépendance.
Démence sénile :
Troubles mentaux dus à une dégénérescence des cellules 
cérébrales et des fonctions intellectuelles d’un individu âgé.

Etat de dépendance :
Le membre participant est classé, par le médecin conseil 
d’IRCEM Mutuelle, dans les Groupes Iso-Ressources de 
la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-
Ressources), visée à l’article L.232.2 et décrite en annexe 2.1 
et 2.2 du Code de l’action sociale et des famille, selon ses 
capacités à effectuer les actes de la vie quotidienne comme 
suit :
GIR 1 - Ce groupe correspond à titre indicatif aux personnes 
âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions 
intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une 
présence indispensable et continue d’intervenants ;
GIR 2 - Ce groupe comprend à titre indicatif deux groupes de 
personnes âgées :
• celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les 

fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées 
et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des 
activités de la vie courante ;

• celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont 
conservé leurs capacités de se déplacer ;

GIR 3 - Ce groupe correspond à titre indicatif aux personnes 
âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, 
partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent 
plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie 
corporelle. De plus, la majorité d’entre elles n’assurent pas 
seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire.
GIR 4 - Ce groupe comprend à titre indicatif deux groupes 
de personnes :
• Celles qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une 

fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. 
Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. 
La grande majorité d’entre elles s’alimente seule ;

     REGLEMENT MUTUALISTE (valant notice d’information) 
« GARANTIE DEPENDANCE »

Version janvier 2023

Le présent règlement mutualiste valant notice d’information 
a pour objet de décrire les garanties et prestations 
accordées du produit Garantie dépendance.
Le contrat se compose de deux documents :
-  le règlement mutualiste (le présent document) : Il précise 

les différentes garanties possibles ainsi que leurs 
conditions d’intervention et il donne des indications 
générales sur la vie du contrat. Il peut éventuellement 
être complété par une(ou des) annexe(s),

- le certificat d’adhésion : Il précise les garanties choisies, 
adapte le règlement mutualiste à la situation du membre 

participant. Il fait référence au règlement mutualiste et 
éventuellement à une (ou des) annexe(s). Il sera envoyé 
après enregistrement de l’adhésion.

Le présent contrat est un contrat individuel et facultatif 
d’assurance régi par le Code de la mutualité.

Objet du contrat 
Le contrat garantit le membre participant contre le risque 
de dépendance dans les conditions définies ci-après.
Le contrat prévoit la mise à disposition d’une offre de 
services Santé et Bien-être (selon la formule souscrite) 
définie en annexe au présent règlement.
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• Celles qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais 
qu’il faut aider pour les activités corporelles ainsi que les 
repas.

État de santé consolidé :
Un état de santé est dit « consolidé » lorsque la réduction des 
facultés fonctionnelles et cognitives est jugée, en l’état actuel 
des connaissances médicales, permanente et irréversible 
(sans possibilité d’amélioration significative).
Franchise :
Période débutant le jour de la reconnaissance de l’état de 
dépendance du membre participant par un médecin durant 
laquelle les garanties ne sont pas dues par l’IRCEM Mutuelle.
Maladie :
Toute altération de l’état de santé du membre participant 
d’origine non traumatique constatée par un médecin.
Médecin conseil de l’IRCEM Mutuelle :
Le médecin conseil est un médecin choisi par l’IRCEM 
Mutuelle pour l’évaluation du risque et l’étude des demandes 
de prestation liées à la perte d’autonomie.
Membre participant :
Le signataire du présent contrat et sur la tête duquel reposent 
les garanties. Il est responsable de ses déclarations et des 
obligations définies au contrat.

II/ LES GARANTIES
II/1 - OBJET DES GARANTIES

La garantie a pour objet le versement d’une rente et/ou d’un 
capital garanti au membre participant reconnu en état de 
dépendance tel que défini au présent Règlement, consécutive 
à un accident ou à une maladie survenant postérieurement à 
la date d’effet de la garantie et pendant la période de validité 
de l’adhésion.

II/2 - MONTANT DES GARANTIES
Le montant de la rente et/ou du capital choisi par le membre 
participant figure sur le certificat d’adhésion en vigueur à la 
date de déclaration de la dépendance.
Les prestations sont versées au membre participant 
reconnu en état de dépendance tel que défini à l’article I 
du présent Règlement, après un délai de franchise 
de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de 
reconnaissance de l’état de dépendance par le Médecin 
conseil de l’IRCEM Mutuelle :
- le capital choisi lors de l’adhésion est versé au membre 

participant ;
- la rente viagère est versée au membre participant le 5 de 

chaque mois, jusqu’à la date de son décès.

II/3 - ÉTENDUE TERRITORIALE
Les garanties sont acquises en France et dans les autres 
pays du monde entier lors de séjours à l’étranger, privés ou 
professionnels, de moins de trois (3) mois consécutifs.
Le règlement des prestations est toujours effectué en France 
métropolitaine et dans la monnaie ayant cours légal dans le 
pays.

