
S A N T É    P R É V O Y A N C E    R E T R A I T E    É P A R G N E

INFORMATION

Pour plus de clarté !
Vous êtes retraité des Industries Électriques et Gazières, votre organisme de Sécurité sociale 

se nomme la CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières). Cette 

caisse assure le Régime Général et le Régime Complémentaire santé des agents sous statut des 

Industries Électriques et Gazières.

En tant que retraité des IEG, vous avez fait le choix de souscrire, pour de meilleurs 

remboursements, à la garantie surcomplémentaire santé CSMR Solimut Mutuelle de France 

(Couverture Supplémentaire Maladie des Retraités).

Pour faciliter la gestion de votre contrat, retrouvez, ci-dessous, une liste de situations avec 

les réponses apportées. Si vous avez une question relative à votre Régime obligatoire ou 

complémentaire, nous vous remercions de contacter la CAMIEG.

Les questions liées à votre contrat

Comment obtenir une nouvelle carte mutualiste ?
>  Vous pouvez demander à recevoir une nouvelle carte, en cas de perte ou de vol de votre précédente carte, 

depuis votre espace adhérent ou l’appli mobile, dans la rubrique « services en ligne ». Vous avez également 
la possibilité de visualiser, à tout moment, votre carte sur votre appli mobile uniquement.



Vos ayants-droit, conjoint ou enfant(s), ne disposent pas d’une complémentaire 
santé et vous souhaitez protéger votre famille : 

MES AYANTS-droit, aff iliés au MES AYANTS-droit, aff iliés au 
régime CAMIEG, peuvent-ils régime CAMIEG, peuvent-ils 
adhérer au produit CSMR ?adhérer au produit CSMR ?

Mon conjoint et mes enfants ne sont pas Mon conjoint et mes enfants ne sont pas 
aff iliés au régime CAMIEG, peuvent-ils aff iliés au régime CAMIEG, peuvent-ils 
bénéf icier d’une COMPLEMENTAIRE SANTé bénéf icier d’une COMPLEMENTAIRE SANTé 
OU D’UNE SURCOMPLEMENTAIRE chez OU D’UNE SURCOMPLEMENTAIRE chez 
Solimut Mutuelle de France ?Solimut Mutuelle de France ?

>  Les membres de votre famille, époux(se) et enfant(s) de 
moins de 26 ans, doivent être couverts impérativement 
par votre organisme de Sécurité Sociale, la CAMIEG.

>  Quel que soit le nombre de personnes couvertes, vous 
paierez la cotisation « famille ».

>  La personne à protéger peut se rendre sur notre site 
Internet et demander à être rappelée ou cliquer sur le lien :  
https://www.solimut-mutuelle.fr/nous-contacter/par-
telephone en choisissant l’onglet «Je ne suis pas adhérent»

Si vous souhaitez compléter votre couverture santé CSMR, pour répondre à vos 
besoins de remboursement sur des postes onéreux, vous pouvez souscrire à 
l’option de renfort santé, facultative, de votre choix :

> Sécurité      > Confiance

Comment souscrire à l’une Comment souscrire à l’une 
des nouvelles options de renfort ?des nouvelles options de renfort ?

puis-je effectuer un changement puis-je effectuer un changement 
d’option ?d’option ?

>  Rendez-vous sur le site Solimut Mutuelle de France et 
cliquez sur l’encadré « Des offres dédiées aux retraités 
des IEG  » depuis la page d’accueil, puis sur le bouton 
« Découvrez les nouvelles options de renfort », ou 
cliquez directement sur le lien  : https://www.solimut-
mutuelle.fr/particulier/sante/csmr-options 

>  Téléchargez le formulaire « Bulletin de modification » 
et cochez l’option choisie, qui s’appliquera à l’ensemble 
de la famille couverte par la garantie CSMR.

>  Transmettez, par courrier, à Solimut Mutuelle de 
France, à l’adresse indiquée en page 6 de ce document, ou 
accédez directement à votre espace adhérent, allez dans 
la rubrique « contact » et joignez le bulletin scanné.

