
TEMOIGNAGES TIERS-PAYANT  
 
Dame Caroline  
Je raconte quoi ? 
- la personne qui a oublié de me prévenir qu'elle avait changé de secu (CPAM -> 
ram) et pour laquelle j'ai enfin réussi à me faire payer au bout de 6 mois après 
moult courriers et supplications ? 
- celle qui après 2 séances par semaine pdt un mois m'a dit qu'elle n'était plus à 
la CMU et qui était insolvable ? Pour laquelle j'ai failli avoir 250 euros de travail 
dans les dents ? Et pour laquelle j'ai dû menacer la secu d'envoyer mon dossier 
au TASS car la secu ne respectait pas la loi concernant le paiement des Dap 
faites sous CMU ? Cette patiente qui a fait un break et qui est revenue au bout de 
qq mois. Quand je lui ai dit qu'il y avait trop d'impayés pour que je puisse 
reprendre son dossier m'a répondu "ah ben c'est pas de ma faute si la secu ne 
vous paie pas !!!" " non mais par contre, c'est de votre faute si vous sortez du 
dispositif CMU sans m'en avertir en pleine période de soins !" 
- cette mutuelle que j'ai dû appeler 6 mois à son standard pour avoir toujours 
une nouvelle personne au bout du fil. Cette personne me disait oui oui on va 
vous payer. Puis rien. Au bout de 6 mois, j'ai dû passer par une mise en demeure 
et renvoi du dossier auprès d'un avocat pour me faire payer ... 
- ou bien tous ces gens qui sont tellement habitués à ce que tout soit gratuit que 
lorsqu'ils nous invitent dans l'école de leur enfant pour une réunion, ne se 
posent même pas la question si ca nous coute qqch en essence et en temps ? Et 
ne nous offre ni merci ni boîte de chocolat à noel. Non, c'est un dû. 
- certaines secu qui sont ouvertes de 13h à 16h alors qu'on travaille avec des 
patients en face à face ? Des standards bourrés d'incompétents et injoignables ?  
- ou encore récemment cette maman de patiente qui me tend sa carte vitale pour 
paiement pour le dernier soin et qui avait changé de mutuelle.... Paf. 3 séances 
dans les dents etc... 
- ces gens qui sont tellement habitués à ne pas payer, qu’ils pensent que nous 
vivons une vocation qui nous permet de vivre d'amour et d'eau fraîche. Ces gens 
qui ne se rendent plus compte du coût réel des soins....  
- les rejets Noémie qui sont de faux rejets et qui m'obligent à appeler la secu 
pour vérifier qui se rend compte quil y a une erreur .... Je n'ai pas que ça à faire...  
Tant de choses à dire 
 

Cécile Meffre Je peux vous parler d'une mutuelle, avec laquelle j'ai SIGNE une 
convention et qui m'a réglé en mars 2015 les séances de 2014. Je ne compte plus 
les appels téléphoniques, les relances écrites... Mais je n'ai que ça à faire, mais 
oui, mais oui... Et les mutuelles qui d'habitude "fonctionnent" bien, mais qui 
parfois buggent, et là... c'est tout un trafic incroyable pour se faire payer. Quelle 
énergie à déployer ! Toute cette énergie qu'on ne met pas dans nos prises en 
charge ou autres.... Je n'ai actuellement plus que 6 patients en TPG. J'essaie de 
réduire à 0. J'essaie.... 
 

 

Sophie Lacx Idem que Dame Dame Caroline : la fille d'un patient n'arrêtait pas de 
changer de caisse d'assurance maladie. Et bien sûr carte vitale pas à jour donc 
mon dossier (et mes dap) non plus! A ce jour, 2 ans après, 2 dossiers en 
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recommandé avec AR, et 8 relances téléphoniques, le RSI n'a jamais traité mon 
dossier et me doit quelques centaines d'euros.... 
Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres...of course. 
 