II/4 - EXCLUSIONS
Sont exclus de la garantie les sinistres résultant :
- du fait intentionnel du membre participant provoquant 

la dépendance,
- directement ou indirectement du fait de guerres civiles 

ou étrangères,
- directement ou indirectement d’explosion, de 

dégagement de chaleur, d’irradiation lorsque ceux-ci 
proviennent de la transmutation des noyaux d’atome,

- d’actes de terrorisme ou de sabotage, d’émeutes ou 
mouvements populaires, de rixes (sauf en cas de 
légitime défense), de crimes et de délits, lorsque le 
membre participant y a pris une part active,

- de l’usage de drogues, stupéfiants, produits 
médicamenteux ou tranquillisants à dose non prescrite 
par une autorité médicale,

- d’une altération de l’état de santé liée à l’alcool, 
reconnue médicalement,

- d’un acte effectué sous l’emprise de l’ivresse alors 
que le membre participant présente une alcoolémie 
supérieure à la limite fixée par le code de la route 
à la date de l’accident, ou du pays dans lequel a lieu 
l’accident si le taux est plus faible.

III/ OFFRE DE SERVICES
Le contrat prévoit l’accès à une offre de services Santé et 
Bien-être, assurée par la société QUATERSPERANTO (261, 
avenue des Nations 59100 ROUBAIX) dénommée “VIVONS 
BIEN VIVONS MIEUX”, dont les conditions sont définies en 
annexe au présent règlement.
Bénéficie de l’offre de services, toute personne physique 
assurée pour laquelle une cotisation est versée au titre du 
présent contrat, et sur la tête de laquelle reposent les 
garanties.

IV/ L’ADHESION
IV/1 - QUI PEUT ADHERER ?

Peut adhérer à la garantie toute personne physique majeure 
respectant les conditions suivantes :
- Être âgée de 75 ans au plus au 31 décembre de l’année de 

prise d’effet du contrat ;
- Ne pas présenter un état de dépendance ;
- Résider en France métropolitaine ;
- Être en mesure de valider et certifier sur l’honneur lors 

de l’adhésion le questionnaire médical simplifié, et de 
compléter un questionnaire médical complémentaire en cas 
de demande d’IRCEM Mutuelle ;

- Et plus précisément, être :
 • Bénéficiaire d’une pension de retraite complémentaireversée 

 par l’IRCEM Retraite (y compris pension de réversion),
 • Ou salarié cotisant à l’IRCEM Retraite,
 • Ou particulier employeur,
 • Ou leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un  PACS.
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IV/2 - FORMALITES D’ADHESION
Une demande d’adhésion doit être complétée et signée par 
le membre participant, et retournée accompagnée des pièces 
justificatives suivantes :
- La photocopie recto verso de la carte d’identité en cours de 

validité (ou les 4 premières pages du passeport),
- Un relevé d’identité bancaire,
- Toute autorisation ou mandat de prélèvement dûment rempli.
Pour adhérer, le membre participant doit répondre, sous forme 
de déclaration, à une demande d’information concernant sa 
situation personnelle, et à un questionnaire médical simplifié 
figurant dans le bulletin d’adhésion. Ces déclarations seront 
reprises sur le certificat d’adhésion.
En fonction de la situation personnelle du membre participant, 
l’IRCEM Mutuelle pourra soumettre la demande d’adhésion à 
des formalités médicales complémentaires.
Celles-ci consistent notamment en l’étude d’un questionnaire 
médical, remis ou envoyé au membre participant par l’IRCEM 
Mutuelle.
La demande d’adhésion doit être renvoyée sous pli 
confidentiel, à :

IRCEM Mutuelle - À l’attention du Médecin Conseil 
261 avenue des Nations unies - BP 593 - 59060 ROUBAIX Cedex 1.
Elle est ensuite étudiée par le Médecin conseil de l’IRCEM 
Mutuelle. Celui-ci peut :
- Accepter l’adhésion ;
- Accepter l’adhésion avec surprimes ;
- Accepter l’adhésion avec exclusions de pathologies ;
- Refuser l’adhésion. Dans ce cas, une lettre de refus est 

envoyée à l’assuré.
En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle 
du membre participant, quand cette réticence change 
l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, 
alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre 
participant a été sans influence sur le sinistre, l’assuré 
encoure les sanctions prévues aux articles L. 221-14 et L. 
221-15 du code de la mutualité : la nullité de l‘adhésion.
Afin de répondre aux obligations de contrôle à la charge 
de la Mutuelle dans le cadre du dispositif de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 
IRCEM Mutuelle pourra être amenée à demander, à 
l’adhésion ou en cours d’adhésion, des informations et 
justificatifs complémentaires.

IV/3 - DATE D’EFFET DE L’ADHESION
L’adhésion est conclue au premier jour du mois civil suivant 
la réception du dossier complet d’adhésion (cf. article IV/2), 
sous réserve de l’acceptation par l’IRCEM Mutuelle et sous 
réserve de l’encaissement de la 1ère cotisation. La date 
d’effet de l’adhésion figure sur le certificat d’adhésion.

IV/4 - DUREE DE L’ADHESION
L’adhésion à la Garantie dépendance est de durée viagère.
Elle est enregistrée dans le cadre de l’année civile et vient 

à échéance le 31 décembre de chaque année. Elle se 
renouvelle ensuite par tacite reconduction à chaque 1er 
janvier, sauf dénonciation par le membre participant ou par 
IRCEM Mutuelle dans les conditions définies au paragraphe 
V/3.

IV/5 - PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE – 
DELAI D’ATTENTE

La garantie ne comporte pas de délai d’attente pour tout état 
de dépendance consécutif à un accident.
La garantie prend effet après un délai d’attente de trois (3) 
ans commençant à courir à compter de la date d’effet de 
l’adhésion pour tout état de dépendance consécutif à une 
démence sénile ou à la maladie d’Alzheimer.
La garantie prend effet après un délai d’attente d’un (1) 
an commençant à courir à compter de la date d’effet de 
l’adhésion pour tous les cas ne relevant pas des situations 
définies ci-dessus.
En cas de dépendance reconnue pendant le délai 
d’attente ou résultant d’une maladie ayant débuté avant 
l’adhésion ou pendant le délai d’attente ou d’un accident 
survenu avant l’adhésion, la garantie n’est pas due et le 
contrat sera résilié.
Les primes seront remboursées en cas de survenance d’un 
sinistre non-garanti pendant le délai d’attente.