>  Toute adhésion est conclue pour la durée restant à 
courir jusqu’à la fin de l’année civile et se renouvelle par 
tacite reconduction le 1er janvier de chaque année.

Si vous souhaitez changer de garantie optionnelle :
>  Vous devez nous adresser une demande écrite avec 

accusé de réception, à l’adresse indiquée en page 6 de 
ce document, avant le 15 décembre de l’année pour une 
prise d’effet de votre nouvelle option au 1er janvier de 
l’année suivante. Vous recevrez, à cet effet, un bulletin 
modificatif à nous retourner dûment signé par vos soins 
avant le 10 janvier de l’année civile suivante.

>  Dès réception, nous enregistrerons votre nouvelle option 
et vous recevrez votre carte de droits ainsi que votre 
appel de cotisation mis à jour.

Depuis le 1er juillet 2019, la gestion de la CSMR a été confiée à Solimut 
Mutuelle de France. Auparavant, le produit de renfort proposé par le précédent 
gestionnaire pouvait intégrer une couverture en cas de dépendance.

Information sur le produit dépendance : 
>  La garantie dépendance n’est pas comprise dans les options de renfort CSMR. Dans le cadre du partenariat qui 

nous lie au Centre Communal d’Action Sociale, nous privilégions l’offre Dépendance dédiée spécifiquement 
pour les agents des IEG pour apporter les meilleures réponses en cas de perte d’autonomie. Rapprochez-
vous de la plateforme PREVERE en composant le 0 800 005 045 (appel gratuit depuis un poste fixe).

>  Consultez votre espace adhérent, et allez dans l’onglet « contrat », rubrique « vos garanties ».

Comment savoir si vous bénéf iciez déjà d’une option de renfort ?Comment savoir si vous bénéf iciez déjà d’une option de renfort ?



Questions liées à vos prestations

Comment bien interpréter Comment bien interpréter 
l’estimation de votre devis l’estimation de votre devis 
en optique, dentaire … ?en optique, dentaire … ?

Comment bénéf icierComment bénéf icier
du forfait cure thermale ?du forfait cure thermale ?

>  Le «  montant dépense  » correspond à la tarification 
du praticien.

>  La «  base AMO  » Assurance Maladie Obligatoire 
désigne un montant de référence nécessaire pour les 
remboursements du Régime Général et Complémentaire.

>  Le « taux AMO » et le « montant AMO » correspondent 
au taux de remboursement et au montant pris en charge 
par le Régime Général CAMIEG.

>  Le « montant autre mut » signifie le montant pris en 
charge par le Régime Complémentaire CAMIEG.  

>  La part «  montant AMC  » correspond à votre 
remboursement CSMR + option éventuellement souscrite.

>  Transmettez par courrier, à Solimut Mutuelle de France, 
à l’adresse indiquée en page 6 de ce document, ou 
accédez directement à votre espace adhérent, dans 
la rubrique « contacts », la ou les factures acquittées 
liées à vos dépenses, lors de votre séjour de cure, et 
présentant un reste à charge qui n’aurait pas fait l’objet 
d’un remboursement par la CAMIEG : 

- pour les frais de transport : ticket péage, billet de train… ;
-  pour les frais d’hébergement : facture hôtel, location, prise 

en charge téléviseur… 
Le remboursement ne pourra excéder les frais réellement 
engagés.

>  Transmettez votre facture acquittée, par courrier, à Solimut Mutuelle de France, à l’adresse indiquée en page 6 de ce 
document, ou directement en ligne, en passant par votre espace adhérent, dans la rubrique « services en ligne », puis 
cliquez sur « demande de remboursement complémentaire », complétez les informations demandées et joindre 
votre facture scannée ou en photo lisible. Le remboursement s’effectuera immédiatement sur votre compte bancaire. 

>  La demande de remboursement peut également avoir lieu depuis l’application mobile, 
téléchargeable depuis Google Play ou Apple Store, en suivant les étapes ci-dessous :

Comment se faire rembourser une prestation de « médecine complémentaire », également appelée Comment se faire rembourser une prestation de « médecine complémentaire », également appelée 
« médecine douce », comme par exemple une consultation chez un ostéopathe, un podologue, « médecine douce », comme par exemple une consultation chez un ostéopathe, un podologue, 
un acupuncteur… ?un acupuncteur… ?

