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ACCÈS 
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 Social
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 Allocation / Scolarité / Vacances / ...

 Logement
 Aides ... 

 Surendettement - micro-crédit
 Budget familial ... 

 Santé
 Mutuale ... 

LE CAHIER
DES AIDES



L’Union des Familles Laïques (UFAL) est une association familiale créée en 1988. Elle est agréée 
au sein de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) qui est l’institution qui représente 

 

Les principaux objectifs de l’UFAL sont d’agir pour une 

les formes de familles, la défense et la promotion de la 
laïcité, la satisfaction des besoins sociaux, la défense de 
la Sécurité Sociale et de la protection sociale solidaire, 

de nombreuses représentations dans des organismes 

commissions et groupes politiques au Parlement. L’UFAL 

la préparation du PLFSS (Projet de Loi de Financement 

Dans le domaine de la santé, L’UFAL dispose de l’agrément 

sur l’ensemble du territoire et de son expertise reconnue 

Santé. 

Pour l’UFAL, les conditions sociales d’existence constituent 
le point de départ de l’exercice de la citoyenneté et sont le 
ferment de l’adhésion des citoyens au projet républicain. 

de sécurité sociale comme l’un des fondements majeurs 

clairement dans la lignée des principes fondamentaux 

promotion de la Sécurité sociale solidaire et attachement 

des représentants des salariés au sein des conseils 

Son action

 l’action sociale et l’amélioration de l’accès 
aux soins, la représentation, la formation et l’éducation 
populaire.

La représentation s’effectue en siégeant dans les 

L’action sociale est supportée par les UFAL locales 
réparties sur le territoire métropolitain et outre-
mer sous la forme de permanences sociales et de 
consommation  et d’une complémentaire santé  

solidaire Mutuale la Mutuelle Familiale.



Association familiale
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 REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE 
 (RSA)

selon la composition du foyer. Le RSA, le RSA parent 
isolé et le RSA jeunes parents sont simulés. Financé par 

 L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ   
 SPÉCIFIQUE

 36% DES PERSONNES QUI ONT
DROIT AU REVENU DE SOLIDARITÉS

ACTIVE (RSA) N’EFFECTUENT PAS
LES DÉMARCHES POUR 

LE PERCEVOIR !

OUI
ON PEUT CUMULER RSA ET RSI

CONTACTEZ-NOUS ET ÉVALUONS
ENSEMBLE VOS DROITS

 PRIME D’ACTIVITÉ 

étudiants salariés et apprentis et des non-salariés. La 

ACCRE  exonération des charges sociales pendant un an 
et un accompagnement

ARCE allocatins chômage sous forme de capital. 

obtenu l’aide aux demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise 

NACRE dispositif dédié à la création ou la reprise d’entreprise (prêt à taux zéro).

Le maintien des ARE dispositif qui permet au créateur ou repreneur d’entreprise de continuer à 
toucher ses allocations après avoir concrétiser son projet.

Contactez-nous pour faire le point sur ces prestations auxquelles vous pouvez peut-être prétendre.

SOCIAL

 CHÔMAGE Depuis 1958, l’Assurance chômage protège tous les salariés du privé et certains du 
secteur public lorsqu’ils perdent leur emploi.

assurance, elle indemnise ceux qui ont cotisé, en fonction 

puisqu’elle mutualise les risques et compense mieux la 

!

! 
brut par jour.
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FAMILLES  !

CONTACTEZ-NOUS  !

NOUS  FERONS  LE  POINT  

SUR  VOTRE  SITUATION  

ET  NOUS  ÉVALUERONS  

ENSEMBLE  VOS  DROITS  !

 ALLOCATIONS FAMILIALES 

Les allocations familiales sont réservées aux personnes 
ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge. 
Le montant des prestations dépend des ressources, du 

 ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL 

L’allocation de soutien familial (ASF) est destinée soit au 

personne seule ou en couple qui recueille un enfant. L’ASF 
 CAF ou la MSA tous les mois.

