DE COMBIEN SUIS-JE

remboursé en 2020 ?
IBAMEO sérénité

Sécurité sociale

237,80 €

0,00 €

Reste à charge

33,50 €

479,91 €

remboursés

remboursés

50 €

52,20 €

0,09 €

416,00 €

remboursés

remboursés

0,00 €

0,00 €

84,00 €

16,50 €

FRAIS ENGAGÉS : 290 €

FRAIS ENGAGÉS : 530 €

FRAIS ENGAGÉS : 50 €

FRAIS ENGAGÉS : 500 €

EQUIPEMENT OPTIQUE
100% SANTÉ

EQUIPEMENT OPTIQUE
HORS 100% SANTÉ

CONSULTATION
SPÉCIALISTE HORS DPTAM(1)

PROTHÈSE DENTAIRE
(COURONNE) 100% SANTÉ

Valeurs hors franchise / Valeurs correspondant aux actes réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Pour les actes hors parcours de soins,
le reste à charge peut être supérieur. / Les participations forfaitaires et les franchises imposées par la loi ne peuvent pas être remboursées par un contrat
responsable.
(1) Au 1er janvier 2017, le Contrat d’Accès aux Soins à été remplacé par un dispositif plus attractif, le Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée - DPTAM.

fonctionnement
de l’offre
Coût mensuel de la cotisation

Le coût de la cotisation par mois et par adhérent est de :

Jusqu’à
30 ans

67,94 €

les points forts
Prise en charge des dépassements
d’honoraires

de 31 ans de 41 ans de 51 ans À partir de
à 40 ans à 50 ans à 60 ans
62 ans

Remboursement de certains actes non pris
en charge par le Régime Obligatoire

103,07 € 132,36 €

Reste à charge ZERO sur les équipements
100% santé

85,51 €

161,64 €

Au changement de tranche d’âge,
la cotisation s’applique au 1er du mois suivant la date anniversaire.

Tarif dégressif pour mon conjoint et/ou mes enfants

Le montant de la cotisation est un pourcentage de la cotisation de
leur tranche d’âge :

Conjoint

1er
enfant

2ème
enfant

3ème
enfant

4ème
enfant

90%

90%

80%

70%

gratuit

Seuls les enfants de moins de 25 ans sont concernés.

Inscription à l’offre IBAMEO sérénité

Soins de prévention
Inscription sans limite d’âge
Tarif dégressif pour les conjoints et les
enfants
Pas de droit d’entrée
Offres partenaires : Macif avantages et
Mutlog (assurance emprunteur).
Événements de prévention
Aide financière à titre exceptionnelle
(sur dossier)

Remplir le bulletin d’adhésion papier
en le demandant par

ou en le

sur www.ibameo.fr

Ou souscrire en ligne directement sur notre site internet

espace adhérent

www.ibameo.fr

Dès votre adhésion, la Mutuelle IBAMEO met à votre
disposition sur son site internet un espace adhérent dédié
où vous pourrez :

Seul le règlement mutualiste de l’offre fait foi.

Consulter vos remboursements
Gérer votre contrat
Accéder aux e-services

Pour plus de détails sur l’application de nos offres,
se référer aux conditions particulières de l’offre.

Envoyer vos justificatifs
Et bien plus encore ...