1 2 3 4 5

CLIQUEZ SUR 
«DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT 
EN MÉDECINE 
COMPLÉMENTAIRE»

CLIQUEZ SUR 
«CHOISISSEZ UN 
BÉNÉFICIAIRE»

CHOISISSEZ UN 
BÉNÉFICIAIRE  
ET CLIQUEZ SUR 
«VALIDER»

DÉTERMINEZ  
LA «DATE DES 
SOINS»

CLIQUEZ SUR 
«CHOISISSEZ 
UNE SPÉCIALITÉ»

6 7 8 9 10

CHOISISSEZ UNE 
SPÉCIALITÉ, PUIS 
CLIQUEZ SUR  
«VALIDER»

INSCRIVEZ  
LE MONTANT  
DE LA DÉPENSE

PRENEZ EN  
PHOTO VOTRE 
JUSTIFICATIF DE  
  PRESTATION

CLIQUEZ SUR  
«VALIDER»

VOTRE DEMANDE  
A DONC ÉTÉ PRISE 
EN COMPTE, VOUS 
SEREZ REMBOURSÉ 
  RAPIDEMENT

Ostéopathie



Comment effectuer Comment effectuer 
ma demande de prise ma demande de prise 
en charge hospitalière ?en charge hospitalière ?

1.
JE DOIS ÊTRE 

HOSPITALISÉ(E)

1.  Présentez votre carte mutualiste au bureau 
des entrées, qui enverra directement une 
demande de prise en charge à la mutuelle.

2.  Vous ne ferez aucune avance de frais 
d’hospitalisation, vous paierez seulement ce 
qu’il reste à votre charge.

3.  L’hôpital enverra la facture à Solimut Mutuelle 
de France.

1.  Effectuez la demande de prise en charge en vous 
connectant sur votre Espace Adhérent via notre site 
Internet, sur l’application mobile.

2.  Renseignez les informations 
demandées.

3.  Remettez l’accord de prise en charge, 
reçu par mail, au bureau des entrées 
de l’hôpital. 

ATTENTION : La date d’entrée 
dans l’établissement ne peut 
être inférieure à la date du jour 
et supérieure à 30 jours.

Vous pouvez également nous faire parvenir votre demande 
de prise en charge hospitalière par courrier, à l’adresse 
indiquée à la page 6.

2.
L’HÔPITAL 
ACCEPTE

DE FAIRE LA
DEMANDE DE PRISE 

EN CHARGE

2.
L’HÔPITAL 

REFUSE
DE FAIRE LA 

DEMANDE DE PRISE 
EN CHARGE

CLIQUEZ SUR 
DEMANDE DE 
PRISE EN CHARGE 
HOSPITALIÈRE

Comment consulter Comment consulter 
mes remboursements ?mes remboursements ?

Comment obtenir un décompte Comment obtenir un décompte 
de prestations ?de prestations ?

Comment déchiffrer son relevé de prestations ?Comment déchiffrer son relevé de prestations ?

>  Connectez-vous à votre espace adhérent. Allez dans la 
rubrique « remboursements » et parcourez par dates 
de soins. 

>  Les remboursements sont consultables sur 1 an.

>  Consultez votre espace adhérent, cliquez sur la rubrique 
«  remboursements  » et sélectionnez la prestation 
souhaitée.

>  Vous avez également la possibilité de l’imprimer.

>  Le remboursement « R.O » correspond aux sommes versées par votre caisse CAMIEG Régime Général. 
Elle intervient toujours en 1ère position.

>  Le remboursement « Mutuelle » correspond à votre remboursement CSMR + l’option éventuellement 
souscrite. Elle intervient toujours après et en complément des remboursements de la CAMIEG.