IV/6 - FACULTE DE RENONCIATION
Le membre participant a la faculté de renoncer au contrat 
dans les 30 jours calendaires révolus qui suivent la remise 
des Dispositions Particulières, par lettre recommandée avec 
accusé de réception.
Modèle de lettre à adresser à

IRCEM Mutuelle - Service Assurances de Personnes
261 avenue des Nations Unies - 59672 ROUBAIX cedex 1 :
« Je soussigné ... déclare renoncer aux garanties prévues 
par le contrat n°... et demande à recevoir le remboursement 
intégral des cotisations que j’ai versées ». Fait à ... Le ... 
Signature.
La renonciation entraîne l’annulation rétroactive des garanties 
et le remboursement, sous 30 jours suivant réception de 
la lettre de renonciation, des cotisations éventuellement 
encaissées par IRCEM Mutuelle.
Si le membre participant a demandé que son adhésion 
commence à être exécutée avant l’expiration du délai 
de renonciation, IRCEM Mutuelle sera alors en droit de 
conserver une fraction de la cotisation correspondant à la 
période pendant laquelle le risque a couru.

IV/7 - CESSATION DE L’ADHESION
L’adhésion à la Garantie dépendance prend fin :
- à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion ;
- au paiement de la totalité du capital garanti (en cas d’un choix 

uniquement de capital) au membre participant reconnu en état 
de dépendance ;

- de plein droit en cas de décès du membre participant lors de 



l’adhésion. Dans ce cas, le montant de la cotisation versé 
d’avance reste acquis.

En toute hypothèse, les garanties prennent fin à la date de 
cessation du contrat, quelle qu’en soit la cause.

IV/8 - RESILIATION
L’adhésion à la « Garantie dépendance » peut prendre fin 
dans les cas suivant :
Le membre participant peut mettre fin à son adhésion par 
lettre envoyée au siège social d’IRCEM Mutuelle :
- Chaque année avant le 31 octobre ;
- En cas d’établissement du domicile hors de la France 

métropolitaine (cf paragraphe VI). Cette résiliation peut 
intervenir dans les 3 mois suivant l’évènement et prend effet 
un mois après sa notification ;

- En cas de révision des cotisations en cours d’année dans 
les 15 jours de l’information faite au membre participant. La 
résiliation prendra effet un mois après la demande.

IRCEM Mutuelle peut mettre fin à l’adhésion par lettre 
recommandée avec accusé de réception :
- A chaque échéance annuelle au 31 décembre avec un 

préavis de deux (2) mois au moins ;
- En cas de non-paiement des cotisations (cf paragraphe 

V/3) ;
- En cas d’omission ou de fausse déclaration intentionnelle 

à la souscription ou en cours de contrat ;
- En cas de fraude ou tentative de fraude pour obtenir des 

prestations indues.
Dans le cas de résiliation au cours de la période annuelle 
d’assurance, la cotisation payée sera remboursée au prorata 
de la période non courue, sauf dans les cas de non-paiement 
des cotisations, de réticence ou fausse déclaration, ou de 
fraude ou tentative de fraude.

V/ LA COTISATION
V/1 - MONTANT DE LA COTISATION

La cotisation est viagère.
Le membre participant est exonéré du paiement de la 
cotisation dès lors qu’il est reconnu en état de dépendance 
par le Médecin conseil de l’IRCEM Mutuelle et qu’il perçoit 
une prestation en rente prévue par le présent règlement 
mutualiste.
Le membre participant est exonéré du paiement de la fraction 
de la cotisation due au titre de la garantie en capital dès lors 
qu’il est reconnu en état de dépendance par le Médecin 
conseil de l’IRCEM Mutuelle et qu’il a perçu une prestation en 
capital prévue par le présent règlement mutualiste.
Le montant de la cotisation due au titre de la présente 
adhésion est fixé en fonction de la rente et/ou du capital 
choisi, et de l’âge du membre participant au 31 décembre de 
l’année d’adhésion, et figure au certificat d’adhésion.
Les taxes actuelles à la charge du membre participant sont 
comprises dans la cotisation. Tout changement du taux de ces 
taxes entraînera une modification du montant de la cotisation.

Le montant de la cotisation pourra être révisé en cas de 
modification de la législation sociale ou fiscale, ou par la 
Mutuelle à chaque échéance annuelle de l’adhésion, ou si 
l’équilibre technique du contrat le nécessite.
Toute modification sera notifiée au membre participant, au 
moins deux mois avant sa prise d’effet, qui pourra résilier son 
adhésion dans les conditions prévues au paragraphe IV/8.

V/2 - PAIEMENT DE LA COTISATION
Les cotisations sont mensuelles.
Elles sont payables d’avance et uniquement par prélèvement 
bancaire sur un compte bancaire ou postal ouvert en France 
métropolitaine.

V/3 - DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement de la cotisation dans les dix (10) 
jours de son échéance, une mise en demeure sera 
adressée au membre participant.
En cas de non-paiement intégral de la cotisation dans 
les quarante (40) jours à compter de la date d’envoi de la 
mise en demeure, les garanties du contrat peuvent être 
définitivement résiliées conformément à l’article L 221-7 
du Code de la Mutualité.

