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Article 1 : Objet du contrat labellisé
Le contrat labellisé est un contrat à adhésion individuelle facultative. Il a fait l’objet d’une
labellisation pour une période de trois ans renouvelable par l’un des prestataires habilités
par l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et figure sur la liste publiée
par le Ministre chargé des collectivités territoriales, liste sur laquelle sont indiqués le nom
de la mutuelle, la dénomination du contrat, la date de délivrance du label et le nom du
prestataire qui a délivré le label.
Toute modification du contrat intervenant au cours de cette période est transmise au
prestataire habilité qui vérifie que les conditions de délivrance du label sont toujours
satisfaites. Si elles ne le sont plus, le prestataire retire le label.
Le contrat a pour objet d’accorder aux agents définis à l’article 2 une prestation
complémentaire aux régimes de base qui leur sont applicables, en cas de frais médicaux,
chirurgicaux et d’hospitalisation, dans la limite des frais réellement engagés et dans le
respect du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents.

Art 12 : Résiliation par la mutuelle..........................................................................................................page 9
Art 13 : Conséquence de la résiliation sur le droit aux prestations..................................page 9

Article 2 : Personnel garanti et ayants droit

Art 14 : Prestations ........................................................................................................................................page 9

- Les agents titulaires de droit public et de droit privé des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics (y compris le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale), actifs et retraités, appelés membres participants,

Art 15 : Modification des prestations par la mutuelle.............................................................. page 11
Art 16 : Effets du retrait ou du non-renouvellement du label............................................ page 11
Art 17 : Paiement des prestations.......................................................................................................... page 11
Art 18 : Délai pour la prise d’effet du droit aux prestations................................................. page 12
Art 19 : Etendue territoriale des prestations.................................................................................. page 12

- Les ayants droit des membres participants au regard du droit aux prestations servies par
les régimes obligatoires, ainsi que les ayants-droit âgés de moins de 28 ans, poursuivant
leurs études et sur présentation d’un justificatif de poursuite d’études qu’ils soient ou
non en contrat d’apprentissage, d’alternance ou de professionnalisation.

Art 20 : Obligations d’information à la charge des membres participants............. page 12
Art 21 : Principe indemnitaire et subrogation.............................................................................. page 13
Art 22 : Prescription ...................................................................................................................................... page 13
Art 23 : Loi applicable.................................................................................................................................... page 13
Art 24 : Disposition de la réglementation sur les données personnelles.................page 14
Art 25 : Autorité de Contrôle.................................................................................................................... page 15
Art 26 : Procédure de règlement des litiges................................................................................. page 15

Article 3 : Conditions d’adhésion et droit d’adhésion
- Il n’existe aucun âge maximal d’adhésion,
- Aucun questionnaire médical n’est demandé à l’adhésion,
- Lorsqu’un agent, actif ou retraité, âgé de plus de 30 ans, souscrit ou adhère à une
garantie de référence sans l’avoir souscrite l’année précédente, il fournit à la mutuelle le
justificatif d’adhésion ou le certificat de non-majoration fournit par le dernier organisme
auprès duquel il avait souscrit une garantie de référence,

Annexe 1 : Cotisations
Annexe 2 : Prestations
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- Si l’entrée dans la fonction publique est postérieure au 8 Novembre 2011, l’agent transmet
également les documents permettant de justifier de sa date d’entrée dans la fonction
publique,
-
Faute de pouvoir produire ces documents, la durée totale de cotisation dans un
organisme proposant une garantie de référence depuis la date la plus récente entre le 8
novembre 2011 et l’entrée dans la fonction publique territoriale est présumée égale à 0,
- Chaque nouvel adhérent devra acquitter un droit d’adhésion qui sera dédié au fonds
d’établissement en application de l’article L.114-9 du Code de la Mutualité et dont le
montant est fixé en annexe I du présent règlement. Ce droit d’adhésion n’est pas exigé
pour tout ayant droit mutualiste bénéficiaire des prestations servies par la mutuelle et
qui adhère individuellement à la mutuelle.