>  Aujourd’hui, votre décompte n’intègre pas la part complémentaire remboursée par la CAMIEG. Toutefois, 
celle-ci est prise en compte dans le calcul du remboursement «Mutuelle» à vous devoir. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter de votre décompte CAMIEG.
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Service Relation Adhérents 
 : 0 800 005 045  
 
 
 
 

 
 
M. XXXXXXXXX 
RUE DE LA FONTAINE  
33000  BORDEAUX 

 

Marseille, le 28 janvier 2020 

N° du Contrat : XXXXXXXXX 
 
Objet : Votre cotisation 2020 
 
 M. XXXXXXXXX, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser votre cotisation 2020 et vous remercions pour la confiance que vous nous 
apportez. 
  

Cotisation Annuelle Hors Taxes* 1209,57 € 
Taxe de Solidarité Additionnelle* 160,51 € 
Contribution Patientèle* 9,68 € 
Cotisation annuelle TTC*  1379,76 € 
Abondement CCAS * - 288,88 € 
  
Montant Total TTC à régler* à réception  90,91 € 

 
Votre échéancier 

Date Montant Date Montant 
10/01/2020 90,91 € 10/07/2020 90,91 € 
10/02/2020 90,91 € 10/08/2020 90,91 € 
10/03/2020 90,91 € 10/09/2020 90,91 € 
10/04/2020 90,91 € 10/10/2020 90,91 € 
10/05/2020 90,91 € 10/11/2020 90,91 € 
10/06/2020 90,91 € 10/12/2020 90,91 € 

 
Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérent(e), nos sincères salutations mutualistes. 

 
Alain Geindreau 
Directeur Général 
 
 
 
 

* les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut donc différer du montant de votre cotisation TTC 
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Abondement CCAS * - 288,88 € 
  
Montant Total TTC à régler* à réception  90,91 € 

 
Votre échéancier 

Date Montant Date Montant 
10/01/2020 90,91 € 10/07/2020 90,91 € 
10/02/2020 90,91 € 10/08/2020 90,91 € 
10/03/2020 90,91 € 10/09/2020 90,91 € 
10/04/2020 90,91 € 10/10/2020 90,91 € 
10/05/2020 90,91 € 10/11/2020 90,91 € 
10/06/2020 90,91 € 10/12/2020 90,91 € 

 
Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérent(e), nos sincères salutations mutualistes. 

 
Alain Geindreau 
Directeur Général 
 
 
 
 

* les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut donc différer du montant de votre cotisation TTC 

 

  

Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92459 – 75 436 Paris Cedex 9), immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 383 143 617, dont le siège 
social est sis Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 Marseille, Mutuelle adhérente à Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe, organisme 
régi par le Code de la Mutualité, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 539 793 885. 
 

 
 
Service Relation Adhérents 
 : 0 800 005 045  
 
 
 
 

 
 
M. XXXXXXXXX 
RUE DE LA FONTAINE  
33000  BORDEAUX 

 

Marseille, le 28 janvier 2020 

N° du Contrat : XXXXXXXXX 
 
Objet : Votre cotisation 2020 
 
 M. XXXXXXXXX, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser votre cotisation 2020 et vous remercions pour la confiance que vous nous 
apportez. 
  

Cotisation Annuelle Hors Taxes* 1209,57 € 
Taxe de Solidarité Additionnelle* 160,51 € 
Contribution Patientèle* 9,68 € 
Cotisation annuelle TTC*  1379,76 € 
Abondement CCAS * - 288,88 € 
  
Montant Total TTC à régler* à réception  90,91 € 

 
Votre échéancier 

Date Montant Date Montant 
10/01/2020 90,91 € 10/07/2020 90,91 € 
10/02/2020 90,91 € 10/08/2020 90,91 € 
10/03/2020 90,91 € 10/09/2020 90,91 € 
10/04/2020 90,91 € 10/10/2020 90,91 € 
10/05/2020 90,91 € 10/11/2020 90,91 € 
10/06/2020 90,91 € 10/12/2020 90,91 € 

 
Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérent(e), nos sincères salutations mutualistes. 