VI/ FONCTIONNEMENT DU CONTRAT
VI/ 1-  DEMANDE DE PRESTATIONS

Tout accident ou toute maladie susceptible d’ouvrir droit 
aux prestations prévues par le présent Règlement doit être 
déclaré par écrit par le membre participant ou toute personne 
de son entourage dans les 90 jours qui suivent l’accident ou 
la constatation médicale de la maladie, en adressant sous pli 
confidentiel à :

IRCEM Mutuelle - à l’attention du Médecin Conseil -
261 avenue des nations unies - BP 593 – 59060 ROUBAIX Cedex 1
Les pièces suivantes devront être jointes à la déclaration :
- Un certificat du médecin traitant ou médecin hospitalier de 

moins de trois (3) mois exposant l’état de dépendance du 
membre participant, sa date de survenance et l’origine 
pathologique ou accidentelle de l’affection ou des affections,

- Le cas échéant, le procès-verbal de police ou de gendarmerie 
constatant l’accident de circulation ;

- Un RIB du compte sur lequel doit être versé les prestations ;
- Tout autre document demandé par IRCEM Mutuelle.
Dès réception de la demande de prestation, un questionnaire 
médical de dépendance pourra être envoyé au membre 
participant par IRCEM Mutuelle permettant au médecin 
conseil d’IRCEM Mutuelle d’apprécier son état de 
dépendance. Ce questionnaire devra être renseigné par le 
membre participant ou toute personne de son entourage, et 
par son médecin traitant ou hospitalier, et devra comporter 
le dossier médical du membre participant composé des 
comptes-rendus d’hospitalisation, du résultat d’examens 
complémentaires effectués le cas échéant.
Le questionnaire médical de dépendance et ses éléments 
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devront être renvoyés sous pli confidentiel, à :
IRCEM Mutuelle - à l’attention du Médecin Conseil -

261 avenue des nations unies - BP 593 – 59060 ROUBAIX Cedex 1.
Le Médecin Conseil d’IRCEM Mutuelle pourra demander 
au membre participant de solliciter auprès de son médecin 
traitant des éléments médicaux décrivant la dépendance du 
membre participant si les éléments transmis lui semblent 
insuffisants et pourra procéder à toute vérification de cet état 
de dépendance par un médecin de son choix et/ou tout autre 
examen médical qu’il jugera nécessaire.
Pour être recevables, les documents médicaux doivent 
être établis par un médecin remplissant les conditions 
d’exercice de la médecine en France, telles que définies à 
l’article L. 4111-1 du Code de la santé publique.
La reconnaissance de l’état de dépendance par le 
Médecin conseil d’IRCEM Mutuelle donne droit à la 
perception par le membre participant de la rente et/ou du 
capital choisi(s) lors de l’adhésion.
La date de reconnaissance du sinistre (ou date de 
survenance) est fixée par le Médecin conseil d’IRCEM 
Mutuelle et est, au plus tôt, la date de réception de la 
demande de prestations.
Le délai de franchise court à partir de cette de date de 
reconnaissance. 
En cas de dépendance atteignant le membre participant hors 
de la France métropolitaine, celui-ci est tenu de faire élection 
de domicile en France en cas de contestation d’ordre médical 
ou pour toute action en justice survenant à l’occasion d’un 
sinistre.
Toute omission, réticence, fausse déclaration volontaire 
ou non dans la déclaration du sinistre expose le 
bénéficiaire à une déchéance de garantie.

VI/2 - REGLEMENT DES PRESTATIONS
Le règlement des prestations ne pourra intervenir qu’après 
un délai de franchise de quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
la date de la reconnaissance de l’état de dépendance par le 
Médecin conseil de l’IRCEM Mutuelle, et au plus tôt à la date 
de réception de la demande de prestations.
Sous réserve de l’acceptation de l’IRCEM Mutuelle et de la 
réception des pièces justificatives, l’IRCEM Mutuelle versera 
au membre participant :
- Le capital garanti dans les 30 jours suivant l’expiration du 

délai de franchise. En cas de réception tardive des pièces 
justificatives, ne permettant pas le respect de ce délai, le 
capital sera versé dans les 8 jours à compter de la réception 
du dossier complet.

- La rente garantie le 5 de chaque mois, à compter du mois 
civil suivant l’expiration du délai de franchise.

Le membre participant doit être en vie lors du versement de 
chaque échéance et si son état de dépendance perdure.
Le versement des prestations cesse au jour du décès du 
membre participant.