 SCOLARITÉ ET ÉTUDES SUPÉRIEURES 

La bourse de collège

de faibles ressources. Son montant dépend du nombre 

La bourse de lycée est accordée aux responsables d’un 

lycée ou s’il n’a jamais touché de bourse de lycée, il pourra 
y prétendre selon les ressources et les charges de sa 

de redoublement ou réorientation.

 COMPLÉMENT FAMILIAL

Le complément familial s’ajoute aux allocations familiales 
à partir du troisième enfant à charge âgé de plus de 3 ans 
et de moins de 21 ans. Il est destiné aux familles ayant de 
faibles ressources.

 VACANCES

(stage sportif, camping, colonies, transport, restaurant, 
parc d’attractions, spectacle, musée …)

Certaines CAF ou MSA accordent des aides financières au 
niveau départemental (dispositif Vacaf ou bons « Aides 

  PRESTATIONS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
– ALLOCATION DE BASE

L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune 
enfant (Paje)

de faibles ressources. Elle est versée par la CAF ou la MSA.

FAMILLE
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LOGEMENT

 AIDES AU LOGEMENT 

Les aides au logement regroupent trois aides différentes 

Aide personnalisée au logement (APL)
Allocation de logement familiale (ALF)
Allocation de logement sociale (ALS)

Elles concernent les personnes 
ayant de faibles ressources, 

leur résidence principale.

APL

L’aide personnalisée au logement (APL) est une aide 

la propriété d’un logement ancien situé en dehors d’une 

charge.

ALF

charge…)

ALS

L’allocation de logement sociale (ALS) est une aide 

 AIDES AU FINANCEMENT 
 DU DÉPÔT DE GARANTIE ET IMPAYÉS   
 DE LOYERS

Avance loca-pass :
du logement.
Garantie loca-pass : aide en cas d’impayés de loyers 
(bailleur social)
Garantie Visale : aide en cas d’impayés de loyers et charges 

  AIDES AU PAIEMENT 
DES FACTURES

EAU 

spéciales (tarif progressif).

ÉLECTRICITÉ - GAZ - CHALEUR

des dépenses d’énergie (factures d’électricité, de gaz, 

TÉLÉPHONE

Des aide et prêts peuvent être accordés pour faire des travaux d’amélioration dans votre logement 
(accessibilité, installation d’équipements...) ou des travaux de rénovation énergétique. Aides de l’Anah, 
Aides de la caisse de retraite, Prime économie d’énergie, Prêts de la CAF, Eco-PTZ



SURENDETTEMENT - MICRO-CRÉDIT

 BUDGET FAMILIALE 

 SURENDETTEMENT 

L’UFAL constate une explosion des situations de surendettements que nos antennes 

détresses sont importantes. 

accompagner les populations fragiles 
sur le terrain.
  Partager les connaissances sur les 
différentes procédures.
 Aider les personnes en situation de surendettement.

 MICRO-CRÉDIT 

CONTACTEZ-NOUS  VITE  

SI  VOUS  RENCONTREZ  DES  

DIFFICULTÉS  FINANCIÈRES.

N’ATTENDEZ  PAS  !

LA  SITUATION  NE  POURRAIT  

QU’EMPIRER.

IL  EXISTE  DES  SOLUTIONS  !

100

100

100
100

100

100

100

100

100

Ce portail internet initié par la Banque de France permet d’aborder l’ensemble du budget familial ainsi que les 
questions économiques. C’est une mine d’informations à l’usage des particuliers.
Le site : www.mesquestionsdargent.fr



Association familiale
(art. L211-1 du Code de l’action sociale et des familles)

  membre de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
  membre de la Fédération Humaniste Europénne (FHE)

  agréée au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire
  agréée pour représenter les usagers dans les instances hospitalières 
ou de santé publique

UFAL – 27 rue de la Réunion – 75020 Paris
01 46 27 09 25 – ufalsiege@ufal.org – www.ufal.org

SANTÉ

 ASSURANCE MALADIE

 LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE (PUMA)

L’assurance maladie (régime général)
est l’assureur solidaire de plus de quatres personnes sur 

personnes au titre de la résidence, et également, depuis le 
1er

droits en cas de changement de situation professionnelle (perte d’emploi...) ou de résidence.

EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ
(anciennement bilan de santé gratuit). Le bilan peut 

permettre de dépister des maladies ignorées ou cachées. L’examen est gratuit et dure 2 heures.

L’Assurance Maladie est constituée de deux principaux régimes : le régime général et le régime agricole. À côté existent 

Le régime agricole

L’Assurance Maladie s’est construite depuis 1945 sur trois principes 
fondamentaux : l’égalité d’accès aux soins, la qualité des soins et la 
solidarité.

L’Assurance Maladie permet ainsi à chacun de se faire soigner selon ses 
besoins, quels que soient son âge et son niveau de ressources. Aujourd’hui, 
elle garantit l’accès aux soins de près de 55 millions de personnes.

L’Assurance Maladie (Sécurité Sociale) rembourse partiellement vos dépenses de santé. Une complémentaire 
santé (mutuelle), individuelle ou d’entreprise, permet de couvrir les frais restants à charge.

 COUVERTURE MALADIE 
 UNIVERSELLE 
 COMPLÉMENTAIRE (CMU-C)

une mutuelle).

 L’AIDE POUR UNE 
 COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
 (ACS)

Pour un revenu inférieur à 991,15€ par mois.

IL EST INDISPENSABLE D’OUVRIR UN COMPTE SUR LES PLATE-FORMES 
NUMÉRIQUES DE LA CPAM (AMÉLI.FR) OU DE LA MSA (MSA.FR)
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MUTUALE

 MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE PROCHE DE VOUS 

Toute personne peut adhérer à la mutuelle, quel que soit son lieu d’habitation. Sans but commercial, elle propose aux 

 

  des tarifs compétitifs décidés par les délégués en Assemblée 
Générale,

  des remboursements rapides et la possibilité de 

l’espace adhérents,

CMU-C AVEC MUTUALE

mutuelle.

 
 

 

Alors que le monde de la complémentaire santé 
 

sociale que l’UFAL défend.

 
la Sécurité Sociale solidaire.

  AIDE À L’ACQUISITION 
D’UNE COMPLÉMENTAIRE
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PRESTATIONS -
COTISATIONS

Secteur conventionné - dans le cadre du parcours de 
soins coordonné et dans la limite des frais engagés.

"Prestations 2018 
Association UFAL"

"Régime Obligatoire 
à titre indicatif"

"Option Base 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

"Option Facultative 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

Secteur conventionné -‐ dans le cadre du parcours de soins coordonné et dans la limite des frais engagés

FRAIS MEDICAUX
Consultations – visites : généralistes et spécialistes 
signataires de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 210% BR

Consultations – visites : généralistes et spécialistes non 
signataires de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 190% BR

Actes techniques médicaux KC, ATM, ADC signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 210% BR

Actes techniques médicaux KC, ATM, ADC non signataires 
de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 190% BR

Radiologie, échographie, IRM, scanner signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 100% BR

Radiologie, échographie, IRM, scanner non signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 100% BR

Auxiliaires médicaux 60% 100% 140%

Analyses 60% 100% 100%

HOSPITALISATION

Frais de séjour 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Honoraires et actes chirurgicaux signataires de l’OPTAM et 
ou OPTAM CO (1) 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Honoraires et actes chirurgicaux non signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Forfait journalier hospitalier (2) -‐

Forfait journalier psychiatrie (2) -‐

Chambre particulière (3) -‐

Chambre particulière  (4) -‐

Frais d'accompagnement enfants de moins de 14 ans -‐

TRANSPORT
Transports ambulance, VSL 65% BR 100% BR 100% BR

PHARMACIE
Vignettes Blanches 65% BR 100% BR 100% BR

Vignettes Bleues -‐ Oranges 15% ou 30% BR 100% BR 100% BR

OPTIQUE (voir grille)
Monture (6)

60% BR

Verres simples (6)

1 verre simple (6)
+ 1 verre complexe (6)

Verres complexes (6)

1 verre simple (6)
+ 1 verre très complexe (6)

Verre très complexe (6)(7)

1 verre complexe (6)
+ 1 verre très complexe (6) (7)