Article 4 : Catégories de contrats
Catégorie AL : (adhésion familiale)
Agent exerçant une activité professionnelle ou retraité, et ses ayants droit relevant d’un
régime de protection sociale obligatoire en vigueur sur le territoire national et dont
les enfants ne sont pas salariés à l’exception des enfants en apprentissage, en contrat
d’alternance ou en contrat de professionnalisation, ceux-ci conservant la qualité d’ayants
droit mutualistes durant toute la durée de leur contrat d’apprentissage, d’alternance ou
de professionnalisation, ainsi que les enfants du membre participant, de son conjoint ou
du concubin vivant maritalement avec le membre participant ou de la personne ayant
conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) avec le membre participant, âgés de moins
de 28 ans, non mariés, non pacsés ou ne vivant pas en concubinage, poursuivant leurs
études et sur présentation d’un justificatif de poursuite d’études.

Catégorie AML : (adhésion monoparentale)
Personne seule exerçant une activité professionnelle , et ses ayants droit (dans la limite
de deux enfants) relevant d’un régime de protection sociale obligatoire en vigueur sur le
territoire national ou dans un état membre de la communauté économique européenne et
dont les enfants ne sont pas salariés à l’exception des enfants en apprentissage, en contrat
d’alternance ou en contrat de professionnalisation, ceux-ci conservant la qualité d’ayants
droit mutualistes durant toute la durée de leur contrat d’apprentissage, d’alternance ou
de professionnalisation, ainsi que les enfants du membre participant, de son conjoint ou
du concubin vivant maritalement avec le membre participant ou de la personne ayant
conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) avec le membre participant, âgés de moins
de 28 ans, non mariés, non pacsés ou ne vivant pas en concubinage, poursuivant leurs
études et sur présentation d’un justificatif de poursuite d’études.
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Catégorie HL : (adhésion individuelle)
Agent exerçant une activité professionnelle, relevant d’un régime de protection sociale
obligatoire en vigueur sur le territoire national.

Catégorie E : (adhésion individuelle)
Agent retraité relevant d’un régime de protection sociale obligatoire en vigueur sur le
territoire national.

Article 5 : Prise d’effet des garanties
Pour tout agent ou ayant droit, l’ouverture des droits pour l’ensemble des prestations
offertes par la Mutuelle sont effectives le 1er jour du mois civil qui suit la réception du
bulletin d’adhésion accompagné de l’ensemble des pièces justificatives mentionnées sur
le bulletin d’adhésion et, si le dossier est incomplet, le 1er jour du mois civil qui suit la
réception des pièces manquantes et expire le 31 décembre suivant. Le contrat d’adhésion
se renouvelle, pour un an, par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année.

Article 6 : Montant ou taux de cotisation
La cotisation est définie en fonction de la situation familiale du souscripteur et le statut
de l’agent (actif ou retraité).
Le montant des cotisations est précisé en annexe 1 du présent règlement mutualiste.
Elles ne peuvent pas être modulées en fonction de facteurs de risque propres :
- les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’adhérent, aucune
information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;
- les cotisations ne sont pas fixées en fonction de la nature de l’emploi de l’adhérent ;
- les cotisations ne sont pas fixées en fonction du sexe de l’adhérent.
Le calcul des cotisations respecte la solidarité intergénérationnelle. Le rapport entre la
cotisation ou la prime hors participation due par l’agent âgé de plus de 30 ans acquittant
le montant le plus élevé et la cotisation ou la prime due par l’agent âgé de plus de 30 ans
acquittant le montant le moins élevé ne peut être supérieur à trois, à charge de famille et
catégorie statutaire identiques, et pour une option de garanties comparable hors prise en
compte d’éventuelles pénalisations telles que prévues à l’article 7 du présent règlement.
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Article 7 : Majoration de cotisation

Article 9 : Modalités de paiements des cotisations

La cotisation est majorée d’un coefficient lorsque l’adhésion de l’agent est postérieure de
deux ans à son entrée dans la fonction publique ou, pour les agents en fonction à la date
du 8 novembre 2011 (date de publication du décret), lorsque l’adhésion intervient plus de
deux ans après cette date.

Le membre participant s’engage au paiement d’avance d’une cotisation annuelle
établie par année civile. Celle-ci fait l’objet d’un échéancier annuel envoyé dans les délais
définis par les dispositions de la Loi CHATEL. Le fractionnement des règlements (mois,
trimestre, semestre) est une facilité de paiement et ne peut être considérée comme une
modification de l’échéance de l’adhésion.