Clémentine Za La plupart de mes patients sont en TP car à la CMU. Je n'ai jamais 
de problème tant que cela émane de la sécu... mais voilà, dès qu'il s'agit des 
mutuelles, c'est une autre paire de manches : chacune a sa manière de 
fonctionner (DRE, flux direct avec la sécu, factures papier ou par mail...), on perd 
un temps fou pour se conventionner, et surtout quand ça ne fonctionne pas, on 
n'est pas toujours prévenu... ou bien des mois plus tard ! tout est prétexte à ne 
pas nous payer, et en avant la paperasse.  
Il est alors préférable de se payer un concentrateur (offre proposée par... des 
groupements de mutuelles ! haha), mais même là, lorsqu'un paiement n'est pas 
honoré, c'est à nous de courir après. Et j'avoue que j'ai déjà abandonné plusieurs 
fois. D'où l'arrêt du tiers payant pour certaines mutuelles (ou associées à certaines 
caisses).  
Les mutuelles ont intérêt à rembourser les patients car ce sont leurs clients, mais 
le rapport qu'elles entretiennent avec nous leur autorise tous les excès. Si le TP 
est généralisé, elles nous tiendront par les........ 
 

Aurélien Carl Le TP avec certaines mutuelles c'est le bonheur : je vais sûrement 
devoir m'asseoir sur 300€ en tout tellement la procédure pour récupérer mon dû 
est aisée… 
 
Amandine Bombail Tp et congé mat' : j'ai tjs fonctionné au tiers payant dans mon 
cabinet actuel, cabinet situé dans une zone défavorisée +++ et reprise d'une 
patientèle biberonnée au tiers payant... je galère depuis 4 ans pour changer cette 
vilaine habitude. Résultat : je suis à découvert +++ donc je paie ma remplaçante 
avec mes IJ mater, mes primes à la naissance et l'aide de ma famille... je 
commence à toucher mon dû au bout de... 2 mois de relance... ah oui, le RSI et sa 
mutuelle me font des surprises sympathiques! refus de traiter les feuilles de soin 
papier, ils ont payé la part caisse mais refusent de payer la part mutuelle... sachant 
qu'ils refusent de payer la part mutuelle aussi aux patients qui pourraient me faire 
un chèque sur cette part. Refus de régler les patients et moi-même, ils se gardent 
l'argent pour le pot de fin d'année????? sympa le congé mat'... je suis tellement en 
colère contre moi-même et le système que je stoppe net cet assistanat à ma 
reprise… 
 
Camille Maiffret +1  
 
Anne-Catherine Bertino ! excellente idée ! qu'elle se débrouille avec nos dossiers 
d'impayés ^^  
on en parlait avec des collègues dimanche : la plupart d'entre nous pratiquent le 
TP pour les patients les plus démunis et/ou quand on sait que ça va bien se 
passer (mutuelle connue, DRE toussa). Mais finalement dans ma pratique, ce sont 
les plus démunis qui doivent m'avancer la part mutuelle, chèque que je n'encaisse 
pas avant qu'ils soient remboursés, justement parce que mutuelle inconnue au 
bataillon ou carte avance santé alors que je n'ai pas d'appareil à cartes bleues ou 
numéro de sécu qui ne correspond pas sur la carte mutuelle... bref on pratique le 
TP de façon à ce que ce soit le moins contraignant pour nous et il me semble que 
c'est le cas de beaucoup d'orthos... peut-être alors que c'est cet amalgame, ce 
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raccourci souvent fait entre loi de santé et TPG qui a freiné la mobilisation de 
notre profession ? en mode "bah moi je pratique déjà le TPG, du coup je vais 
quand même pas aller manifester ou me mobiliser contre" ? 
 

Anne Robin en plein milieu d'une prescription pour une patiente présentant une 
maladie de parkinson ald et facture refusée, pas de DAP reçue! au bout de 15 jours 
j'arrive enfin à appeler le centre de sécu en question (ligne saturée, horaires 
comment dire plus que réduits..) résultat "c'est une erreur madame nous avons 
bien ttes les pièces justificatives" il faut retélétransmettre!! merci 3 semaines pour 
récupérer près de 300euros!! je vais bien tout va bien!! ET ce n'est que la sécu pas 
la mutuelle !! 
 