Lentilles remboursées par le RO 60% BR

Lentilles non remboursées  par le RO ou jetables -‐

Chirurgie réfractive -‐

Forfait équipement complet (monture + 2 verres) 
dans les magasins optiques du réseau MFOS (VISIOMUT, 
COMPTOIR VISUEL)"

PRESTATIONS ADHERENTS ASSOCIATION UFAL

"Prestations 2018 
Association UFAL"

"Régime Obligatoire 
à titre indicatif"

"Option Base 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

"Option Facultative 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

DENTAIRE
Soins, actes chirurgicaux dentaires, inlays-‐onlays, 
paradontologie remboursés par le RO 70% BR 100% 100%

Prothèses dentaires, inlay-‐core remboursés par le RO 70% BR 210% BR 280% BR

Prothèses et actes dentaires non remboursés par RO -‐

Parodontologie non remboursée par le RO -‐

Orthodontie remboursée par le RO 100% BR

Orthodontie non remboursée par le RO -‐

APPAREILLAGE ET ACCESSOIRES MEDICAUX
Appareillage remboursé par le RO 60% BR

Prothèses auditives 60% BR

CURE THERMALE
Soins thermaux 70% BR 100% 100%

Forfait (hébergement, transport) 0% ou 65%  BR

MEDECINE DOUCE
Ostéopathe, Etiopathe, Chiropracteur, Acupuncteur, 
microkinésithérapeute, -‐

PREVENTION

séances maximum (8) 70% 100% 100%

Ostéodensitométrie remboursé par le RO : sans préjudice 
des conditions d’inscription de l’acte sur la liste 100%

Vaccin anti grippal -‐ Frais réels Frais réels

Moyens de contraception non remboursés par le RO -‐

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Garantie Assistance Santé Vie Quotidienne Oui Oui Oui

Allocation natalité ou adoption (9) -‐

R.O : Régime obligatoire         BR : Base de remboursement régime obligatoire. Les remboursements sont effectués sur 

la base du régime obligatoire.

(1) OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maitrisée) ou OPTAM CO (Option Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgie Obstétrique) 

et des établissements accueillant les personnes âgées.

(3) hospitalisation en court séjour (chirurgie, médecine, obstétrique, chirurgie ambulatoire).

(4) hospitalisation en moyens séjours spécialisés (repos, réadaptation, psychiatrie) et maisons d’accueils spécialisées 

: limité à 30 jours/an,

(5) en cas d’hospitalisation d’un enfant du membre participant

(6) la prise en charge des dépenses d’optique comprend un équipement complet (monture et verres) en fonction du 

niveau de correction et dans la limite des plafonds. Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les 24 mois 

glissants, sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue, dans ce cas un équipement peut être remboursé tous 

effectue des demandes de remboursement en 2 temps (d’une part la monture et d’autre part les verres) celle-ci débute 

à la date d’acquisition du 1er élément de l’équipement optique et s’achève 2 ans après. Pour les personnes présentant 

(7) sauf les mineurs

(8) actes retenus par la Mutuelle conformément à l’arrêté du 8/06/2006, obligation minimale de 2 actes de prévention 

(9) garanties couvertes auprès de la Mutuelle Générale de Prévoyance immatriculée à l’INSEE sous le n°337 682 660

PRESTATIONS ADHERENTS ASSOCIATION UFAL

L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE

"Prestations 2018 
Association UFAL"

"Régime Obligatoire 
à titre indicatif"

"Option Base 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

"Option Facultative 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

Secteur conventionné -‐ dans le cadre du parcours de soins coordonné et dans la limite des frais engagés

FRAIS MEDICAUX
Consultations – visites : généralistes et spécialistes 
signataires de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 210% BR

Consultations – visites : généralistes et spécialistes non 
signataires de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 190% BR

Actes techniques médicaux KC, ATM, ADC signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 210% BR

Actes techniques médicaux KC, ATM, ADC non signataires 
de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 190% BR

Radiologie, échographie, IRM, scanner signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 100% BR

Radiologie, échographie, IRM, scanner non signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 100% BR

