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Choisir la MEP pour votre Sécurité sociale
Étape

02    1       

                                                   nous font confiance, et vous ?

La MEP
        s’engage !
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8 Vous n’en avez pas encore :
Lorsque votre établissement transmettra 
à la MEP votre dossier, la fabrication de 
votre carte sera demandée.

8 Vous avez déjà votre carte Vitale :
Vous serez invité par courrier ou dans 
votre espace personnel à la mettre à 
jour.

        g  Carte Vitale

        g  Remboursements

Simplifiez la gestion de votre santé :

8 Vous avez utilisé votre carte Vitale et vous avez payé le professionnel de santé :
Vous êtes remboursé en 48h après traitement de votre dossier.

8 Vous avez utilisé votre carte Vitale et avez bénéficié du tiers payant :
La MEP rembourse directement le professionnel de santé.

8 Le professionnel de santé vous a remis une feuille de soins :
Vous êtes remboursé en 48h après réception de votre dossier complet (feuilles de soins et 
ordonnances).

Profitez de notre expertise :

         
       

         
  

 

      

       
  

     
   

     
       

         
   

  

 

     
            

           

    
        

           

           

g  MEP, spécialiste du monde étudiant depuis 45 ans
Sécurité sociale, complémentaires santé, prévention, assurances, la MEP simplifie 
vos démarches et devient votre interlocuteur unique. 

g  Le Réseau emeVia, un gage de qualité
La MEP fait partie du réseau national emeVia qui fédère les 9 mutuelles 
étudiantes de proximité et vous offre un label de qualité commun. 

g  MEP, acteur de prévention reconnu auprès des lycéens et des     
étudiants
+ de 300 actions par an sont menées pour sensibiliser les lycéens et les étudiants 
à une meilleure santé. 

g  MEP, recommandée par les associations étudiantes
Chaque année, la MEP soutient les projets des associations étudiantes et aide au         
développement de projets lycéens.
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Près de  110 000    étudiants 

                                                   nous font confiance, et vous ? 
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g  Des moyens de contact adaptés à la mobilité
Espace personnel, réseaux sociaux, site internet, depuis 
votre mobile ou votre ordinateur, c’est vous qui choisissez 
comment nous contacter.

www.facebook.com/mep.fr 
ESPACE

PERSONNEL

Bénéficiez de notre relation de proximité :

g  Notre réseau de 17 agences 
et permanences 
vous garantit un point d’accueil 
proche des lieux d’études.

g  Des conseillers téléphoniques disponibles
Notre équipe entièrement dédiée répond à plus 
de 9 appels sur 10 en moins d’ 1 minute.

04 26 317 929
(appel non surtaxé)

Service client

@LaMEP_officielwww.mep.fr

g  Espace personnel en ligne
Vous suivez vos remboursements, éditez vos attestations, mettez à jour vos données 
personnelles, recevez une alerte e-mail ou un SMS à chaque remboursement ...

g  Tiers payant national
Vous êtes dispensé de l’avance des frais de santé.

g  Transmission automatique de vos décomptes Sécurité sociale à votre 
mutuelle
+ de 360 mutuelles collaborent avec la MEP, vos démarches sont simplifiées.
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QU’EST!CE QU’UNE SUR!COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?

Une sur-complémentaire santé est une garantie qui complète le remboursement 
de certaines prestations de santé.
Elle est utile dès lors que vous souhaitez renforcer les remboursements de votre complémentaire santé ou 
ceux de la Sécurité sociale.

  L     
           

        
         

  

          
    

g  La CMU complémentaire
La CMU complémentaire (CMU c) offre une protection 
complémentaire santé gratuite aux étudiants disposant 
de faibles ressources. 
Elle inclut des forfaits de prise en charge pour les soins 
dentaires ainsi que les lunettes et les prothèses auditives.

Conditions d’accès sur le site www.cmu.fr

g  L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS)
L’ACS est une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue pour 
les personnes disposant de faibles revenus qui dépassent le plafond 
d’accès à la CMU complémentaire. 