 

Virgie Playmobil Ma patiente change de job mais doit avoir un CDI pour 
bénéficier de la mutuelle de la boite donc en attendant je fais quoi? Elle fait 
quoi? Financièrement pour elle c'est intéressant d'attendre la nouvelle. Mais elle 
tombe enceinte entre temps. Le truc pas prévu et donc toujours pas de mutuelle 
 
Virgie Playmobil autre exemple mais avec ce même patient. Nous sommes deux à 
la prendre en PEC mais deux AMO différents. Ma collègue a commencé avant avec 
lui et la famille était CMU. Puis ils ont perdu la CMU au moment de commencer 
avec moi. Donc vous êtes d'accord deux DAP différentes, deux ortho différentes 
donc deux numéro ADELI différent. Et bien je vous le donne en mille: ma collègue 
tel la secu pour avoir ses sous (comme il était CMU au début de sa DAP mais qu'il 
a perdu sa CMU, il faut faire des réclamations) et la sécu nous a REGULARISE 
TOUTES LES DEUX!!!!!! Moi j'ai rien demandé, je leur tel pour leur signifier 
l'erreur: bon là je pense que de ma vie je n'ai jamais autant hurlé de colère: ils 
m'ont soutenu que c'est moi qui avait téléphoné pour la régularisation de la 
CMU.... Bref tout ça pour dire quoi: lorsqu'un patient va passer de CMU à mutuelle 
perso WAHOOOOOOOO le bordel non?!!!! 
 
Anne-laurence Sauve Moi je galère déjà avec quelques dossiers pour récupérer la 
part TP depuis des mois, je sens que je vais m’asseoir dessus , si c est pour tous 
comme ça, plus les charges délirantes et plus une retraite de misère qui nous 
coûte si cher, je ne vois pas l intérêt d avoir galéré pour reprendre mes études ! Je 
prépare en douceur une activité de remplacement...... 
 
Lily Blue Il y a quelques années, je suivais des jumeaux .... les rendez-vous se 
suivaient (beaucoup plus pratiques pour la gestion logistique des parents) .... 
aucun souci ... jusqu'au jour où la sécu m'a refusé un remboursement sous 
prétexte que le règlement avait déjà été effectué ! J'ai appelé plusieurs fois, en 
expliquant qu'effectivement, un règlement avait été effectué mais pas le 2ème .... 
les dadames de la sécu avaient vraisemblablement compris ma demande et ont 
exposé le pb au service concerné ! On m'a alors répondu que le règlement avait 
déjà été fait !!! Moults coups de fils, courriers explicites avec preuve papier à 
l'appui pendant 2 ans (oui oui j'suis coriace et je ne lâche pas facilement l'affaire) 
!!! ils n'ont rien voulu savoir .... ils avaient raison et j'avais tort .... je me suis donc 
assise sur plus de 200 euros ... et .... tadaaaaaaaaaaaam, trois ans après (oui, oui, 
oui 3 ANS donc in fine 5 ANS après les faits) je perçois un règlement 
correspondant à la somme sur laquelle je m'étais assise .... Je ne sais pas 
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pourquoi à ce moment-là .... mais j'étais contente de ne pas avoir fait de bénévolat 
!!!! 3 ANS pour relire mes courriers, réécouter mes appels et mes demandes !!!! ou 
alors trois ans pour que quelqu'un qui connaisse son métier s'occupe de mon cas 
??? quelqu'un qui accède à une bonne compréhension de l'écrit ?!!!??? j'en sais 
rien .... mais 3 ans quoi !!!!!! alors qu'auparavant pas de souci et les séances 
d'après aucun souci non plus !!!! cherchez l'erreur !!!!!!!!!!! 
Anne-laurence Sauve Moi j ai mieux, une patiente fin de Cmu après lui avoir 
réclamer mon argent pendant des mois, elle finit par me payer, ouffff mais dans la 
foulée elle va a la ss et là une gentille dame lui dit qu elle n a rien à me régler, 
retour de la patiente en force avec son mari, pendant une PEC , j ai dû lui rendre 
son argent pour éviter le scandale .... Ça serait bien que certains employés des 
caisses de SS. ne racontent pas n importe quoi pour se débarrasser des gens, moi 
j attends toujours, pourtant j ai bossé, arrêt de le PEC pour la gamine, marre du 
social.... 
 

Ma Wii cette semaine : TP pour ALD, prescription d'un CH, j'utilise le numéro 
prescripteur figurant sur la prescription : le bilan est accepté, payé, les séances 
non. Motif : mauvais numéro prescripteur... 
 

Ma Wii le grand classique : le patient CMU qui en fait ne l'a plus. et donc 
paperasse supplémentaires car la caisse refuse de payer évidemment 
 
Ma Wii Autre classique : la mgen qui refuse de me payer les séances car la 
prescription manque. Prescription qui leur a été envoyée avec le bilan, et qu'ils ont 
d'ailleurs réglé.... (oui je sais, toujours faire ne photocopie. Bah là j'ai oublié bien 
sûr...) 
 