Auxiliaires médicaux 60% 100% 140%

Analyses 60% 100% 100%

HOSPITALISATION

Frais de séjour 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Honoraires et actes chirurgicaux signataires de l’OPTAM et 
ou OPTAM CO (1) 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Honoraires et actes chirurgicaux non signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Forfait journalier hospitalier (2) -‐

Forfait journalier psychiatrie (2) -‐

Chambre particulière (3) -‐

Chambre particulière  (4) -‐

Frais d'accompagnement enfants de moins de 14 ans -‐

TRANSPORT
Transports ambulance, VSL 65% BR 100% BR 100% BR

PHARMACIE
Vignettes Blanches 65% BR 100% BR 100% BR

Vignettes Bleues -‐ Oranges 15% ou 30% BR 100% BR 100% BR

OPTIQUE (voir grille)
Monture (6)

60% BR

Verres simples (6)

1 verre simple (6)
+ 1 verre complexe (6)

Verres complexes (6)

1 verre simple (6)
+ 1 verre très complexe (6)

Verre très complexe (6)(7)

1 verre complexe (6)
+ 1 verre très complexe (6) (7)

Lentilles remboursées par le RO 60% BR

Lentilles non remboursées  par le RO ou jetables -‐

Chirurgie réfractive -‐

Forfait équipement complet (monture + 2 verres) 
dans les magasins optiques du réseau MFOS (VISIOMUT, 
COMPTOIR VISUEL)"

PRESTATIONS ADHERENTS ASSOCIATION UFAL

"Prestations 2018 
Association UFAL"

"Régime Obligatoire 
à titre indicatif"

"Option Base 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

"Option Facultative 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

DENTAIRE
Soins, actes chirurgicaux dentaires, inlays-‐onlays, 
paradontologie remboursés par le RO 70% BR 100% 100%

Prothèses dentaires, inlay-‐core remboursés par le RO 70% BR 210% BR 280% BR

Prothèses et actes dentaires non remboursés par RO -‐

Parodontologie non remboursée par le RO -‐

Orthodontie remboursée par le RO 100% BR

Orthodontie non remboursée par le RO -‐

APPAREILLAGE ET ACCESSOIRES MEDICAUX
Appareillage remboursé par le RO 60% BR

Prothèses auditives 60% BR

CURE THERMALE
Soins thermaux 70% BR 100% 100%

Forfait (hébergement, transport) 0% ou 65%  BR

MEDECINE DOUCE
Ostéopathe, Etiopathe, Chiropracteur, Acupuncteur, 
microkinésithérapeute, -‐

PREVENTION

séances maximum (8) 70% 100% 100%

Ostéodensitométrie remboursé par le RO : sans préjudice 
des conditions d’inscription de l’acte sur la liste 100%

Vaccin anti grippal -‐ Frais réels Frais réels

Moyens de contraception non remboursés par le RO -‐

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Garantie Assistance Santé Vie Quotidienne Oui Oui Oui

Allocation natalité ou adoption (9) -‐

R.O : Régime obligatoire         BR : Base de remboursement régime obligatoire. Les remboursements sont effectués sur 

la base du régime obligatoire.

(1) OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maitrisée) ou OPTAM CO (Option Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgie Obstétrique) 

et des établissements accueillant les personnes âgées.

(3) hospitalisation en court séjour (chirurgie, médecine, obstétrique, chirurgie ambulatoire).

(4) hospitalisation en moyens séjours spécialisés (repos, réadaptation, psychiatrie) et maisons d’accueils spécialisées 

: limité à 30 jours/an,

(5) en cas d’hospitalisation d’un enfant du membre participant

(6) la prise en charge des dépenses d’optique comprend un équipement complet (monture et verres) en fonction du 

niveau de correction et dans la limite des plafonds. Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les 24 mois 

glissants, sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue, dans ce cas un équipement peut être remboursé tous 

effectue des demandes de remboursement en 2 temps (d’une part la monture et d’autre part les verres) celle-ci débute 

à la date d’acquisition du 1er élément de l’équipement optique et s’achève 2 ans après. Pour les personnes présentant 

(7) sauf les mineurs

(8) actes retenus par la Mutuelle conformément à l’arrêté du 8/06/2006, obligation minimale de 2 actes de prévention 

