
LE CHOIX DE COTISATIONS À PAYER À VOTRE MUTUELLE

Votre comparateur mutuelle pas cher vous informe sur les choix des médecins, des 
hôpitaux ,des cliniques .il vous aide a connaitre les tarifs pratiques et les montants des 
remboursements ; il recense les établissements de sante les mieux adaptes a vos besoins 
urgents ou dans l'immédiat ; il vous assiste
dans la localisation des organismes de sante les mieux nantis en matière de soins de 
vigilance et de remboursements. vos prestations sont minutieusement examines et pris en 
considération dans un environnement de confiance et de confidentialité absolue .
pour chaque acte ou produit médical, l'assurance maladie fixe en effet un tarif de référence 
pertinent et relatif a la qualité des soins encourus ,au payement effectue et au délais 
d'attente ou de carence contracte . la mutuelle pas cher est la pour prend le relais : elle 
rembourse 100 % les frais et peut même aller au-delà 

http://www.mondevismutuelle.fr/


Le remboursement de l'Assurance maladie quelque soit son niveau Elevé ou bas, la mutuelle 
vous rembourse les frais engagés dans la limite de votre forfait du tarif paye et surtout quel 
payement vous avez effectue et dans quel délais..
Le devis remis par votre opticien mentionne le montant de votre remboursement si vous 
bénéficiez du tiers payant. Alors la question qui se pose est comment je suis rembourse et 
dans quel délais ?
Mutuelle optique
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Mutuelle pour besoins optique

http://www.mondevismutuelle.fr/optique


Votre mutuelle prend tout en charge :

• le forfait hospitalier journalier ,
• la franchise , appliquée sur les actes dits "lourds",
si vous restez avec votre enfant ou un proche parent pour une periode determinee ou 
indeterminee et selon les garanties que vous avez pris :

les éventuels dépassements d'honoraires( en cas de prolongement de la maladie)
la chambre particulière en cas de nuité et si les traitements ne sont pas interompus
 mutuelle d'hospitalisations .
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Mutuelle pour besoins Hospitalisation

http://www.mondevismutuelle.fr/hospitalisation
http://www.mondevismutuelle.fr/hospitalisation


Une prothèse remplaçant une incisive, une canine ou une prémolaire, sera ainsi mieux 
remboursée qu'une prothèse posée sur une dent moins visible.

En complément de l'Assurance maladie, la mutuelle vous rembourse les frais engagés dans 
la limite de votre forfait et vos modalités de payement .

Demandez nous un devis détaillé pour les soins encourues chez votre dentiste avant la 
réalisation des soins, et nous ferons en sorte de vous guider vers la plus adéquate des 
mutuelles pour qu'elle puisse vous transmettre une estimation de votre remboursement.
Mutuelle dentaire
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Mutuelle pour besoins dentaire

http://www.mondevismutuelle.fr/dentaire


Selon les spécifications des lois sociales, un travailleur non salarié est une personne 
physique travaillante à son compte sans engagement avec un employeur donné. 
L'assurance-maladie de cette catégorie de professionnels est sous tutelle du Régime social 
des indépendants (sauf les agriculteurs, qui à leur tour, bénéficient de la mutualité sociale 
agricole). 
Les souscripteurs de ce régime ont une opinion commune concernant les prestations 
proposées par ce dernier, dont la pertinence ne cesse de défaillir, similairement à 
l'assurance-maladie des travailleurs salariés. La plupart des soins sont mal remboursés, et 
un nombre consistant de services médicaux essentiels ne sont pas pris en charge par ce 
régime.
Souscrire une mutuelle pour mutuelle travailleurs non salariés est devenu donc une 
mesure primordiale. Une mutuelle dont le remboursement correspond parfaitement à vos 
besoins de santé, et à ceux de votre famille. En agissant ainsi, vous êtes sûre de profiter de 
soins médicaux satisfaisants, sans être exposé à de lourdes charges financières.
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Mutuelle pour tns
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Profiter de sa vie après sa retraite, c'est le souhait le plus intense de tous individus. 
Néanmoins, il s'agit de l'âge ou les problèmes de santé commencent à se faire sentir 
fréquemment.
Malheureusement, le régime obligatoire de sécurité sociale ne répond pas aux attentes de 
ses adhérents, puisque le remboursement qu'il offre vis-à-vis d'une panoplie de soins 
médicaux de première nécessité s'avère très faible. Une réalité qui ne risque pas de 
s'améliorer à court terme, vu la conjoncture économique que nous vivons.
Une alternative probante serait d'opter pour une mutuelle retraité dans les plus brefs délais 
suivant la sortie en retraite. Il est certain que les frais de la mutuelle seront d'autant plus 
chers que la souscription est tardive. Cependant, adhérer à une mutuelle pour retraités dès 
sa sortie en retraite permettra au bénéficiaire de tirer profit d'un ensemble de soins médicaux 
de haute qualité à un prix très abordable.
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Mutuelle pour retraité
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Dès l'âge de 55 ans, la santé devient de plus en plus vulnérable, à ce stade de la vie, des 
mesures préventives sont alors envisageables en particulier la souscription d'une mutuelle 
pour seniors. Une fois décidé, il faut trouver la bonne marche à suivre pour en choisir 
la meilleure. 

Trouver la mutuelle pour senior, dont les garanties médicales etles forfaits préventifs sont 
les mieux ajustés à vos besoins de santé sera le premier critère à respecter. Pour cela, il 
faudra cerner étroitement vos besoins afin d'établir le meilleur choix.

IL faudra aussi avoir une idée concernant les délais de carence des différentes prestations 
médicales, et la fréquence de l'augmentation tarifaire, pouvant s'appliquer tous les 3,4 ou 5 
ans.

Notre comparateur vous facilitera la mission, en vous accompagnant tout au long de votre 
démarche de choix de la mutuelle pour senior la mieux adaptée à vos besoins et à votre 
budget.

LE CHOIX DE COTISATIONS À PAYER À VOTRE MUTUELLE

Mutuelle pour senior
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