Ce coefficient tient compte de l’âge du bénéficiaire, de son ancienneté dans la fonction
publique et de sa durée de cotisation à un dispositif solidaire bénéficiant de la participation.
Ainsi, pour toute année non cotisée à une garantie de référence postérieure à l’âge de
trente ans, depuis la date la plus récente entre le 8 novembre 2011 et la date d’entrée dans
la fonction publique, ou, le cas échéant, depuis la dernière adhésion à une garantie de
référence, il est calculé par la mutuelle une majoration fixée par l’arrêté, égale à 2 % par
année en l’état actuel de sa rédaction.
Il n’est pas appliqué de majoration au titre des deux premières années d’ancienneté dans
la fonction publique. Pour les agents en fonction le 8 novembre 2011, il n’est appliqué de
majoration qu’à compter de la deuxième année suivant la publication de la première liste
de contrats et règlements labellisés.
Le coefficient de majoration ainsi calculé est, le cas échéant, additionné au coefficient de
majoration transmis par le dernier organisme auprès duquel l’agent avait souscrit une
garantie de référence.
L’agent ou le retraité ayant résilié sa garantie de référence pour une autre garantie de
référence de la mutuelle, devra transmettre à celle-ci le justificatif d’adhésion indiquant
un coefficient de majoration ou une attestation de non-majoration. La mutuelle lui
appliquera le coefficient de majoration figurant sur le justificatif.

Article 8 : Conditions et modalités de modification
des cotisations
Le barème des cotisations évolue en fonction des dépenses de santé constatées d’une
année sur l’autre, des taxes ou des éventuels transferts de charge des régimes obligatoires
sur les régimes complémentaires. En cas de changement de taux du ticket modérateur,
le conseil d’administration pourra envisager une modification des cotisations.
Le barème des cotisations peut être modifié sur décision de l’assemblée générale ou du
Conseil d’Administration suivant délégation consentie dans les conditions de l’Art. L114-11
du Code de la Mutualité.
Même en cas d’augmentation substantielle du barème des cotisations, la solidarité
intergénérationnelle visée à l’article 28 1° du décret susvisé continuera à être appliquée.
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Article 10 : Suspension et remise en vigueur des garanties
Conformément aux dispositions de l’article L.221-7 du Code de la Mutualité, le défaut de
paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation due dans les dix jours de son échéance,
génère l’envoi d’un courrier de relance adressé en courrier simple au membre participant.
En cas de non-paiement de la cotisation appelée sous huit jours à compter de la date
d’envoi du premier courrier simple, et indépendamment du droit pour la Mutuelle de
poursuivre l’exécution de l’engagement contractuel en justice, la Mutuelle adresse au
membre participant une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de
réception l’informant qu’en cas de non régularisation de sa situation trente jours après
la date de réception dudit courrier, la Mutuelle procédera à la suspension des garanties
et lui rappelant que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner la
résiliation des garanties.
La garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où
ont été payées à la Mutuelle la cotisation arriérée où, en cas de fractionnement de la
cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et
celles venues à échéance pendant la période.

Article 11 : Résiliation des garanties par le souscripteur
Article 11.1 : Cas général
Conformément aux dispositions de l’article L.221-10 du Code de la Mutualité, le membre
participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou
la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne
morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre
fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une lettre
recommandée ou un envoi recommandé électronique à la mutuelle ou à l’union au
moins deux mois avant la date d’échéance. La mutuelle ou l’union peut également résilier
le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois
avant la date d’échéance.
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Article 11.2 : Cas ouvrant droit à la résiliation anticipée Opérations individuelles
Conformément aux dispositions de l’article L.221-17 du Code de la Mutualité, lorsque ne
sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de
survenance d’un des événements suivants :
- changement de domicile,
- changement de situation matrimoniale,
- changement de régime matrimonial,
- changement de profession,
- retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle,
- couverture maladie universelle complémentaire,
il peut être mis fin à l’adhésion par chacune des parties lorsqu’elle a pour objet la garantie
des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans
la situation nouvelle.
La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois
suivant la date de l’événement ou la date de sa révélation.
La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
La Mutuelle doit dans ce cas, rembourser à l’adhérent la partie de cotisation correspondant
à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la
date d’effet de la résiliation.