(9) garanties couvertes auprès de la Mutuelle Générale de Prévoyance immatriculée à l’INSEE sous le n°337 682 660

PRESTATIONS ADHERENTS ASSOCIATION UFAL

L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE
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ou de santé publique

UFAL – 27 rue de la Réunion – 75020 Paris
01 46 27 09 25 – ufalsiege@ufal.org – www.ufal.org

"Prestations 2018 
Association UFAL"

"Régime Obligatoire 
à titre indicatif"

"Option Base 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

"Option Facultative 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

Secteur conventionné -‐ dans le cadre du parcours de soins coordonné et dans la limite des frais engagés

FRAIS MEDICAUX
Consultations – visites : généralistes et spécialistes 
signataires de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 210% BR

Consultations – visites : généralistes et spécialistes non 
signataires de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 190% BR

Actes techniques médicaux KC, ATM, ADC signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 210% BR

Actes techniques médicaux KC, ATM, ADC non signataires 
de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 190% BR

Radiologie, échographie, IRM, scanner signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 100% BR

Radiologie, échographie, IRM, scanner non signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 70% BR 100% BR 100% BR

Auxiliaires médicaux 60% 100% 140%

Analyses 60% 100% 100%

HOSPITALISATION

Frais de séjour 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Honoraires et actes chirurgicaux signataires de l’OPTAM et 
ou OPTAM CO (1) 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Honoraires et actes chirurgicaux non signataires de 
l’OPTAM et ou OPTAM CO (1) 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Forfait journalier hospitalier (2) -‐

Forfait journalier psychiatrie (2) -‐

Chambre particulière (3) -‐

Chambre particulière  (4) -‐

Frais d'accompagnement enfants de moins de 14 ans -‐

TRANSPORT
Transports ambulance, VSL 65% BR 100% BR 100% BR

PHARMACIE
Vignettes Blanches 65% BR 100% BR 100% BR

Vignettes Bleues -‐ Oranges 15% ou 30% BR 100% BR 100% BR

OPTIQUE (voir grille)
Monture (6)

60% BR

Verres simples (6)

1 verre simple (6)
+ 1 verre complexe (6)

Verres complexes (6)

1 verre simple (6)
+ 1 verre très complexe (6)

Verre très complexe (6)(7)

1 verre complexe (6)
+ 1 verre très complexe (6) (7)

Lentilles remboursées par le RO 60% BR

Lentilles non remboursées  par le RO ou jetables -‐

Chirurgie réfractive -‐

Forfait équipement complet (monture + 2 verres) 
dans les magasins optiques du réseau MFOS (VISIOMUT, 
COMPTOIR VISUEL)"

PRESTATIONS ADHERENTS ASSOCIATION UFAL

"Prestations 2018 
Association UFAL"

"Régime Obligatoire 
à titre indicatif"

"Option Base 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

"Option Facultative 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

DENTAIRE
Soins, actes chirurgicaux dentaires, inlays-‐onlays, 
paradontologie remboursés par le RO 70% BR 100% 100%

Prothèses dentaires, inlay-‐core remboursés par le RO 70% BR 210% BR 280% BR

Prothèses et actes dentaires non remboursés par RO -‐

Parodontologie non remboursée par le RO -‐

Orthodontie remboursée par le RO 100% BR

Orthodontie non remboursée par le RO -‐

APPAREILLAGE ET ACCESSOIRES MEDICAUX
Appareillage remboursé par le RO 60% BR

Prothèses auditives 60% BR

CURE THERMALE
Soins thermaux 70% BR 100% 100%

Forfait (hébergement, transport) 0% ou 65%  BR

MEDECINE DOUCE
Ostéopathe, Etiopathe, Chiropracteur, Acupuncteur, 
microkinésithérapeute, -‐

PREVENTION

séances maximum (8) 70% 100% 100%

Ostéodensitométrie remboursé par le RO : sans préjudice 
des conditions d’inscription de l’acte sur la liste 100%

Vaccin anti grippal -‐ Frais réels Frais réels

Moyens de contraception non remboursés par le RO -‐

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Garantie Assistance Santé Vie Quotidienne Oui Oui Oui

Allocation natalité ou adoption (9) -‐

R.O : Régime obligatoire         BR : Base de remboursement régime obligatoire. Les remboursements sont effectués sur 

la base du régime obligatoire.