VI/2 - CONTROLE MEDICAL
Le membre participant accepte de se soumettre aux examens 
de contrôle effectués par le médecin mandaté par le service 
médical de la Mutuelle ou tout autre représentant mandaté 
par celle-ci. Il est prévenu par lettre recommandée.
Ce contrôle peut s’effectuer lors de l’étude du sinistre et à tout 
moment au cours du versement de la/des prestation(s).
Ce contrôle médical s’effectue uniquement en France 
métropolitaine.
A défaut de pouvoir réaliser le contrôle ou l’examen médical, 
et sauf justification par un cas de force majeure, IRCEM 
Mutuelle pourra refuser le paiement de la/des prestation(s) 
prévues au contrat ou suspendre le paiement de la rente. En 
cas d’examen médical, le membre participant a la possibilité 
de se faire représenter par un médecin de son choix. Chaque 
partie supporte les frais et honoraires de son médecin. Les 
conclusions de l’examen médical seront communiquées au 
membre participant par le Médecin conseil d’IRCEM Mutuelle. 
Elles peuvent conduire IRCEM Mutuelle à refuser le paiement 
du capital garanti s’il juge l’état de dépendance non justifié.
Si le membre participant n’a pas contesté dans les 30 jours, le 
diagnostic du Médecin conseil est considéré comme acquis.
En cas de désaccord sur les conclusions du Médecin conseil, 
le membre participant doit transmettre à IRCEM Mutuelle une 
attestation médicale contradictoire.
Si les parties ne sont pas d’accord sur la prise en charge 
d’un sinistre, avant toute action judiciaire, il sera procédé à 
la désignation d’un médecin expert ayant pour mission de 
départager les parties. Ce médecin sera choisi sur la liste 
des experts auprès des Tribunaux parmi les spécialistes en 
gérontologie. A défaut d’entente sur ce choix, l’expert sera 
désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du 
domicile du membre participant qui statuera à la requête de la 
partie la plus diligente.
Chaque partie supportera par moitié les honoraires de cet 
expert ainsi que tous frais relatifs à sa nomination. Tant que 
cette expertise amiable n’a pas eu lieu, les parties s’interdisent 
d’avoir recours à la voie judiciaire.

VI/3 - MODIFICATIONS EN COURS 
DE CONTRAT

VI/ 3-1 - Modifications de la situation du membre participant :
Le membre participant doit informer IRCEM Mutuelle de toute 
modification du risque qui intervient en cours de contrat et 
notamment du changement de domicile ou fixation hors de 
France métropolitaine.
Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
adressée à notre siège social dans un délai de 30 jours à partir 
du moment où le membre participant en a eu connaissance.
VI/ 3-2 - Changement de niveau de garanties
Le changement de niveau de garanties ne peut intervenir 
qu’après un délai d’un an suivant la date d’effet de l’adhésion 
et peut être réalisé une fois par an au 31 décembre de chaque 
année, en prévenant IRCEM Mutuelle avant le 31 octobre.
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Pour ce faire, un formulaire de changement de niveau de 
garanties doit être demandé à IRCEM Mutuelle.
Cette demande de changement de niveau de garanties 
entraine des formalités médicales.
Celles-ci consistent notamment en l’étude d’un questionnaire 
médical, remis ou envoyé au membre participant par l’IRCEM 
Mutuelle. Ce questionnaire doit être renvoyé sous pli 
confidentiel, à :

IRCEM Mutuelle - à l’attention du Médecin Conseil
261 avenue des nations unies - BP 593 - 59060 ROUBAIX Cedex 1.

Il est ensuite étudié par le Médecin conseil de l’IRCEM 
Mutuelle. Celui-ci peut :
- accepter la demande de changement de niveau de garanties ;
- refuser la demande de changement de niveau de garanties.
Le refus du Médecin conseil de l’IRCEM Mutuelle n’entraine 
pas la résiliation du contrat. Le contrat sera maintenu à son 
niveau initial.
S’il s’agit d’un changement de niveau de garanties 
entraînant une augmentation des garanties, il ne peut pas 
être réalisé après le 70ème anniversaire.
S’il est accepté, ce changement de niveau de garanties 
entraîne l’application d’un nouveau délai d’attente à la 
date d’effet mentionné au nouveau certificat d’adhésion 
pour le complément de capital souscrit.
Les nouvelles garanties choisies donnent lieu à l’application 
de nouvelles cotisations et à l’émission d’un nouveau certificat 
d’adhésion.

VII/ LES DISPOSITIONS DIVERSES
VII/1 - FISCALITE

Les montants des garanties correspondent aux engagements 
d’IRCEM Mutuelle. Les engagements d’IRCEM Mutuelle 
décrits dans les documents contractuels sont exprimés avant 
la prise en compte des prélèvements sociaux et fiscaux 
éventuels dus au titre de la législation actuellement en vigueur 
ou à venir.
La part de la cotisation versée par le membre participant 
au titre de l’accès à l’offre de services Santé et Bien-être 
est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant de 
ladite taxe est inclus dans la cotisation au taux en vigueur au 
moment du prélèvement de la cotisation.

VII/2 - PRESCRIPTION
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite à 
compter de l’événement qui y donne naissance par un 
délai de deux (2) ans.
La prescription peut être interrompue par une des causes 
ordinaires d’interruption, notamment par l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
par le membre participant à IRCEM Mutuelle, en ce qui 
concerne le règlement des prestations.