Article 11.3 : Résiliation infra annuelle
Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats
définies par décret en Conseil d’Etat, le membre participant peut dénoncer l’adhésion
et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif
ou dénoncer l’adhésion, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première
souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend
effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre
participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant
dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III
de l’article L. 221-2 du Code de la Mutualité.
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Article 12 : Résiliation par la mutuelle
Conformément aux dispositions de l’article L.221-7 du Code de la Mutualité, en cas de
non-paiement de la ou les cotisations appelées, dix jours après l’expiration du délai de
trente jours prévu à l’article 9 du présent règlement, la Mutuelle procédera à la résiliation
des garanties indépendamment du droit pour la Mutuelle de poursuivre l’exécution de
l’engagement contractuel en justice.
Conformément aux dispositions de l’article L.221-17 du Code de la Mutualité, et sous
réserve des dispositions législatives en vigueur, la Mutuelle peut procéder à la résiliation
des garanties lorsque les conditions de recrutement indiquées au chapitre I.2 article I.2-1
des statuts ne sont plus remplies, étant précisé que cette résiliation ne peut intervenir
que dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa révélation. La
résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
La Mutuelle doit dans ce cas, rembourser à l’adhérent la partie de cotisation correspondant
à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la
date d’effet de la résiliation.

Article 13 : C
 onséquence de la résiliation sur le droit
aux prestations
Conformément aux dispositions de l’article I.27 des statuts de la Mutuelle, aucune
prestation ne peut être servie après la date d’effet de la résiliation, ni après décision de
radiation ou d’exclusion, sauf celles pour lesquelles les conditions d’ouverture du droit
étaient antérieurement réunies.
La résiliation, radiation ou exclusion génère l’obligation pour le membre participant de
restituer à la mutuelle sa carte d’adhésion en cours de validité mentionnant ses droits au
tiers payant.
Toute utilisation abusive de cette carte expose le membre participant ou bénéficiaire d’un
contrat collectif au remboursement des prestations payées indûment pour son compte
et ce par tous les moyens prévus par la loi.

Article 14 : Prestations
L’adhésion à la Mutuelle ouvre droit aux prestations couvrant les risques de dommages
corporels liés à des accidents (branche 1) ou à la maladie (branche 2), lesquelles sont
définies en annexe II du présent règlement.
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Elle ouvre également droit aux prestations assurées à titre accessoire, c’est-à-dire à
la prévention des risques et dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie,
ainsi que la protection de l’enfance, de la famille, des personnes âgées dépendantes
ou handicapées. Ces prestations assurées à titre accessoire sont également définies en
annexe II du présent règlement mutualiste.
Les prestations accordées par la Mutuelle interviennent dans la limite des tarifs de
convention appliqués par le régime général de la sécurité sociale et en vigueur sur le
territoire national et ce quel que soit le régime obligatoire d’affiliation du membre
participant et de ses ayants droit.
Celles-ci sont conformes à la réglementation relative aux contrats solidaires et responsables
mentionnée aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement de la Mutuelle :
- les actes ou produits non remboursables par les régimes obligatoires à l’exception des
actes ou produits faisant l’objet d’une indemnité forfaitaire et définis en annexe II du
présent règlement,
-
la participation forfaitaire des membres participants sur les consultations et actes
médicaux définie à l’article L 322-2-II du Code de la Sécurité Sociale (sauf hospitalisation),
- les franchises des membres participants sur les médicaments, les actes d’auxiliaires
médicaux et les transports définis à l’article L 322-2-III du code de la Sécurité Sociale
(sauf hospitalisation),
-
les majorations de participation appliquées par l’Assurance Maladie Obligatoire en
application des articles L 161-36-2 (dossier médical) et L 162-5-3 (parcours de soins) du
Code de la Sécurité Sociale (sauf consultation en urgence ou en dehors du lieu de
résidence habituel),
- les suppléments d’honoraires facturés par les praticiens consultés hors parcours de
soins, dans les limites fixées par décret.
En tout état de cause le remboursement des dépenses maladie par la Mutuelle ne peut
être supérieur au montant des frais restant à la charge du membre participant. Seuls les
frais engagés durant la période de garantie, c’est à dire entre la date d’effet de l’adhésion
et la date de cessation des garanties, ouvrent droit à prestations.
Les interdictions et obligations de couverture énumérées ci-dessus revêtent un caractère
indicatif à la date de signature du contrat ; elles peuvent par la suite être modifiées pour
demeurer en tous points conformes aux dispositions de l’article L 871-1 du Code de la
Sécurité Sociale et de ses décrets d’application.
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Article 15 : Modification des prestations par la mutuelle
Les prestations sont définies pour une période minimale de trois ans.
Toute modification substantielle intervenant pendant cette période sera soumise au
prestataire habilité par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui déterminera
si les conditions de délivrance du label sont toujours respectées ou s’il opère un retrait du
label.