Anne-laurence Sauve Ah oui et les champions du monde : la RAM, qui porte son 
nom à merveille, la rame pour se faire payer des séances depuis j ai arrêté de 
ramer 
 
Anne-laurence Sauve Chez moi la Ram c est le radeau de la méduse, 18 mois pour 
récupérer mon dû avec 2 déplacements et quelques dizaines de lettres et de coup 
de fil, donc je ne prends plus les patients Ram 
 

Dame Caroline La RAM ? 10 jours ? ahahahah Quand ils paient alors..... Je ne 
compte plus mes impayés de la RAM (ils paument les DAP..... il faut les renvoyer x 
fois... ou bien tout à coup en plein milieu de DAP ils font un rejet sorti de nulle 
part... Il faut appeler, rectifier leur erreur au tel pour se faire payer.... etc...) 
 
Ma Wii faut juste quelqu'un pour le gérer. (à l'instant où j'écris ces lignes, j'ai le 
combinet coincé entre oreille et épaule, car en attente sur le standard d'une 
mutuelle depuis 5min : mon patient a changé de mutuelle (mutuelle obligatoire 
pour les salariés), m'a prévenue à temps, j'ai tout bien rempli comme il faut mon 
logiciel de TT, je suis conventionnée avec cette mutuelle, d'habitude tout 
fonctionne bien, et là, bam, rejet.... 
petite musique d'attente et "vous êtes l'appelant numéro 12, merci de patienter".... 
pfffff) 
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Ma Wii ayé, je viens d'avoir Mme de la Mutuelle Machin, une mutuelle qu'elle est 
bien:  
- vous avez fait DRE pour la facture?? 
- oui bien sûr... 
- bah c'était gestion unique, c'est pour ça que ça ne marche pas 
j'apprends donc que la même mutuelle peut fonctionner pour certains patients en 
DRE pour d'autres en gestion unique.... 
puis "faut nous envoyer les factures par la poste pour le remboursement 
- j'ai une adresse mail "remboursement@mutuelleMachin.fr 
- nan ça c'est pour des questions sur les remboursements, pas pour obtenir un 
remboursement 
 
Scott Deercim Je ne faisais jamais le tiers payant mutuel ni le tiers payant total, 
aux patients de se débrouiller avec leurs mutuelle. Et même s ils en changent, c 
est indolore pour le pro de santé. Aucun tiers payant de quoi que ce soit pour les 
assurés à la RAM ou au RSI, par contre une certaine souplesse sur l encaissement 
des chèques. Avec les ALDs (pour lesquelles les pros ne sont pas tenues de le 
faire...mais vues les sommes engagées, il vaut mieux), pas eu beaucoup de 
problème non plus. Par contre, les vraies situations coprogenes qui se sont 
présentées, ce sont avec les patients CMU...qui ne renouvelaient pas leur 
droit...encore pire lorsqu ils sont a une caisse autre que la CPAM ( CMU couplée à 
la RAM ou au RSI, la combinaison gagnante ). En un an, juste une poignée de 
problèmes mais je n ai pas réussi à me faire payer pour tout. Il faut savoir que ces 
deux caisses de merde sont tous aussi pénibles avec leurs assurés. La MGEN est 
pas mal incompétente dans son genre également… 
 
Ortho Koz juste pour le fun, petit témoignage TP versant patient (moi donc) : 
aucun remboursement de la sécu ni de la mutuelle depuis cet été... Bug je ne sais 
où... Beaucoup d'argent dehors, j'adore 
 
Véronique Guiraud petit bilan du tiers payant du jour sur les 15 patients prévus : 2 
cmu, 2 rdv non honorés non prévenus / 2 autres patients en cmu qui ont oublié ou 
perdu leur carte vitale / 1 patient prof en accident du travail traitement en feuille de 
soins via le rectorat ( délai de traitement de 3 semaines minimum ) / 2 rejets 
inexpliqués ( 58 minutes en ligne sur la bande sonore de la sécu sans pouvoir 
parler à personne au final )/ 1 carte vitale qui n'est pas à jour/ = 8 patients sur 15 
non facturables et des crises de nerfs ! Alors à ceux qui disent que les médicos ne 
parlent que d'argent je répondrai que c'est bien la seule profession qui galère 
autant à gagner le fruit de son labeur bien qu'il lui faille tout de même régler ses 
propres factures ... Oui des journées comme celle d'aujourd'hui cela tape sur le 
système et ça rend aigri...sur le coup… 
 