 
Alain Geindreau 
Directeur Général 
 
 
 
 

* les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut donc différer du montant de votre cotisation TTC 

 

  

Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92459 – 75 436 Paris Cedex 9), immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 383 143 617, dont le siège 
social est sis Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 Marseille, Mutuelle adhérente à Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe, organisme 
régi par le Code de la Mutualité, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 539 793 885. 
 

 
 
Service Relation Adhérents 
 : 0 800 005 045  
 
 
 
 

 
 
M. XXXXXXXXX 
RUE DE LA FONTAINE  
33000  BORDEAUX 

 

Marseille, le 28 janvier 2020 

N° du Contrat : XXXXXXXXX 
 
Objet : Votre cotisation 2020 
 
 M. XXXXXXXXX, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser votre cotisation 2020 et vous remercions pour la confiance que vous nous 
apportez. 
  

Cotisation Annuelle Hors Taxes* 1209,57 € 
Taxe de Solidarité Additionnelle* 160,51 € 
Contribution Patientèle* 9,68 € 
Cotisation annuelle TTC*  1379,76 € 
Abondement CCAS * - 288,88 € 
  
Montant Total TTC à régler* à réception  90,91 € 

 
Votre échéancier 

Date Montant Date Montant 
10/01/2020 90,91 € 10/07/2020 90,91 € 
10/02/2020 90,91 € 10/08/2020 90,91 € 
10/03/2020 90,91 € 10/09/2020 90,91 € 
10/04/2020 90,91 € 10/10/2020 90,91 € 
10/05/2020 90,91 € 10/11/2020 90,91 € 
10/06/2020 90,91 € 10/12/2020 90,91 € 

 
Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérent(e), nos sincères salutations mutualistes. 

 
Alain Geindreau 
Directeur Général 
 
 
 
 

* les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut donc différer du montant de votre cotisation TTC 

 

Comprendre votre échéancier

Montant de votre 
cotisation annuelle 
TTC de la CSMR et des 
éventuelles options 
souscrites.

Tous les contrats d’assurance 
maladie complémentaire 
sont assujettis à la taxe de 
solidarité additionnelle (TSA). 
Cette taxe est affectée 
principalement au Fonds CMU 
(pour le financement de la 
CMU-C et de l’ACS, devenue 
la CSS). Dans le cadre d’un 
contrat responsable, elle est 
fixée à 13,27%.

La contribution patientèle 
est une taxe qui a remplacé 
le forfait patientèle médecin 
traitant (FPMT) qui avait 
été créé notamment pour 
valoriser le rôle du médecin 
traitant dans le suivi du 
patient et la coordination des 
soins. Cette taxe est fixée à 
0,8% de la cotisation perçue.

Déduction annuelle de 
vos divers avantages 
CCAS : Passerelles, 
IDCP, IR, Handicap.

Montant de votre cotisation mensuelle CSMR 
et des éventuelles options souscrites incluses.

Information sur les différentes taxes 
gouvernementales appliquées sur 

votre contrat.

Ce montant représente votre cotisation mensuelle :
-  Si vous avez opté pour le Prélèvement Automatique, vous ne devez pas régulariser cette 

somme par chèque. Le montant de votre cotisation ainsi que la date des prélèvements 
sont indiqués sur votre échéancier. 

-  Si vous avez choisi de régler vos cotisations par chèque, nous vous remercions d’établir 
un chèque à l’ordre de la CSMR et de l’adresser par courrier à l’adresse Solimut Mutuelle 
de France - Service CSMR - TSA 21123 - 06709 Saint Laurent du Var Cedex.

Exemple d’un échéancier mensuel

  

Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92459 – 75 436 Paris Cedex 9), immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 383 143 617, dont le siège 
social est sis Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 Marseille, Mutuelle adhérente à Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe, organisme 
régi par le Code de la Mutualité, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 539 793 885. 
 

 
 
Service Relation Adhérents 
 : 0 800 005 045  
 
 
 
 

 
 
M. XXXXXXXXX 
RUE DE LA FONTAINE  
33000  BORDEAUX 

 

Marseille, le 28 janvier 2020 

N° du Contrat : XXXXXXXXX 
 
Objet : Votre cotisation 2020 
 
 M. XXXXXXXXX, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser votre cotisation 2020 et vous remercions pour la confiance que vous nous 
apportez. 
  

