
ACS : 3 infos à retenir !
EN PRATIQUE

La

« Quand arrivera ma carte de tiers payant ? » « À quoi me sert-elle ? » « Mon aide  
à la complémentaire santé est-elle renouvelée automatiquement ? »… On vous dit tout !
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2« QUAND VAIS-JE RECEVOIR  
MA CARTE DE TIERS PAYANT ? » 

Votre carte de tiers payant sera envoyée,  
d’ici quelques jours, par courrier séparé.  

Présentez-la avec votre carte Vitale à chacun  
de vos rendez-vous médicaux : elle vous permet 

notamment d’être exonéré de la participation 
forfaitaire de 1 euro et des franchises médicales. 

« COMMENT RENOUVELER  
MA DEMANDE D’ACS ? » 

› 1 ‹
Envoyez votre dossier accompagné des pièces 

justificatives à votre Caisse d’assurance maladie. 
› Vous recevez une attestation chèque ACS. 

› 2 ‹
Envoyez cette attestation avant la fin  

de vos droits à MATH-PRÉVARIS. 
› Le montant de cette attestation sera déduit  

de votre cotisation annuelle. 

« QUAND DOIS-JE RENOUVELER  
MA DEMANDE DE DROITS ACS ? » 

Vous devez le faire chaque année, entre  
deux et quatre mois avant la date d’échéance. 

Retrouvez la date de fin de vos droits  
et bien d’autres informations  

sur votre échéancier joint à cette lettre. 
 

Votre échéancier  
est joint à cette lettre !

Par exemple, les droits d’Émilie finissent
le 5 juillet 2019. Elle doit renouveler  

sa demande entre le 5 mars et le 5 mai 2019.

Avec ACS Couleurs Mutuelles, 
vous disposez d’une protection 
santé efficace conciliant  
qualité et coût raisonnable.lettre

           ACS COULEURS MUTUELLES

* En cas de non renouvellement de vos droits, votre contrat  
bascule automatiquement sur un contrat équivalent, sans aide  
à la complémentaire santé et pour une durée limitée d’un an.

R
E 

– 
AC

S 
M

P
 –

 1
1/

18

5 juillet5 mai5 mars

FAITES VOTRE  
DEMANDE ARRÊT  

DES DROITS*2 mois2 mois



Envoyez vos documents, 
en les prenant en photo 
par exemple

Envoyez vos devis pour 
connaître le reste à charge, 
avant de vous engager.

Suivre vos remboursements, envoyer des décomptes  
de Sécurité sociale, gérer vos informations personnelles…   

Tout est en ligne sur votre nouvel espace adhérent !

Votre espace perso est ouvert !

Connectez-vous sur le site  
 www.acs-couleurs-mutuelles.fr

Créez votre compte 
Cliquez sur l’e-mail de confirmation :  

votre espace adhérent est créé !

Votre mutuelle  
a effectué  

un remboursement  
sur votre compte

TOUTES VOS INFOS  
EN UN COUP D’ŒIL

Restez informé  
par e-mail à chaque fois  

qu’un remboursement  
est effectué sur votre compte !

EN PRATIQUE
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Retrouvez le détail  
de vos remboursements  

depuis deux ans. 
Plus transparent,  

plus simple : chaque 
remboursement est détaillé.



Dispense d’avance de frais ?  
Ce n’est pas automatique...

ESSENTIEL

Votre espace perso est ouvert !

1 2 3
Le professionnel de santé accepte 
le tiers payant intégral (Sécurité 
sociale et mutuelle santé)

•  Vous n’avez aucune démarche à 
effectuer. 

•  Le praticien sera directement rem-
boursé par la Sécurité sociale et 
ACS Couleurs Mutuelles. 

•  Vous ne payez que les éventuels 
dépassements non pris en charge 
par les garanties de votre contrat 
ACS Couleurs Mutuelles. 

Le professionnel de santé refuse 
de pratiquer le tiers payant com-
plémentaire. Il accepte le tiers 
payant Sécurité sociale. 

•  Vous payez la part non prise en 
charge par la Sécurité sociale.