(1) OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maitrisée) ou OPTAM CO (Option Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgie Obstétrique) 

et des établissements accueillant les personnes âgées.

(3) hospitalisation en court séjour (chirurgie, médecine, obstétrique, chirurgie ambulatoire).

(4) hospitalisation en moyens séjours spécialisés (repos, réadaptation, psychiatrie) et maisons d’accueils spécialisées 

: limité à 30 jours/an,

(5) en cas d’hospitalisation d’un enfant du membre participant

(6) la prise en charge des dépenses d’optique comprend un équipement complet (monture et verres) en fonction du 

niveau de correction et dans la limite des plafonds. Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les 24 mois 

glissants, sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue, dans ce cas un équipement peut être remboursé tous 

effectue des demandes de remboursement en 2 temps (d’une part la monture et d’autre part les verres) celle-ci débute 

à la date d’acquisition du 1er élément de l’équipement optique et s’achève 2 ans après. Pour les personnes présentant 

(7) sauf les mineurs

(8) actes retenus par la Mutuelle conformément à l’arrêté du 8/06/2006, obligation minimale de 2 actes de prévention 

(9) garanties couvertes auprès de la Mutuelle Générale de Prévoyance immatriculée à l’INSEE sous le n°337 682 660

PRESTATIONS ADHERENTS ASSOCIATION UFAL

L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE

PRESTATIONS -
COTISATIONS 
suite

"Prestations 2018 
Association UFAL"

"Régime Obligatoire 
à titre indicatif"

"Option Base 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"

"Option Facultative 
Total remboursement 

RO+Mutuelle"
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MEDECINE DOUCE
Ostéopathe, Etiopathe, Chiropracteur, Acupuncteur, 
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séances maximum (8) 70% 100% 100%
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(6) la prise en charge des dépenses d’optique comprend un équipement complet (monture et verres) en fonction du 

niveau de correction et dans la limite des plafonds. Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les 24 mois 

glissants, sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue, dans ce cas un équipement peut être remboursé tous 

effectue des demandes de remboursement en 2 temps (d’une part la monture et d’autre part les verres) celle-ci débute 

à la date d’acquisition du 1er élément de l’équipement optique et s’achève 2 ans après. Pour les personnes présentant 

(7) sauf les mineurs
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PRESTATIONS ADHERENTS ASSOCIATION UFAL

L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE



Association familiale
(art. L211-1 du Code de l’action sociale et des familles)

  membre de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
  membre de la Fédération Humaniste Europénne (FHE)

  agréée au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire
  agréée pour représenter les usagers dans les instances hospitalières 
ou de santé publique

UFAL – 27 rue de la Réunion – 75020 Paris
01 46 27 09 25 – ufalsiege@ufal.org – www.ufal.org

Remboursement  de  lunettes  :  Monture  +  deux  verres  simples  de  -6  à  +6  dioptries
Dépense  :  310  €

Remboursement RO

+ Mutuale

210€

Reste à charge

100€

Quelques  exemples  
pour  mieux  comprendre
vos  remboursements

Remboursement RO

+ Mutuale

310€

Reste à charge

0€

Remboursement  d’une  prothèse  dentaire
Dépense  :  540  €

Remboursement RO

+ Mutuale

226€

Reste à charge

314€

Remboursement RO

+ Mutuale

314€

Reste à charge

239€

Remboursement  d’une  prothèse  auditive
Dépense  :  790  €

Remboursement RO

+ Mutuale

Reste à charge

Remboursement RO

+ Mutuale

Reste à charge

285.29 €

435.29 €

504,71€ /prothèse

354.71 € /prothèse

Mutuale  :  la  mutuelle  des  adhérents  de  l’UFAL

contrat de groupe UFAL souscrit auprès de Mutuale et qui offre 

des prestations de complémentaire santé de qualité pour des tarifs avantageux.