Article 16 : E
 ffets du retrait ou du non-renouvellement
du label
En cas de retrait ou non renouvellement du label, la mutuelle doit en informer les
adhérents dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, en leur
précisant les majorations de cotisation qui peuvent en résulter pour eux. Ces majorations
prennent effet pour les adhérents, à compter du premier jour du deuxième mois suivant
la fin de la labellisation.
De plus, lorsqu’elle reçoit directement la participation de la collectivité territoriale, la
mutuelle, doit également informer la collectivité territoriale ou l’établissement public
intéressé de la décision de retrait ou de non-renouvellement.

Article 17 : Paiement des prestations
Pour percevoir ses prestations, le membre participant doit être à jour de ses cotisations
conformément à l’article 12 du présent règlement.
Les prestations garanties par la mutuelle sont versées par virement bancaire aux
adhérents sur le compte qu’ils auront communiqués ou aux professionnels de santé dans
le cadre du tiers payant.
Le remboursement des prestations s’effectue, soit :
- Automatiquement après récupération par la mutuelle de l’information électronique
auprès de l’organisme gestionnaire du régime obligatoire dans le cadre de la procédure
Noémie II,
- Sur présentation du décompte des prestations en nature établi par ce même organisme
lorsqu’il n’y a pas de convention Noémie,

S’agissant du remboursement des frais de soins de santé, la date des soins figurant sur le
décompte du régime obligatoire d’affiliation est seule prise en compte

- Sur présentation de toute autre pièce justificative (facture, note d’honoraire etc.) pour les
actes non remboursés par le régime obligatoire ou sur demande précise de la mutuelle.
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Seuls les documents originaux sont acceptés et ils ne pourront être restitués. La mutuelle
s’autorise à réclamer auprès des professionnels de santé ou du membre participant toute
somme indûment versée dans le cadre du paiement de prestations.

Article 21 : Principe indemnitaire et subrogation

Article 18 : D
 élai pour la prise d’effet du droit
aux prestations

La mutuelle est subrogée de plein droit au membre participant, ou à ses ayants droit,
victime d’un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité
du tiers soit entière ou qu’elle soit partagée. Cette subrogation s’exerce dans la limite des
dépenses que la mutuelle a exposées, jusqu’à concurrence de la part d’indemnité mise
à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime. En est exclue
la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou
morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que la
prestation versée par la mutuelle n’indemnise ces éléments de préjudice. De même, en
cas d’accident suivi de décès, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des
ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.

Les prestations prévues au présent règlement mutualiste ne sont dues que pour les actes
médicaux ou chirurgicaux postérieurs à la date d’ouverture des droits.

Article 19 : Etendue territoriale des prestations
Les prestations réglées concernent les soins délivrés sur le territoire national.
Tout soin à l’étranger devra obligatoirement être pris en charge par l’organisme de
sécurité sociale obligatoire français pour donner lieu à remboursement par la mutuelle.
Le remboursement de la mutuelle s’effectuera en complément du tarif de convention
français recalculé par l’organisme obligatoire.

Article 20 : Obligations d’information à la charge
des membres participants
Tout changement de situation, de statut, de coordonnées postales ou bancaires devra
faire l’objet d’une information à la mutuelle de la part de l’adhérent.
Lorsque ce changement entraîne un changement de catégorie, la prise d’effet de
la nouvelle catégorie sera le 1er du mois civil suivant la réception du courrier par la
Mutuelle. Une régularisation de cotisation sera effectuée à compter de la date d’effet de
la modification, le cachet de la poste faisant foi.
Le non-respect de ces dispositions expose le membre participant ayant sollicité la mise en
œuvre du tiers payant au remboursement intégral du différentiel de prestation payé par
la Mutuelle entre le ticket modérateur applicable en complément de l’intervention de la
caisse de régime obligatoire connue par la Mutuelle et le ticket modérateur effectivement
réclamé par le professionnel de santé au vu de la carte vitale présentée par le membre
participant. La Mutuelle procédera alors de plein droit au changement de catégorie avec
régularisation de cotisation à compter du 1er jour du mois civil qui suit la réception de la
facture en provenance du professionnel de santé ayant pratiqué le tiers payant, ou le 1er
jour du mois civil qui suit la prise de connaissance par la Mutuelle de la nouvelle situation.
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Les opérations relatives au remboursement de frais de soins ayant un caractère
indemnitaire, l’indemnité due par la mutuelle, compte tenu de celles déjà perçues, ne
peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment
des soins.