VII/3 - PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Les données à caractère personnel recueillies sont 
nécessaires à la gestion et l’exécution de votre contrat et sont 
destinées à IRCEM Mutuelle. Elles pourront être transmises 
à ses partenaires contractuellement liés, notamment le 
réassureur du présent produit. Ces partenaires s’engagent 
à respecter la protection des données personnelles. Ces 
données sont par ailleurs nécessaires à IRCEM Mutuelle pour 
vous proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins. 
Ce traitement de donnée est fondé sur l’exécution du contrat 
(article 6,1°, b) du RGPD).
Toute information vous concernant peut faire l’objet d’un 
traitement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ce traitement est 
fondé sur le respect d’une obligation légale à laquelle nous 
sommes soumis (article 6,1°, c) du RGPD).
Toute information vous concernant peut également faire l’objet 
d’un traitement relatif à la lutte contre la fraude. Ce traitement 
est effectué dans le cadre de l’intérêt légitime de l’IRCEM 
Mutuelle qui a pour obligation de protéger la mutualité des 
assurés (article 6, 1°, f) du RGPD).
Par ailleurs, vos données à caractère personnel sont utilisées 
pour l’élaboration de statistiques y compris commerciales, 
d’études actuarielles ou autres analyses de recherche, 
d’audit, de contrôle et de développement. Ces traitements 
sont effectués dans le cadre de l’intérêt légitime de l’IRCEM 
Mutuelle en vue notamment de l’exécution de ses obligations 
prudentielles (article 6,1°,f) du RGPD).
Ces données seront conservées pour la durée du contrat et 
au-delà de cette durée conformément aux délais légaux de 
prescription.
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, à la portabilité et d’effacement 
sur les données personnelles vous concernant, ainsi qu’un 
droit d’opposition à leurs traitements. Si vous souhaitez 
exercer vos droits, vous pouvez écrire, à l’attention du Délégué 
à la protection des données, au Groupe IRCEM – Direction 
Juridique, Conformité et Contrôle interne, 261 avenue des 
Nations Unies, 59672 Roubaix Cedex 1, en indiquant vos 
nom, prénom, adresse, email et si possible votre référence 
client afin d’accélérer la prise en compte de votre demande.
Votre groupe de protection sociale conserve vos données 
après votre décès pour l’exécution du contrat et jusqu’au 
délai de prescription afin de prouver la bonne exécution du 
contrat. Pour toutes les données qui ne sont pas nécessaires 
à l’exécution de votre contrat, vous disposez d’un droit 
de maîtrise de vos directives concernant la conservation, 
l’effacement et la communication de vos données après votre 
décès.
Pour toute question relative à la gestion de vos données 
personnelles, vous pouvez adresser un email à l’adresse 
suivante : dpo@ircem.fr.
Pour les traitements mis en œuvre aux seules fins de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, TSA 
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80715, 3, PL de Fontenoy, 75334 Paris.
Vous disposez par ailleurs du droit de contester l’utilisation 
qui est faite de vos données à caractère personnel auprès 
de la CNIL.
VII/4 - PROCÉDURE D’EXAMEN DES LITIGES

Une réclamation est l’expression d’un mécontentement 
envers un professionnel quel que soit l’interlocuteur ou le 
service auprès duquel elle est formulée. Elle peut émaner 
de toute personne, y compris en l’absence de relation 
contractualisée avec le professionnel : clients (particuliers 
ou professionnels), anciens clients, bénéficiaires, personnes 
ayant sollicité du professionnel la fourniture d’un produit 
ou service ou qui ont été sollicitées par un professionnel, y 
compris leurs mandataires et leurs ayants droit.  
Une demande de service ou de prestation, d’information ou 
d’avis n’est pas une réclamation. 
En cas de mécontentement, nous vous conseillons d’adresser 
votre réclamation prioritairement :
Sur le site www.ircem.com, rubrique « réclamations » ;
ou par courriel adressé à « serviceclientqualite@ircem.org » ;
ou par courrier à l’adresse suivante : « IRCEM Mutuelle 
- Service Client Qualité - 261 avenue des Nations Unies - 
59672 Roubaix Cedex 1. »
Nous accuserons réception de votre réclamation, dans les 3 
jours ouvrés à compter de sa réception (sauf si la réponse 
vous a été apportée dans ce délai), et nous engageons à y 
apporter une réponse dans un délai de 15 jours.
Dans l’hypothèse où la réponse ne peut être apportée dans 
ce délai (en cas de réclamation présentant un caractère 
complexe notamment), nous vous adresserons un courrier 
précisant le délai sous lequel une réponse circonstanciée 
sera produite.
Dans tous les cas, nous nous engageons à vous apporter une 
réponse définitive dans un délai maximum de 2 mois entre 
l’envoi de votre réclamation et notre réponse définitive.
A réception de la réponse du Service Client Qualité, si le 
désaccord persiste, vous avez la possibilité de saisir le 
médiateur externe, sans préjudice d’une action ultérieure 
devant le tribunal compétent. 
Par ailleurs, vous pouvez également le saisir dans le cas 
où l’IRCEM Mutuelle ne respecterait pas le délai de 2 mois 
maximum pour traiter votre réclamation. 
La Médiation de la protection sociale est une instance 
indépendante dont le Médiateur a été agréé par la 
Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation 
de la consommation placée auprès du ministre chargé de 
l’économie et prévue par les articles L.615-1 et suivants et 
R.615-1 et suivants du Code de la consommation. 
Le Médiateur appréciera votre demande gratuitement et en 
toute confidentialité, en droit, éventuellement en équité, dans 
les conditions strictement spécifiées dans le dernier Rapport 

annuel du Médiateur. La saisine du Médiateur s’opère par 
voie postale ou par voie électronique. 
Votre demande doit comprendre un exposé des motifs de 
désaccord ainsi que les références de dossier citées dans les 
courriers de réponse précédemment envoyés par le Groupe 
IRCEM ou à défaut les copies desdits courriers. 
Pour formuler votre demande, plusieurs possibilités s’offrent 
à vous : 
sur le site ctip.asso.fr, rubrique Médiateur de la protection 
sociale (CTIP) ;
Par courrier à : Médiateur de la protection sociale (CTIP) -10, 
rue Cambacérès - 75008 Paris.
Pour de plus amples informations sur les modalités de 
saisines du médiateur, nous vous invitons à consulter l’article 
9 de la CHARTE DE MÉDIATION DE LA PROTECTION 
SOCIALE (CTIP) sur les litiges ne pouvant être examinés par 
le médiateur de la protection sociale, en vous rendant sur le 
site du CTIP : https://ctip.asso.fr/

VII/5 - LOI APPLICABLE
La loi applicable au présent contrat est la Loi Française.

