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PRESENTATION CCMO 
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 Depuis plus de 65 ans, la CCMO exerce son métier de mutuelle santé et a construit sa légitimité 
mutualiste par :

 L’exercice au quotidien de valeurs mutualistes : solidarité, non-lucrativité, non sélection 
du risque, transparence, écoute et proximité 

 Un savoir-faire reconnu dans le domaine de la complémentaire santé

 Adhérente à la FNMF, la CCMO se développe sur l’ensemble du territoire (métropole et outre-
mer), et couvre aujourd’hui plus de 180 000 personnes protégées en France avec une croissance
constante des effectifs adhérents (progression des effectifs assurés CCMO : + 47% en 5 ans).

 Agrément de la CCMO

 Dans le cadres du nouveau code de la mutualité, la CCMO a été agréée pour pratiquer les 
opérations d’assurances relevant des branches Accidents et Maladie, ainsi que des sous 
branches décès – allocations obsèques et natalité – nuptialité :
Arrêté du 21 juillet 2003 paru au Journal Officiel le 2 août 2003

Environ 600 mutuelles sont aujourd’hui agréées par l’Autorité de contrôle

 Marge de solvabilité

 La CCMO est une mutuelle qui satisfait aux Directives Européennes (son taux de couverture
de marge de solvabilité est de 241%). La CCMO vous assure ainsi d’une garantie de
couverture pérenne sans risque pour l’adhérent
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LES « PLUS »
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 Particularités :

. Contrat souscrit par l’UFNAFAAM, exclusivement réservé aux adhérents à 
jour du paiement de leurs cotisations (y compris les retraités, les préposés et bénévoles de 
l’UFNAFAAM).

. Aucun délais d’attente, aucun questionnaire médical

. Conditions tarifaires préférentielles négociées par l’UFNAFAAM

 Hospitalisation en secteur conventionné :

. Honoraires de chirurgien jusqu’à 250 % du Tarif de Convention (formule 2)

 Soins, consultations, prothèses :

. Remboursement jusqu’à 250 % du Tarif de Convention (formule 2)

 Dentaire :

. Prothèses remboursées jusqu’à 400 % du tarif de convention (Formule 2)

. Plafond de remboursement élevé : jusqu’à 3 500 € pour la formule 2

. Aucun plafond de remboursement pour l’orthodontie 

 Optique :

. Forfait jusqu’à 350 € pour une paire de lunette (par an/bénéficiaire)

. Forfait « bonus » reportable d’une année sur l’autre en cas de non utilisation

 Médecine douce assurée :

. Ostéopathie, Etiopathie, Chiropractie, Acupuncture Médicale
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LES GARANTIES 
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Plafonds poste dentaire, par an/bénéficiaire : 1 = 3 000 € / 2 = 3 500 € - Orthodontie = illimité

Les forfaits indiqués couvrent l'ensemble du poste "optique" sauf l'opération laser de la myopie

MEDECINE ET SOINS MEDICAUX

Consultations, visites

Actes de Spécialistes (dont radiologies)

Prothèses remboursées par le RO

Analyses et examens de laboratoire

Auxiliaires médicaux

PHARMACIE

DENTAIRE

HOSPITALISATION MEDICALE & CHIRURGICALE

Frais de Séjour secteur conventionné 

Chambre Particulière secteur conventionné y compris Maternité

Les remboursements hors forfait s'entendent en % du tarif de convention, remboursements sécurité sociale inclus

Forfait Hospitalier secteur conventionné

Honoraires hospitalisation conventionné

Honoraires hospitalisation non conventionné

100 % Frais Réels

UFNAFAAM 1 UFNAFAAM 2

60 € par jour (60 jours par an)

90 % FR (Max 3 500 €)90 % FR (Max 3 000 €)

250%

250%

100 % des Frais réels

100 % Frais Réels

250%

150%

150%

100 % des Frais réels

50 € par jour (60 jours par an)

45 € par nuit (Illimité pour les enfants)35 € par nuit (Illimité pour les enfants)

150%

Soins dentaires

Frais d'hospitalisation secteur non-conventionné

Frais d'Accompagnement enfant < à 13 ans ; adulte > 75 ans

Prothèses auditives acceptées ou refusées

Médicaments et préparations magistrales à 15 %, 35 % ou 65 % par le RO

APPAREILLAGE

Transport ambulance accepté RO

250%

150% 250%

150% 250%

150% 250%

150%

305 €/prothèse (2/an) 450 €/prothèse (2/an)