Le montant accordé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, il est de 
200 € pour les personnes âgées de 16 à 49 ans.
Conditions d’accès sur le site www.cmu.fr/acs 

g  Aide à l’arrêt du tabac   45 €*

g  Médicaments non prescrits  35 €

g  Contraception non remboursable 20 €

Pour être remboursé, il vous suffira d’adresser à la MEP la facture de vos achats. 

rsement 

 s sanantété  o ou u 

g  Contraception d’urgence  10 €

g  Préservatifs      30 €

g  Test de grossesse   10 €

RENFORCER SES 
 REMBOURSEMENTS

AIDE À L’ACQUISITION D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

LCL vous aide à financer votre santé !

POUR TOUTE PREMIÈRE OUVERTURE D’UN COMPTE DE DÉPÔT CHEZ LCL
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offerts(1)

L’assurance des moyens de 

paiement à 1 €/an(3)LL’
ppa

L’offre internationale(4) : vous partez 

à l’étranger ?
Pour 5 €/mois, profitez :

g  du paiement et des retraits internationaux sans frais(5)

g  des virements internationaux à tarifs préférentiels

L’
à 
P

La carte bancaire LCL ISIC 

Mastercard® 1 €/an(2)La
MaM

 
    

       10 €

g         7 €

* En plus des 50 € remboursés par la Sécurité sociale.

POURQUOI CHOISIR LA GARANTIE " T’ES BIEN # ?

Les médicaments sont normalement remboursés sur prescription médicale. 

En souscrivant la garantie « T’es Bien », vous disposez de 167 € de forfaits de prestations    de santé à utiliser 
librement durant l’année universitaire.

p
 

 

Dispositifs solidaires



PRENDRE SOIN
 DE SON CAPITAL SANTÉ

MEP, PARTENAIRE DE VOTRE SANTÉ

La MEP s’investit également dans la          
prévention et la promotion de la santé. 
Mutuelle étudiante de proximité, elle est la mieux 
placée pour accompagner les lycéens et les étudiants 
à travers un programme participatif qui s’articule 
autour des priorités de santé suivantes :

g  La lutte contre les conduites addictives.

g  La promotion d’une bonne santé sexuelle.

g  La promotion d’un bon équilibre alimentaire.

Elle propose également un accompagnement 
personnalisé pour les associations étudiantes 
organisatrices d’événements festifs (informations, 
conseils, diagnostics, mise en place d’espaces de 
prévention au cœur des soirées étudiantes…).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
notre Service de Promotion de la Santé à l’adresse 
suivante : sps@mep.fr

Cette mission est réalisée avec le soutien de nos 
partenaires :
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www.mep.fr rubrique
 « Prévention santé »
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g  Le Fonds d’Entraide Mutualiste MEP
C’est un budget défini par l’Assemblée Générale de la MEP qui 
permet de prendre en charge des dépenses exceptionnelles 
non couvertes par la complémentaire santé pour les adhérents 
à faibles revenus.

Pour déposer une demande de prise en charge, retirez votre 
dossier dans un Espace MEP.
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         45 €*

g      35 €

g      

               

     10 €

g        30 €

g       10 €

  
 

     

       

         