Cotisation Annuelle Hors Taxes* 1209,57 € 
Taxe de Solidarité Additionnelle* 160,51 € 
Contribution Patientèle* 9,68 € 
Cotisation annuelle TTC*  1379,76 € 
Abondement CCAS * - 288,88 € 
  
Montant Total TTC à régler* à réception  90,91 € 

 
Votre échéancier 

Date Montant Date Montant 
10/01/2020 90,91 € 10/07/2020 90,91 € 
10/02/2020 90,91 € 10/08/2020 90,91 € 
10/03/2020 90,91 € 10/09/2020 90,91 € 
10/04/2020 90,91 € 10/10/2020 90,91 € 
10/05/2020 90,91 € 10/11/2020 90,91 € 
10/06/2020 90,91 € 10/12/2020 90,91 € 

 
Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérent(e), nos sincères salutations mutualistes. 

 
Alain Geindreau 
Directeur Général 
 
 
 
 

* les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut donc différer du montant de votre cotisation TTC 

 

  

Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92459 – 75 436 Paris Cedex 9), immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 383 143 617, dont le siège 
social est sis Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 Marseille, Mutuelle adhérente à Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe, organisme 
régi par le Code de la Mutualité, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 539 793 885. 
 

 
 
Service Relation Adhérents 
 : 0 800 005 045  
 
 
 
 

 
 
M. XXXXXXXXX 
RUE DE LA FONTAINE  
33000  BORDEAUX 

 

Marseille, le 28 janvier 2020 

N° du Contrat : XXXXXXXXX 
 
Objet : Votre cotisation 2020 
 
 M. XXXXXXXXX, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser votre cotisation 2020 et vous remercions pour la confiance que vous nous 
apportez. 
  

Cotisation Annuelle Hors Taxes* 1209,57 € 
Taxe de Solidarité Additionnelle* 160,51 € 
Contribution Patientèle* 9,68 € 
Cotisation annuelle TTC*  1379,76 € 
Abondement CCAS * - 288,88 € 
  
Montant Total TTC à régler* à réception  90,91 € 

 
Votre échéancier 

Date Montant Date Montant 
10/01/2020 90,91 € 10/07/2020 90,91 € 
10/02/2020 90,91 € 10/08/2020 90,91 € 
10/03/2020 90,91 € 10/09/2020 90,91 € 
10/04/2020 90,91 € 10/10/2020 90,91 € 
10/05/2020 90,91 € 10/11/2020 90,91 € 
10/06/2020 90,91 € 10/12/2020 90,91 € 

 
Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérent(e), nos sincères salutations mutualistes. 

 
Alain Geindreau 
Directeur Général 
 
 
 
 

* les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut donc différer du montant de votre cotisation TTC 

 



Vous avez besoin de plus d’informations ou vous 
n’avez pas trouvé de réponse à votre question ? 

 Par message

En vous connectant sur votre espace adhérent  www.solimut-mutuelle.fr/mon-espace 
choisissez « CSMR des IEG » puis, une fois connecté, rendez-vous dans la rubrique « Contacts ».

 Par téléphone

Pour toute demande de renseignements sur votre garantie CSMR, ainsi que sur l’ensemble de 
vos contrats d’assurances de personnes, du lundi au vendredi de 9h à 17h :

 Par courrier

Vous pouvez également nous écrire ou nous adresser vos demandes de remboursements à :
Solimut Mutuelle de France

Service CSMR
TSA 21123

06709 Saint Laurent du Var Cedex

Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92459 – 75 436 Paris Cedex 9), immatriculée au répertoire 
SIRENE sous le numéro 383 143 617, dont le siège social est situé au Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 Marseille, Mutuelle adhérente à Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe, organisme régi par le Code de la Mutualité, immatriculé 
au répertoire SIRENE sous le numéro 539 793 885.

www.solimut-mutuelle.fr

0 800 005 045