•  Vous adressez la facture acquittée 
à ACS Couleurs Mutuelles par cour-
rier ou via votre Espace perso (voir 
ci-contre). 

•  Vous êtes remboursé selon les  
garanties prévues par votre contrat 
ACS Couleurs Mutuelles. 

Le professionnel de santé refuse 
de pratiquer le tiers payant.

•  Vous réglez l’ensemble. 
•  Vous utilisez votre carte Vitale : la 

facture sera envoyée directement 
à votre mutuelle. 

•  Sans carte Vitale ? Adressez la 
feuille de soins acquittée à la 
Sécurité sociale qui la transmet à 
ACS Couleurs Mutuelles.  

•  Vous êtes remboursé par la Sécurité 
sociale et par ACS Couleurs 
Mutuelles, conformément aux 
garanties prévues par votre contrat.

03

Le tiers payant permet à tout assuré de ne pas avancer les frais de santé  
engagés dans le cadre du parcours de soins. Certains professionnels de santé 
peuvent néanmoins refuser de l’appliquer. Revue des conseils…  

Vous allez chez le médecin, le pharmacien… vous présentez votre carte Vitale 
et votre carte de tiers payant : plusieurs cas de figure sont alors possibles.



TOUT S’EXPLIQUE

11 000
espaces adhérents 

créés en ligne.

Et vous,  
avez-vous créé le vôtre ? 

(voir p. 2)

Le contrat ACS Couleurs Mutuelles est un contrat collectif à adhésion facultative souscrit par l’association Maison des adhérents d’Apivia et co-assuré 
par Macif-Mutualité (apériteur), Apivia Mutuelle et MNFCT, mutuelles régies par le Livre II du Code de la Mutualité, adhérentes à la Mutualité Française.
Macif-Mutualité -  Carré Haussmann - 22-28 rue Joubert - 75435 Paris cedex 9 - Siren : 779 558 501.
Apivia Mutuelle - 45-49 avenue Jean Moulin – 17034 La Rochelle cedex 1 - Siren : 775 709 710.
MNFCT - Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales - 3 rue Franklin - CS 30036 - 93108 Montreuil cedex - Siren : 784 442 899. 
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Les frais d’hospitalisation en chambre 
particulière sont-ils pris en charge ?

Les frais d’hospitalisation et le forfait 
journalier hospitalier sont pris en charge.  

En revanche, la prise en charge des frais liés 
à une chambre particulière n’est pas prévue 

par votre contrat ACS. 

Existe-t-il un forfait pour rembourser  
les frais d’ostéopathie ? 

L’ostéopathie qui n’est pas reconnue comme  
une médecine conventionnée n’est pas prise 
en charge par la Sécurité sociale. Aussi, les 

remboursements ne peuvent pas être assurés  
par ACS Couleurs Mutuelles. 

CONTACTS

Au titre de 2017, le montant des frais de gestion afférents aux garanties frais de santé responsables est de 10 % des cotisations toutes taxes comprises, 
le montant des frais d’acquisition est de 6 % et la somme des deux est de 16 %. Ces frais couvrent l’ensemble des sommes engagées pour concevoir 
les contrats, les commercialiser (dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les souscrire (dont l’encaissement des 
cotisations, la gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique) et les gérer (dont les remboursements, la gestion du tiers payant, l’information 
client, l’assistance, les services, les prestations complémentaires), c’est-à-dire accomplir toutes les tâches incombant à l’organisme assureur dans le 
respect des garanties contractuelles.

Pour vos remboursements : 0970 83 00 83* du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.  
Pour les résidents des DOM : 0970 832 832*, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Par courrier : Centre de gestion ACS Couleurs Mutuelles  
CS 30000 – 79077 Niort CEDEX 9 
www.acs-couleurs-mutuelles.fr

Pour la gestion de votre contrat (modifications administratives, 
renouvellement, attestation de droits…) : 04 77 92 28 90 

Par courrier : MATH-PRÉVARIS 1 bis boulevard Dalgabio CS 40740 – 
42950 Saint-Étienne CEDEX 1
*Appel non surtaxé