Lily Blue ah !!! j'avais oublié ma grOsse galère avec la MGEN ... ils m'ont forcée à 
faire le TP intégral parce qu'ils ne savaient manifestement pas gérer les autres 
possibilités ! 2 ans de galère, de coups de fil, d'échanges de courriers, des mises 
en demeure (mes premiers de toute ma vie .... bah spa cool du tout ... surtout 
quand on n'est pas responsable), d'engueulades avec la chef du service, j'ai même 
proposé de me déplacer à Saint André lez lille parce que j'y passais quelques 
jours de vacances.... j'aime à croire que cette "chef" s'est fait virer grâce à moi ... 
autant d'incompétence et de mauvaise foi .... ça m'a fait halluciner !! mais j'ai rien 
lâché et j'ai eu gain de cause !!! ils voulaient que je leur rembourse les sommes 
qu'ils avaient malencontreusement virées sur le compte de l'assuré !!!!! 10 balles 
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et un mars aussi : jveux bien assumer mes conneries et boulettes mais 
certainement pas celles des autres !!!! 
 
Julien Lrnd J'ai perdu 15min au téléphone avec une mutuelle cet après-midi - 
erreur de leur part bien entendu. Je me suis fait balader dans plusieurs services. 
Même si j'ai été satisfait de leur réponse, je le suis moins du surcoût téléphonique 
sur mon appel ! Presque 10 centimes la minutes pour entendre tourner en boucle 
un répondeur et enfin parler 3 minutes à un être humain. Donc 1euro50 de perdu 
aujourd'hui, heureusement que je n'ai pas attendu plus et que je n'avais pas 
d'autres mutuelles à appeler... Le tiers payant généralisé c'est du temps de perdu 
et des frais masqués comme ceux-là. Quelle compensation en retour ??? Nada 
évidemment. Ce ne sont pas les patients qui vont se plaindre car pour eux plus 
besoin de contacter leur mutuelle, c'est sur nous que ça tombe. 
 
Elo Galdie MST (ah ah ça me fait rire ) a promis d indemniser les médecins en cas 
de retard de paiement ( plus de 5 jours) . Vous allez voir que ça ne concernera 
effectivement QUE les médecins si cette loi dictatoriale passe. Si je réclamai des 
indemnités en cas de retard de paiement aux mutuelles et même à la C.P.A.M. qui 
par deux fois en septembre et janvier a eu trois semaines de retard pour toutes les 
orthos du secteur, je gagnerai bien mieux ma vie! Youpi! Je serai riche comme un 
kiné par exemple, et en plus mes CR seraient à jour parce que oui il faut choisir 
entre être à jour de ses CR ou de ses réclamations en tiers payant! Faut arrêter de 
rêver! 
 
Marjorie Kieken Je viens à l'instant de découvrir, via mes retours Noemie, que la 
CPAM allait me faire un double versement aujourd'hui... soit un bel indu à venir de 
1400€... C'est parti pour des appels et de la paperasse supplémentaires ! 
 
Marjorie Kieken ça m'arrive une fois par an... La semaine dernière, je n'ai pas eu de 
retour noemie sur mes FSE mais j'ai bien reçu un versement... 
Aujourd'hui, j'ai reçu le retour noemie de mes factures de la semaine dernière + 2 
retour identiques sur celles de la semaine d'avant… 
 
Anne-Catherine Bertino Ce qui m'ennuie le plus c'est de devoir contacter les 
mutuelles quand y a un souci. J'ai envoyé des tonnes de courriers, des 
recommandés et j'ai rien en retour pas un mot pour me dire que ma demande est 
rejetée ou autre, non rien. Et juste un petit peu casse pied de perdre son temps 
pour ça. Mais je ne vois pas ce que cette loi m'apportera. Comment lutter contre 
une mutuelle? 
 