Article 22 : Prescription
Conformément à l’article L 221-11 du Code de la Mutualité, toutes actions dérivant des
opérations régies par le présent règlement sont prescrites par deux ans à compter de
l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait
du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Article 23 : Loi applicable
Conformément à l’article L 225-2 du code de la mutualité, la loi applicable est la loi française
et les tribunaux compétents les tribunaux français, selon les règles de compétence
matérielle et territoriale prévues par le droit français.

Règlement mutualiste MCLR – Contrats Labellisés – Conseil d’Administration du 3 novembre 2020

13

Article 24 : D
 isposition de la règlementation
sur les données personnelles
En application de la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n° 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée et ses éventuelles mises à jour notamment dans sa version
consolidée du 14 juin 2018, du règlement général sur la protection des données ; le cas
échéant, les textes adoptés au sein de l’Union européenne et les lois locales susceptibles
de s’appliquer aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du Contrat ;
les textes et décisions émanant d’autorités de contrôle, notamment de la Commission
nationale de l’Informatique et des libertés (ci-après la « Cnil ») ; le cas échéant, les textes,
recommandations édictées du Groupe de l’Article 29 ou de toute organisation ou autorité
dans le secteur de la protection des données à caractère personnel ; chaque agent
bénéficie de :

Article 25 : Autorité de contrôle
Les garanties proposées par la Mutuelle sont régies par le Code de la Mutualité.
L’autorité chargée du contrôle de la Mutuelle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
résolution(ACPR) située 61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09.

Article 26 : Procédure de règlement des litiges
Chaque membre participant peut adresser une réclamation directement au Siège de la
mutuelle à l’adresse suivante :
MCLR – Service Réclamation - 15 Bis rue Claudius Collonge – 69002 LYON.

- Un droit d’accès : Il peut obtenir des informations relatives au traitement de ses données
personnelles ainsi qu’une copie de ces données personnelles,

Un accusé de réception est adressé sous 3 jours ouvrés. Des pièces complémentaires
peuvent être réclamées afin de permettre à la mutuelle d’instruire le dossier.

- Un droit de rectification : Il peut à tout moment nous demander de rectifier les données
personnelles en notre possession,

La mutuelle rend un avis motivé dans les trois mois suivant la réception d’un dossier
complet.

- Un droit à l’effacement : Il peut exiger l’effacement de ses données personnelles dans
la limite de ce qui est permis par la réglementation,

En cas de contestation de cet avis motivé, le membre participant à la faculté de saisir
le médiateur désigné par les statuts en vigueur de la mutuelle.

- Un droit à la limitation des traitements : Il peut demander que certains traitements
ne soient pas effectués dans la mesure où cette limitation n’empêche pas l’exécution du
contrat en cours,

À Lyon, le 3 novembre 2020

- Un droit d’opposition : Il peut s’opposer au traitement de ses données personnelles,
dans la mesure où cette opposition n’empêche pas l’exécution du contrat en cours,

							
							

Le Président,
Jean-Paul DEGRANGE

- Un droit à la portabilité de ses données : quand ce droit est applicable, il peut obtenir
la restitution de ses données personnelles ou leur transmission à un tiers,
- Un droit de notifier des directives en matière de conservation, d’effacement ou de
communication de ses données personnelles postérieurement à son décès,
- Un droit de retirer son consentement : Si l’agent a donné un consentement au
traitement de ses données personnelles, ce consentement peut être retiré à tout
moment.
Pour exercer ces droits, l’agent doit nous adresser un courrier à :
MCLR - 15 Bis rue Claudius Collonge – 69002 LYON.
En cas de difficultés, il peut émettre une réclamation auprès de la CNIL (Commission
nationale de l’informatique et des libertés), autorité compétente.
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Lyon
15 bis, rue Claudius Collonge 69 002 LYON
Tél : 04 72 68 73 73
Annecy
5, Avenue de Chevêne 74 000 ANNECY
Tél. 04 50 45 76 21
Horaires
Le lundi : 14h-18h
Du mardi au jeudi
9h00-13h00 / 14h-18h
Le vendredi :
9h00-13h00 / 14h-17h

www.mclr.fr