Crédit Lyonnais - SA au capital de 1 847 860 375 € - Société de courtage d’assurance inscrite sous 
le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878.
Siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon. Pour tout 
courrier : LCL, 20 Avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex.
(1) Offre réservée aux étudiants affiliés ou adhérents à la MEP ayant obtenu leur diplôme du 
baccalauréat. L’année d’obtention du baccalauréat est aussi une condition d’accès à l’offre, les 
millésimes acceptés sont à demander en agences LCL. La somme de 100 € se décompose en           
80 € pour toute ouverture d'un premier compte de dépôt chez LCL et en 20 € pour toute ouverture 
d'un premier compte d'épargne chez LCL. Offre valable du 01/01/2017 au 31/12/2017 sur 
présentation des justificatifs d'obtention du baccalauréat et d'affiliation ou d'adhésion à la MEP. 
(2) Offre réservée aux étudiants majeurs ayant souscrit l'offre LCL à la Carte Étudiant. Au-delà         
de la 2ème année, 2 €/mois. Tarifs en vigueur au 01/04/2017. Carte délivrée sous réserve 
d'acceptation de votre dossier par LCL. Pour obtenir la carte LCL ISIC MasterCard, un justificatif 
du statut d'étudiant est obligatoire. Dans le cadre de la réglementation sur le démarchage, vous 
disposez d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat. 
(3) Offre réservée aux étudiants majeurs détenteurs de LCL à la carte Étudiant. 1 € la 1ère année, 
puis 2,20 €/mois, tarif en vigueur au 01/04/2017 susceptible de variations. Le contrat 
d'assurance des Moyens de Paiement Sécurilion est assuré 
par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances. 
Les événements garantis et les conditions figurent au 
contrat. (4) Tarif en vigueur au 01/04/2017. Selon les 
conditions reprises dans les Dispositions Générales de 
l'offre «Virement internationaux hors zone SEPA». Dans le 
cadre de la réglementation sur le démarchage, vous 
disposez d'un délai de renonciation de 14 jours calendaires 
à compter de la signature du contrat. (5) Sauf éventuels frais 
prélevés par le LCL au nom et pour le compte de la banque 
étrangère, indépendants de la facturation LCL ainsi que les 
éventuels frais de dépassement de découvert autorisé.
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www.mep.fr rubrique
 « Complémentaires santé »

g  Gel lubrifiant    10 €

g  Bouchons d’oreilles      7 €

* En plus des 50 € remboursés par la Sécurité sociale.
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  le Sud-Est

L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EST!ELLE OBLIGATOIRE ?

Dès lors que vous effectuez un stage en entreprise dans le cadre de vos études, 
vous devez justifier de la souscription d’une assurance responsabilité civile qui 
couvre vos stages.

S’ASSURER POUR SES STAGES  
 ET SON QUOTIDIEN

LE PACK " T’AS TOUT # MEP                      

Composé de 3 assurances, le pack « T’as Tout » vous couvre dans le cadre de vos 
études et également dans votre vie privée : activités sportives, baby sitting, voyages… 

Responsabilité civile             

La continuité de votre assurance scolaire
Lors de vos stages, activités sportives, études et dans le cadre de votre vie privée, vous êtes 
couvert pour les dommages causés à un tiers.

Spécial « étudiants filière santé »
Vous bénéficiez d’une extension responsabilité civile médicale et paramédicale.
Contrat souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD*

1

Assistance monde entier             
L'assurance de voyager en toute tranquillité 24h/24 et 7j/7
Si vous êtes malade ou blessé lors de vos déplacements en France et à l’étranger, avec l’assistance 
monde entier, vous bénéficiez de :

g  Transport sanitaire, rapatriement médical. 
g  Remboursement complémentaire des frais médicaux et avance de fonds. 
g  Retour anticipé en cas de décès d’un parent proche.

Contrat souscrit auprès de ACE EUROPE*

2

Individuelle accident             
Votre protection individuelle
Vous êtes couvert si vous êtes victime d’un accident. Un capital peut vous être versé en cas 
d'invalidité totale ou partielle.
Contrat souscrit auprès de ACE EUROPE*

* Contrats souscrits par l’intermédiaire de S2C SARL de courtage d’assurances au capital de 7622,45 € - RCS Marseille B 395 214 646 00022 – Code APE 672 Z.
Siège social : 432, Bd Michelet – 13009 Marseille. N° Immatriculation ORIAS 07 030 727.

3

COMMENT ADHÉRER ?
Pour souscrire le pack « T’as Tout » MEP, rien de plus simple :

04 82 545 545

04 26 317 929

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
PAR TÉLÉPHONE

(appel non surtaxé)

Service client

(appel non surtaxé)

Service souscription

ESPACE

PERSONNEL

www.mep.fr
rubrique « Adhérez en ligne »

SUR INTERNET

Liste en dernière page
DANS VOS ESPACES MEP

Remplissez le bulletin d’adhésion en page 15
et adressez-le à :

MEP - SERVICE ADHÉSION
CS 40042 - 13417 Marseille Cedex 08

PAR COURRIER

Pendant les inscriptions universitaires
SUR LES STANDS MEP

COMMENT ADHÉRER ?
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BÉNÉFICIER DE SERVICES  
 ET BONS PLANS

MEP, PARTENAIRE DE VOTRE VIE PRIVÉE

La MEP a signé pour vous des accords 
avec de nombreux partenaires et vous 
propose des services pour faciliter 
votre vie privée !