VII/6 - CONTRÔLE
IRCEM Mutuelle relève de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et Résolution (ACPR), 4 place de Budapest 75436 PARIS 
Cedex 09.

VII/7 - FACULTÉ D’OPPOSITION  
AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Conformément à l’article L 223-1 du code de la consommation, 
vous disposez d’un droit d’opposition à la prospection 
commerciale en vous inscrivant sur la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique (BLOCTEL) à partir du lien suivant : 
https://conso.bloctel.fr/

VII/8 - ACTION SOCIALE
En tant que membre participant, vous pouvez bénéficier de 
l’Action sociale d’IRCEM Mutuelle. En cas de difficultés de la 
vie, vous pouvez le cas échéant, sous réserve de l’admission 
de votre dossier, bénéficier d’un dispositif d’aides.
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ANNEXE 
« VIVONS BIEN VIVONS MIEUX » 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
DE L’OFFRE DE SERVICES

IRCEM MUTUELLE met à la disposition de la personne 
assurée au titre du contrat « GARANTIE DEPENDANCE » 
un accès à une offre de services dénommée « VIVONS BIEN 
VIVONS MIEUX » proposant une gamme de services Santé 
et Bien-être, fournie par la société QUATERSPERANTO, 
SASU au capital de 1.600.000 €, immatriculée au RCS de Lille 
Métropole, sous le numéro 788 991 081, dont le siège social 
se situe 261, avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix, 
conformément au contrat de services n°2015.01.422 souscrit 
entre IRCEM MUTUELLE et la société QUATERSPERANTO.

DÉFINITIONS
QUATERSPERANTO : SASU au capital de 1.600.000 €, 
immatriculée au RCS Lille Métropole, sous le numéro 788 991 
081, dont le siège social se situe 261, avenue des Nations 
Unies – 59100 Roubaix.
SOUSCRIPTEUR DES SERVICES : Toute Personne 
physique pour laquelle une cotisation est réglée au titre du 
contrat « GARANTIE DEPENDANCE », et sur laquelle repose 
les garanties du contrat « GARANTIE DEPENDANCE » 
souscrit auprès de IRCEM MUTUELLE.
OFFRE DE SERVICES : Ensemble de services composant 
l’offre de services « VIVONS BIEN VIVONS MIEUX ».

OBJET
Les présentes Dispositions Générales de l’offre de services 
« VIVONS BIEN VIVONS MIEUX » ont pour objet de définir 
les conditions dans lesquelles IRCEM MUTUELLE met à la 
disposition du Souscripteur l’offre de services « VIVONS BIEN 
VIVONS MIEUX » de la société QUATERSPERANTO.
L’accès à l’offre de services prend effet à la date de conclusion 
du contrat « GARANTIE DEPENDANCE » et cessent pour le 
Souscripteur :
- à la date de résiliation du contrat de services n°2015.01.422 
souscrit entre IRCEM MUTUELLE et la société 
QUATERSPERANTO.
Dans cette hypothèse IRCEM MUTUELLE s’engage à 
proposer au Souscripteur une offre de services équivalente ;
- à la date où, l’Assuré (le Souscripteur des services) cesse 
de bénéficier des garanties au titre du contrat « GARANTIE 
DEPENDANCE ».

TERRITORIALITÉ
Les services de l’offre “VIVONS BIEN VIVONS MIEUX” sont 
applicables en France métropolitaine.
CONTENU DE L’OFFRE DE SERVICES
L’offre de services « VIVONS BIEN VIVONS MIEUX » à 
laquelle le Souscripteur a accès est composée de la manière 
suivante :
a. Service de coaching infirmier : Le service coaching 

infirmier est un programme d’accompagnement et de 

prévention santé et de bien-être. Cette solution, sécurisée, 
permet à l’abonné d’auto-évaluer son état de santé, 
d’identifier ses fragilités et les risques liés, d’adapter son 
mode de vie et ses comportements notamment grâce à 
l’accompagnement d’une équipe d’infirmiers-conseils par 
téléphone. Le service est accessible 24heures/24 et 7 
jours/7 (questionnaire d’auto-évaluation en ligne dans la 
rubrique « Bien-être » du site www.vivonsbienvivonsmieux.
fr) ou sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 17h 
(entretien avec un infirmier par téléphone).

b. Téléconsultation médicale sécurisée : Le service de 
téléconsultation est constitué d’une plateforme médicale 
sécurisée permettant d’accéder à des informations générales 
de santé et à une mise en relation avec des médecins 
généralistes ou spécialistes (inscrits au Conseil National 
de l’Ordre des Médecins) grâce à un outil web sécurisé 
(site internet) ou à son service téléphonique accessibles 
24heures/24 et 7 jours/7. Le service donne accès à l’abonné 
à des médecins, généralistes et spécialistes, qui répondent 
immédiatement 7 jours/7, 24heures/24 à ses questions de 
santé et qui peuvent si le cas le nécessite aller jusqu’à la 
délivrance d’une ordonnance. CE SERVICE N’EST EN 
AUCUN CAS UN SERVICE D’URGENCE.

c. Plateforme de contenus santé bien-être : Une plateforme 
de vidéo à la demande prévention santé et bien-être 
(accessible sur internet et aussi via une application mobile). 
Cette plateforme contient plus de 500 vidéos animées par 
des spécialistes de la santé et du sport.