100% 100%

300% 400%

250%

Fauteuil roulant 400 € 400 €

Autres dispositifs médicaux et appareillages 150%

150% 300%

400%

Orthodontie acceptée ou refusée par le RO 300% (580,50 €) 400% (774 €)

Prothèses nomenclaturées, non remboursées par le RO 300%

OPTIQUE

Monture + Verres

100%

Parodontologie 400 € par an 500 € par an

Implant dentaire (2/an - demande préalable de prise en charge à la mutuelle) 100%

RO + Forfait de 240 € RO + Forfait de 350 €

Garantie Plafond Optique Reportable (cf graphique ci-joint) Oui Oui

Opération laser de la myopie (plafond par an) 250 € (2/an) 300 € (2/an)

Lentilles acceptées, refusées par le RO RO RO + Forfait de 240 €

Obsèques 310 €

300 €

ALLOCATION

Naissance ou adoption (enfant < 10 ans) 150 € 200 €

CURE acceptée par le RO (sur la base d'une cure de 21 jours ) 210 €

24 H / 24

100 €

Substituts nicotiniques remboursés par le RO 50 € 80 €

Pilules contraceptives 60 €

Ostéodensitométrie acceptée par le RO 150%

ASSISTANCE 24 H / 24

Détartrage annuel 100 % des Frais réels 100 % des Frais réels

Ostéopathie, Etiopathie, Chiropractie, Acupuncture Médicale 30 € (6 séances)

450 €

PREVENTION

Tous vaccins (y compris traitements anti-paludéins), Prescrits ou non 80 € 120 €

COMPLEMENTAIRE SANTE UFNAFAAM

40 € (6 séances)

250%

RO + Forfait de 350 €
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LES GARANTIES 
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ANNEE N+3 ANNEE N+4 ANNEE N+5

GARANTIE INITIALE

MAJORATION

GARANTIE FINALE

240 €

0 €

GARANTIE OPTIQUE REPORTABLE "UFNAFAAM"

ANNEE N ANNEE N+1 ANNEE N+2

Les forfaits indiqués couvrent l'ensemble du poste "optique" sauf l'opération laser de la myopie

UFNAFAAM 1

240 €

240 €

36 €

276 €

240 €

72 €

312 €

240 €

120 €

360 €

240 €

180 €

420 €

240 €

240 €

480 €

UFNAFAAM 2 ANNEE N ANNEE N+1 ANNEE N+2 ANNEE N+3 ANNEE N+4 ANNEE N+5

GARANTIE INITIALE 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 €

525 € 613 € 700 €

MAJORATION 0 € 53 € 105 €

Le plafond optique reportable favorise les adhérents qui adoptent un comportement responsable.

La majoration est accordée si aucune dépense optique n'a été réalisée sur l'année précédente.

En cas de non concommation du plafond optique, ce dernier est majoré jusqu'au doublement la 6ème année !

175 € 263 € 350 €

GARANTIE FINALE 350 € 403 € 455 €
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LES TARIFS 
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Cotisation mensuelle UFNAFAAM      1 UFNAFAAM      2

Adulte 45,00 € 56,00 €

Enfant 30,00 € 39,00 €

Adulte + 1 enfant 75,00 € 95,00 €

Adulte + 2 enfants ou + 105,00 € 134,00 €

Couple (2 adultes) 90,00 € 112,00 €

Famille (2 adultes  + enfant (s)) 115,00 € 146,00 €
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Procédures pour adhérer au contrat santé UFNAFAAM :

1- Résiliation de votre contrat actuel

• Compléter et envoyer à votre assureur, en LRAR, la lettre de 
résiliation remise par l’UFNAFAAM.

2- Envoyer une demande d’adhésion

• Compléter, signer et envoyer à de Clarens (17 rue Washington 
75 008 PARIS), le Bulletin Individuel d’Adhésion remis par 
l’UFNAFAAM.

3- Documents à joindre à la demande d’adhésion

• Copie de l’attestation papier de votre carte vitale,

• Justificatif d’adhésion à l’UFNAFAAM, 

• RIB pour le prélèvement automatique de la cotisation

• RIB pour le versement des prestation (si compte différent)

Pas de chèque d’acompte, pas de questionnaire médical…
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L’ADHESION 
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Voici vos interlocuteurs chez de Clarens :

Gestionnaires dédiées :

• Céline Crasset : 01 44 13 13 73 c.crasset@declarens.com

• Angélique Gueux 01 44 13 13 57 a.gueux@declarens.com 

Responsable de projet :

• Franck Matéos : 01 44 13 13 32 f.mateos@declarens.com

8

VOS CONTACTS 
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