En effet, dans un esprit rigoureusement mutualiste, Mutuale garantit un accès aux remboursements des frais de 

santé :

• sans critère d’âge, 
• sans questionnaire de santé, 
• sans délais de carence ni frais de dossier.

De plus, en souscrivant au contrat de groupe par l’intermédiaire de l’UFAL, les familles adhérentes de l’UFAL 

Option BASE

COMPOSITION FAMILIALE

Assistance

Santé - Vie

Quotidienne

Allocation

Natalité

Cotisation Cotisation

Santé Totale

Adulte 0.28 € 0.11 € 58.62 € 59.01 €

Enfant (gratuité à partir du 3ème enfant) - - 31.43 € 31.43 €

PROPOSITION SANTÉ DE CONTRAT FACULTATIF

COTISATION MENSUELLE 2018

UFAL 41 pour les adhérents

Option  

FACULTATIVE

COMPOSITION FAMILIALE

Assistance

Santé - Vie

Quotidienne

Allocation

Natalité

Cotisation Cotisation

Santé Totale

Adulte 0.28 € 0.17 € 71.68 € 72.13 €

Enfant (gratuité à partir du 3ème enfant) - - 43.22 € 43.22 €

PROPOSITION SANTÉ DE CONTRAT FACULTATIF

COTISATION MENSUELLE 2018

UFAL 41 pour les adhérents

Les  cotisations

Option BASE Option FACULTATIVE

Option BASE

Option BASE

Option FACULTATIVE

Option FACULTATIVE

L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE
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+ Mutuale

314€

Reste à charge

239€

Remboursement  d’une  prothèse  auditive
Dépense  :  790  €

Remboursement RO

+ Mutuale

Reste à charge

Remboursement RO

+ Mutuale

Reste à charge

285.29 €

435.29 €

504,71€ /prothèse

354.71 € /prothèse

Mutuale  :  la  mutuelle  des  adhérents  de  l’UFAL

contrat de groupe UFAL souscrit auprès de Mutuale et qui offre 

des prestations de complémentaire santé de qualité pour des tarifs avantageux.

En effet, dans un esprit rigoureusement mutualiste, Mutuale garantit un accès aux remboursements des frais de 

santé :

• sans critère d’âge, 
• sans questionnaire de santé, 
• sans délais de carence ni frais de dossier.

De plus, en souscrivant au contrat de groupe par l’intermédiaire de l’UFAL, les familles adhérentes de l’UFAL 

Option BASE

COMPOSITION FAMILIALE

Assistance

Santé - Vie

Quotidienne

Allocation

Natalité

Cotisation Cotisation

Santé Totale

Adulte 0.28 € 0.11 € 58.62 € 59.01 €

Enfant (gratuité à partir du 3ème enfant) - - 31.43 € 31.43 €

PROPOSITION SANTÉ DE CONTRAT FACULTATIF

COTISATION MENSUELLE 2018

UFAL 41 pour les adhérents

Option  

FACULTATIVE

COMPOSITION FAMILIALE

Assistance

Santé - Vie

Quotidienne

Allocation

Natalité

Cotisation Cotisation

Santé Totale

Adulte 0.28 € 0.17 € 71.68 € 72.13 €

Enfant (gratuité à partir du 3ème enfant) - - 43.22 € 43.22 €

PROPOSITION SANTÉ DE CONTRAT FACULTATIF

COTISATION MENSUELLE 2018

UFAL 41 pour les adhérents

Les  cotisations

Option BASE Option FACULTATIVE

Option BASE

Option BASE

Option FACULTATIVE

Option FACULTATIVE

L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE L’UFAL ET MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE

Quelques exemples pour mieux comprendre vos remboursements

LES COTISATIONS

PRESTATIONS -
COTISATIONS 
suite



Pour tout renseignement :
ufalsiege@ufal.org – www.ufal.org

ou

Votre contact UFAL local

l’UFAL est la seule association
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Union des Familles Laïques
Bretagne

4 rue armand Hourigat
35290 Gaël

site ufalbretagne.com
mail ufalpaysdebroceliande@gmail.com

tél 06 07 34 98 15