d. Service d’écoute et de bienveillance : Service d’appel 
téléphonique de bienveillance fonctionnant 7 jours/7 et de 
8h à 22h. Il consiste en la réception d’un appel chaque 
semaine allant de 30 min à 1h à destination de l’abonné, 
à sa demande. Chaque appel permet de discuter en toute 
convivialité et rompre avec l’isolement et la solitude que le 
proche aidé ou proche aidant peut parfois ressentir.

e. Autres services : Plus généralement le souscripteur 
dispose d’un accès aux différents contenus Bien-être, Sécurité 
et Loisirs proposés sur le site “Vivonsbienvivonsmieux.fr”, 
tels que les informations prévention, les conseils diététiques 
recettes, les bons plans... Le contenu de l’offre de services 
peut être amené à évoluer notamment par le remplacement 
d’un service par un autre service équivalent. Le Souscripteur 
est informé par IRCEM MUTUELLE des évolutions 
apportées au contenu de son offre de service, le cas 
échéant, un avenant est émis.
CONDITIONS D’UTILISATION

Pré-requis techniques pour bénéficier de l’offre de 
services “VIVONS BIEN VIVONS MIEUX”.
Le Souscripteur doit avoir accès à une connexion Internet 
avec un débit suffisant (certains services alimentés par 
des flux externes nécessitent pour une utilisation optimale 
un débit minimal de 2 mégabits par seconde). Certaines 
fonctionnalités de l’offre de services peuvent également 
nécessiter l’utilisation d’un accès téléphonique (fixe ou 
mobile).
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La vérification et le bon fonctionnement de ces aspects 
techniques relèvent de la seule responsabilité du Souscripteur.
Le coût de la fourniture Internet, des équipements permettant 
d’accéder aux services, de l’alimentation énergique des 
équipements et le coût des communications téléphoniques 
sont à la charge du Souscripteur.
Le Souscripteur de l’offre de services reçoit les différentes 
informations utiles (codes d’accès, identifiants, liens Internet, 
numéros de téléphone) lors de la transmission du certificat 
d’adhésion. L’utilisation de l’ensemble des fonctionnalités de 
l’offre de services peut impliquer pour le Souscripteur une 
inscription à effectuer en ligne (création d’un compte sur un 
site Internet impliquant l’adhésion gratuite à des conditions 
générales d’utilisation propres et ne relevant pas de la 
responsabilité d’IRCEM MUTUELLE).

GESTION DES DONNÉES / 
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les données à caractère personnel recueillies sont 
nécessaires à la gestion et l’exécution de votre contrat et sont 
destinées à la société QUATERSPERANTO. Elles pourront 
être transmises à ses partenaires contractuellement liés. Ces 
partenaires s’engagent à respecter la protection des données 
personnelles. Ces données sont par ailleurs nécessaires 
à la société QUATERSPERANTO pour vous proposer les 
solutions les plus adaptées à vos besoins. Ce traitement de 
données est fondé sur l’exécution du contrat.
Toute information vous concernant peut faire l’objet d’un 
traitement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ce traitement est 
fondé sur le respect d’une obligation légale à laquelle nous 
sommes soumis (article 9,1°, c) du RGPD).
Toute information vous concernant peut également faire l’objet 
d’un traitement relatif à la lutte contre la fraude. Ce traitement 
est effectué dans le cadre de l’intérêt légitime de la société 
QUATERSPERANTO qui a pour obligation de protéger les 
clients (article 6, 1°, f) du RGPD).
Par ailleurs, vos données à caractère personnel sont utilisées 
pour l’élaboration de statistiques y compris commerciales, 
d’études actuarielles ou autres analyses de recherche, 
d’audit, de contrôle et de développement.
Ces données seront conservées pour la durée du contrat et 
au-delà de cette durée conformément aux délais légaux de 
prescription.
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, à la portabilité et d’effacement 
sur les données personnelles vous concernant, ainsi qu’un 
droit d’opposition à leurs traitements. Si vous souhaitez 
exercer vos droits, vous pouvez écrire, à l’attention du 
Délégué à la protection des données, au Groupe IRCEM – 
Direction Conformité et communication institutionnelle, 261 
avenue des Nations Unies, 59672 Roubaix Cedex 1, en 
indiquant vos nom, prénom, adresse, email et si possible 
votre référence client afin d’accélérer la prise en compte de 
votre demande.

Votre groupe de protection sociale conserve vos données 
après votre décès pour l’exécution du contrat et jusqu’au 
délai de prescription afin de prouver la bonne exécution du 
contrat. Pour toutes les données qui ne sont pas nécessaires 
à l’exécution de votre contrat, nous vous rappelons que vous 
disposez d’un droit de maîtrise de vos données post-mortem. 
Cela signifie que vous pouvez nous transmettre vos directives 
concernant la conservation, l’effacement et la communication 
de vos données après votre décès.
Pour toute question relative à la gestion de vos données 
personnelles, vous pouvez adresser un email à l’adresse 
suivante : dpo@ircem.org
Pour les traitements mis en oeuvre aux seules fins de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, TSA 
80715, 3, PL de Fontenoy, 75334 Paris.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
“Vivons Bien Vivons Mieux”, “Medialane”, “MédecinDirect” 
sont les marques respectives de leurs déposants.

LOI APPLICABLE
La loi applicable aux présentes Dispositions Générales est la 
Loi française.
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