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

votre espace adhérent

https://www.solimut-mutuelle.fr/ cliquez sur mon espace

Pour accéder à votre espace adhérent CSMR
connectez-vous sur notre site :

www.solimut-mutuelle.fr ou bien flashez le code suivant

1. ME CONNECTER À MON ESPACE ADHÉRENT
Pour accéder à mon espace adhérent, je me connecte sur le site de Solimut Mutuelle de France :
https://www.solimut-mutuelle.fr/mon-espace
Mon Espace Professionnel de santé : Choisissez CSMR des IEG ou Autres contrats Santé
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2

Je clique sur
« mon espace ».

Puis je sélectionne
« CSMR des IEG ».

3

3

Si c’est ma première
connexion (ou que j’ai
oublié mon mot de passe),
je sélectionne
« cliquez-ici »
en bas de la page.

Je renseigne mon adresse
mail et j’indique mon mot
de passe puis je valide.

4
Je complète mes informations
personnelles, mon identifiant 0750
et mon n° d’adhérent, indiqué sur
ma carte mutualiste, puis je valide.

Attention :

les informations à renseigner sont
celles du souscripteur du contrat
(nom, date de naissance, code postal,
email enregistré sur votre dossier).

Un e-mail contenant mes
identifiants et mon mot de passe me
sera envoyé.
Je retourne à la page de
connexion et je suis les indications
de l’étape 3.

2. GÉRER MON CONTRAT

J’accède alors à l’ensemble des
informations relatives de
mon contrat.
Je peux retrouver mon contrat
CSMR, ainsi que les options
éventuellement souscrites.

SOUSCRIPTION EN LIGNE DE MON OPTION 4ÈME NIVEAU.
La souscription en ligne est disponible uniquement pour les adhérents en prélèvement automatique
et s’appliquera à l’ensemble des bénéficiaires actifs du contrat.

Je choisis la date d’effet pour
la souscription de mon option
Confiance ainsi que le numéro
de téléphone me permettant
de souscrire en ligne.
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Je valide les conditions
générales d’utilisation de
l’adhésion en ligne.

Je lis l’avenant et le signe
électroniquement.

4

Je saisis le code reçu par SMS pour
signer électoniquement l’adhésion.
Je reçois alors par mail : le bulletin
d’adhésion, la fiche IPID, la notice
et la grille de couverture.

3. GÉRER MES BÉNÉFICIAIRES

Je peux :
- modifier mon adresse personnelle,
- modifier mes numéros de téléphone
et mon adresse mail.

L’onglet « Bénéficiaires »
permet la visualisation de
tous les bénéficiaires du
contrat.

4. SUIVRE MES REMBOURSEMENTS
Pour accéder à la liste de mes remboursements, je clique sur l’onglet « Remboursements ».

Je peux imprimer mon
décompte de prestations.

Je peux filtrer par
bénéficiaire et par
date.

Zoom sur le décompte.
Je clique ici pour
obtenir le décompte
de la prestation.

5. MES SERVICES EN LIGNE
Sur l’onglet « Services en ligne » :
Je demande la modification de mon contrat :

Je gère mes prestations :

- Demande de remboursement de prestation.
- Demande de prise en charge hospitalière.

- Changement d’IBAN cotisations,
- Changement d’IBAN prestations,
- Changement d’adresse,
- Changement des informations de contact,
- Changement des choix d’envoi des informations.

J’adhère à l’option de 4ème niveau :
- Ajouter une option à mon contrat CSMR.

Je demande à recevoir ma carte mutuelle.
- Elle me sera transmise par courrier.

6. CONSULTER MES DOCUMENTS

Sur l’onglet « Documents »,
je peux visualiser l’ensemble des
supports mis à ma disposition,
par exemple le tableau de
garantie de mon contrat.

7. CONTACTER MA MUTUELLE

L’onglet « Contacts » me permet
de transmettre mes demandes
directement auprès de ma mutuelle.

CATÉGORIE 1 : MES PRISES EN CHARGE / DEVIS
•

•

Je souhaite joindre un devis
- Je joins un devis dentaire ou orthodontie
- Je joins un devis hospitalisation
- Je joins un devis de prothèses auditives
- Je joins un devis optique
- Je joins un autre devis
J’ai des questions sur une prise en charge ou un devis
- Je ne comprends pas mon estimation de remboursement
- Ma prise en charge a été refusée
- J’ai une question sur les prestations couvertes dans ma garantie

CATÉGORIE 5 : MES BÉNÉFICIAIRES
•

•

Je ne comprends pas le montant de mon remboursement
Ma prestation a été refusée
• Ma prestation n’a pas encore été payée
• J’ai une demande sur la cure thermale
• On me demande le décompte CAMIEG

Je souhaite supprimer un bénéficiaire de mon contrat
- Je souhaite déclarer un décès, je joins l’acte de décès
- Je souhaite supprimer mon bénéficiaire pour un autre motif

CATÉGORIE 6 : MON OPTION CONFIANCE
•

CATÉGORIE 2 : MES REMBOURSEMENTS
•

Je souhaite ajouter un bénéficiaire sur mon contrat
- Je joins l’attestation CAMIEG de mon bénéficiaire
- Je joins l’acte de naissance ou l’attestation d’adoption de mon enfant
- Mon bénéficiaire n’est pas CAMIEG, je souhaite obtenir des informations

•

Je souhaite souscrire à l’option Confiance
- Je souhaite connaître les modalités d’adhésion
- Je souhaite déposer mon bulletin de souscription
Je souhaite résilier mon option Confiance

•

CATÉGORIE 3 : MA TÉLÉTRANSMISSION NOEMIE
•

Ma télétransmission ne fonctionne pas

•

Je souhaite envoyer mon attestation CAMIEG pour mettre à jour mon dossier

CATÉGORIE 7 : MA RÉSILIATION
•

Je souhaite résilier mon contrat CSMR

•

Je souhaite résilier mon option Confiance

•

Je souhaite supprimer un bénéficiaire de mon contrat
- Je souhaite déclarer un décès, je joins l’acte de décès
- Je souhaite supprimer mon bénéficiaire pour un autre motif

CATÉGORIE 4 : MES COTISATIONS
Je ne comprends pas le montant de ma cotisation
J’ai une cotisation impayée, je souhaite avoir des informations
• Je souhaite payer mes cotisations par prélèvements automatiques
- Je souhaite connaitre les modalités
- Je joins le mandat SEPA signé accompagné de l’IBAN
• Je souhaite obtenir mon échéancier annuel
•
•
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