Retrouvez l’ensemble des offres sur www.mep.fr et découvrez 
notamment :

g  Les offres des commerçants de votre ville.
g  Les bons d’achat Ticket Kadéos® à prix réduits. 
g  Les offres d’emploi.

LES OFFRES DES COMMERÇANTS AVEC 
CITYZEN
Partout en France, des milliers de réductions sont 
accessibles depuis votre PC ou votre mobile.
Pour accéder aux offres, adhérez à l’une des garanties MEP         
(« T’as Tout » ou « T’es Bien » ou Complémentaires santé).

Le code VIP vous sera remis dans l’un des Espaces MEP ou par 
courrier ou dans votre espace personnel.

LES OFFRES D’EMPLOI
La MEP recrute chaque année, des 
conseillers santé au moment des 
inscriptions universitaires et des 
animateurs prévention, chargés de 
conduire les actions de promotion 
de la santé, destinées aux lycéens 
et étudiants.
En recevant nos newsletters, vous 
restez informé !

+ de 9 300 
dans la France

entière !

à

DES PARTENARIATS EXCLUSIFS !

Des réductions de

LES BONS D’ACHAT 
TICKET KADÉOS®  
Grâce à la MEP, vous pouvez acheter, 
à prix réduit, des bons d’achat Ticket 
Kadéos®.
Pour cela, rendez-vous dans l’agence 
MEP de votre choix et commandez le 
nombre de bons d’achat que vous 
souhaitez.

Bons d’achat acceptés dans plus de 35 enseignes* dont 
Printemps, Fnac, Conforama, La Redoute, Celio, Go Sport, Yves 
Rocher. 
* : retrouvez les conditions particulières d’utilisation sur 
www.ticket-kadeos.fr.

tout le
 te

m
ps

 !8%
de réduc

www.mep.fr rubrique
 « Bons plans & Jobs »

www.reducemevia.com

+ de 1 500
offres partenaires
dans  le Sud-Est
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Signature de l’adhérent
Je déclare, conformément à l'article L221-4 du Code de la mutualité, avoir pris
connaissance et être en possession des statuts de la mutuelle, de son règlement
mutualiste, des informations concernant les garanties dont le risque est porté
par un autre organisme assurantiel et avoir disposé d'un délai de réflexion de 7
jours et ce avant d'adhérer. L'adhésion aux garanties mutualistes de la MEP (hors
garanties « T'as Tout » et « T'es Bien ») se renouvelle automatiquement pour 12
mois à la date d'expiration sauf dénonciation par lettre recommandée au moins
deux mois avant la date d'échéance et dans tous les cas législativement prévus.
Il est expressément reconnu tant par la mutuelle que par l'adhérent que le lieu
d'exécution de la prestation de service délivrée et effectuée par la mutuelle
conformément au contrat mutualiste est en son siège social.

BULLETIN D'ADHÉSION
Garanties MEP 2017 / 2018

Nom

Votre état civil Mme M.

Nom de jeune fille

Prénom

Numéro de Sécurité sociale

Date de naissance / /
Ville de naissance

Département de naissance

Pays de naissance

Nationalité

Vos coordonnées Code Postal

Cadre réservé à la mutuelle
Code agent

Date de réception

Montant payé

Adresse N° de voie Type (av, rue, bd,…) Ville
Nom de la voie Téléphone
Complément 1 (bâtiment, lotissement,…) Mobile
Complément 2 (chez M., étage,...) E-mail

Vos études en 2017 / 2018 Cursus d’études : L M D

Nom de l’école/université si c’est votre dernière année d’études, cochez la case ci-contre

Ville

Votre adhésion

Mode de paiement
Paiement comptant

Paiement fractionné par prélèvements récurrents

Paiement par prélèvement unique remplir obligatoirement le mandat de prélèvement ci-dessous

Les garanties « T'as Tout » et « T'es Bien » sont payables au comptant uniquement.