Nathalie Gual allez petite expérience tiers payant du jour! 
Je viens de m'engueuler avec une maman et de mettre fin à la rééducation de son 
enfant, là, maintenant, tout de suite, par téléphone! 
La fillette est vue en orthophonie depuis le ventre de sa mère pour dysphasie, 
diagnostic avec lequel je ne suis pas d'accord, mais puisqu'on ne pose pas de 
diagnostic psychiatrique chez les enfants, c'est avec celui ci qu'elle est arrivée 
chez moi fin 2013 avec 75 séances à faire avant bilan de renouv. 
depuis fin 2013, j'ai à peine éclusé 50 séances, c'est dire si elle est assidue. 
La maman n'a pas de moyens, j'ai donc pratiqué le tiers payant dès le début, 
philosophiquement, ça ne me gênait en rien, sauf que, cette enfant vient en VSL et 
que la mère ne lui donne JAMAIS la carte vitale, donc qd je veux être payée, je 

https://www.facebook.com/julien.lrnd?fref=ufi
https://www.facebook.com/elo.galdie?fref=ufi
https://www.facebook.com/marjorie.kieken?fref=ufi
https://www.facebook.com/marjorie.kieken?fref=ufi
https://www.facebook.com/annecatherine.bertino?fref=ufi
https://www.facebook.com/nathalie.gual?fref=ufi


dois faire du dégradé, ce qui impacte mon aide à la télétransmission. 
(déresponsabilisation, non?) 
J'ai donc envoyé un courrier lui indiquant que je ne prendrai plus la carte vitale, 
que je lui ferai des feuilles, et qu'elle devait maintenant avancer la totalité des 
soins, avec encaissement du chèque au remboursement. 
Elle m'appelle ce matin, me disant qu'elle n'a pas de chéquier et que je n'ai pas le 
droit de refuser la carte vitale, et puis que d'abord, elle me la donne royalement 
toutes les 7 à 8 séances, et que elle et son autre enfant aussi sont malades et que 
par conséquent, elle a besoin de la carte pour les médecins... (ben oui, que moi, je 
sois pas payée, c'est pas grave..) 
Je lui donne donc les nouvelles règles, et je lui dis que si elle ne veut pas s'y plier, 
je mettrai fin à la rééducation. (elle me doit encore 75 euros, mais qu'elle se les 
garde!)  
Réponse "quoi? mais vous avez pas le droit de laisser un enfant sans soins!" 
Effectivement théoriquement, je n'ai pas le droit.... qu'elle me mette donc au 
tribunal... 
Sérieusement, s'ils agissent tous comme ça et qu'en plus ils ont la loi de leur côté, 
on n'a qu'à plus se mettre une cornette sur la tête, et envoyer nos gosses mendier 
à la sortie des églises! 
 
Véronique Guiraud Idem de plus en plus de rejets inexpliqués alors que je n’en 
avais quasiment jamais et pour parvenir à joindre quelqu'un à la cpam accrochez 
vous trois quart d'h la première fois sans personne, cinquante huit minutes la 
deuxième fois sans personne , trente minutes le troisième jour et enfin quelqu'un 
 
Anne-Charlotte Schepens Une mutuelle du groupe santé pharma (verspieren) ne 
me règle plus depuis août dernier. A chaque fois que j'appelle je suis mise en 
attente et au bout de quelques minutes où mon patient arrive et je dois raccrocher 
où c'est la messagerie qui m'annonce qu'en raison du trop grand nombre d'appels 
il faut rappeler ultérieurement (le grand classique quoi). Aucun changement à 
signaler du côté du patient qui n'a reçu aucune information particulière pouvant 
expliquer. 
 
Lily Blue Ça fait 3 semaines que je tente en vain d'appeler la CPAM du 93 : En 
raison d'un très grand nombre d'appels .... Rappeler plus tard !!!! Juste envie de 
me déplacer et de grogner encore et encore !!!! Spa comme si j'avais un métier.... 
des patients et de la paperasse à outrance à gérer !!!! Je ne parle bien évidemment 
pas de mon envie de profiter de la vie perso !!!!! Pppoopfffff 
 

Anne-Charlotte Schepens allez c'est parti 2 courriers déjà envoyés à terciane et i 

santé pour dénoncer ma convention. 

https://www.facebook.com/laure.puget590?fref=ufi
https://www.facebook.com/annecharlotte.schepens?fref=ufi
https://www.facebook.com/lilijonesM?fref=ufi
https://www.facebook.com/annecharlotte.schepens?fref=ufi