Vous devez impérativement remplir le mandat de prélèvement européen SEPA au bas de ce bulletin. Attention, le
prélèvement n'est pas possible sur les comptes Livret.

Espèces Montant : Signature MEP :   bon pour reçu€

Chèque à l'ordre de la MEP
Carte bancaire
Titulaire

N° de carte bancaire / / /
Date d'expiration Cryptogramme (Reportez les 3 derniers chiffres 

inscrits au dos de votre carte)

Fait à

Le //

Signature de l’adhérent

Pièces à nous transmettre
Le présent bulletin d’adhésion rempli et
signé.

Un relevé d’identité bancaire au format
IBAN pour recevoir vos remboursements.

Votre chèque de règlement si vous avez
choisi ce mode de paiement.

Mandat de prélèvement européen SEPA

Titulaire du compte à débiter (champs obligatoires)
Signé à :

Référence unique du mandat :

Date 

Signature 

Nom

Créancier : MEP - CS 40042 - 13417 Marseille Cedex 08 - France

ICS : FR34ZZZ387689                               Identifiant Créancier SEPA

Type de paiement
Récurrent  paiement par prélèvements fractionnés Unique paiement de la totalité de la somme en une fois

Coordonnées bancaires du compte à débiter  IBAN
Numéro d’identification international du compte bancaire

Prénom

Adresse

Ville

Code postal

Loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. Les informations nominatives vous concernant ainsi que celles de vos ayant droits font l’objet d’un traitement
informatisé. Vous pouvez en obtenir communication, modification et éventuellement suppression auprès de la MEP, directement dans tous les Espaces MEP ou par courrier à : MEP – Service CNIL  –
CS 40042 – 13417 MARSEILLE CEDEX 08. Certaines des informations ci-dessus peuvent être communiquées dans le cadre des partenariats de la MEP ; dans ce cas vous pourriez recevoir des propositions
de service susceptibles de vous intéresser ; si vous ne le souhaitez pas cochez la case ci-contre

Mutuelle régie par le code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II dudit code. N° SIREN 782 814 826.

A ne remplir que si vous avez choisi le paiement par prélèvement unique ou récurrent. En signant ce formulaire de
mandat, vous autorisez la MEP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions de la MEP.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

1. 2. 3.

Complémentaires santé « T'as Tout » « T'es Bien »

VA
C/

ES
P
_C

FC
B
_1

71
8

/

//

Basick
Déclick
Pratick
Dynamick
Stratégick

Pack 
« T'as Tout »

Surcomplémentaire 
« T'es Bien »

16 € 24 €

La garantie « T'es Bien » peut compléter le choix d’une complémentaire
santé. Les garanties « T'as Tout » et « T'es Bien » peuvent être souscrites
ensembles et indépendamment des complémentaires santé.

Montant de votre complémentaire santé : .................. € X ................... mois = TOTAL À PAYER : €€

Faites la somme des garanties que vous voulez souscrire. 
Une compleḿentaire santé « Pratick » (11 mois) + une « T'es Bien » : 264 € + 24 € = 288 €.

Par exemple, pour une complémentaire santé « Pratick » et une période de couverture de 11 mois : 24 € X 11 mois = 264 €.

Cochez la case correspondant à la garantie ou les garanties choisies. Echéance de toutes les garanties MEP : 31.08.2018

6 €
12 €
24 €
31 €
43 €

Complémentaires santé (« T'as Tout » incluse)
Coût

mensuel

12 mois
11 mois
10 mois

9 mois
8 mois

Période de
couverture

01.09.2017
01.10.2017
01.11.2017
01.12.2017
01.01.2018

Prise d'effet
au plus tôt

7 mois
6 mois
5 mois
4 mois
3 mois

Période de
couverture

01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018

Prise d'effet
au plus tôt




