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AVENANT 4-2018 

 

AU CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE 

 

GARANTIES FRAIS DE SANTE  

 

GARANTIES ET SERVICES COMPLEMENTAIRES 

 

CONTRAT N ° : CCFS – 143 - CP 
 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 
 

- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (CR Nouvelle Aquitaine), dont le siège social est situé 

14 rue François de Sourdis – 33077 Bordeaux,  

 

Représenté par Alain ROUSSET, Président, dûment habilité à l’effet des présentes, 

  

Ci-après dénommé « le Souscripteur »,  

 

D’une part, 

 

Auprès de :  

 
 

- Intériale, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, numéro 

SIREN 775 685 365, dont le siège social est situé 32 rue Blanche - 75009 PARIS, 

 

Représentée par Nicolas SARKADI, Directeur Général, ayant reçu délégation à l’effet de conclure 

le contrat collectif de Pascal BEAUBAT, Président, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

Ci-après dénommée « la Mutuelle », 

 

D’autre part,  

 

Ci-après dénommés collectivement « les Parties ». 
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Il est préalablement rappelé ce qui suit : 
 

Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (« le Souscripteur ») a souscrit auprès de la Mutuelle 

un contrat collectif à adhésion facultative à effet du 1
er

 Janvier 2015. Le contrat collectif a pour 

objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Mutuelle assure une couverture des 

frais de santé, intitulée « Garantie frais de santé », ainsi que des garanties et services 

complémentaires, au profit des agents actifs et des retraités du Souscripteur, ainsi que de leurs 

ayants droit. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  

 

Le présent avenant a pour objet, d’une part, de modifier les taux de cotisation prévus au contrat 

collectif à adhésion facultative. 

 

Le présent avenant a pour objet, d’autre part, de présenter le Réseau de soins Santéclair proposé 

aux membres participants et à leurs ayants droit au titre du contrat collectif. La notice d’utilisation 

relative au Réseau de Soins Santéclair figure en annexe du présent avenant.  

 

 

Article 1 – Modification des taux de cotisation prévus au contrat collectif à adhésion 

facultative  

 

La version actualisée du tableau des cotisations figurant au contrat collectif à adhésion facultative 

est annexée au présent avenant.  

 
 
Article 2 – Réseau de soins SANTECLAIR  

 

La Mutuelle fait bénéficier ses membres participants et leurs ayants droit du Réseau de Soins 

Santéclair en vue : 
 
- de fournir des informations et conseils (soins et traitements) ; 

- d’analyser les devis et aider à leur négociation (prothèses dentaires, implantologie, 

parodontie, orthodontie, lunettes, lentilles, chirurgie réfractive, audioprothèses, honoraires 

chirurgicaux) ; 

- de leur permettre d’accéder à 6 réseaux de soins permettant de bénéficier de tarifs négociés 

(opticiens, chirurgiens-dentistes, audioprothésistes, implantologues, diététiciennes, 

ostéopathes) ; 

- de mettre à disposition des services web (voire mobiles) : géolocalisation des partenaires 

de santé des réseaux Santéclair, aide à l’automédication, aide à la prévention et au 

dépistage, aide au choix de son lieu d’hospitalisation, aide au sevrage tabagique, 

programme de rééducation alimentaire, devis dentaire. 

 

Le montant de la cotisation afférente au Réseau de Soins est inclus dans le montant de la cotisation 

de la Garantie frais de santé. 

 

Les prestations du Réseau de Soins sont ouvertes en France Métropolitaine et dans les 

départements d’Outre-mer (à l’exception de la Réunion). 
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La notice d’utilisation du Réseau de Soins Santéclair est reproduite en annexe du présent 

avenant. 
 

 

 

Article 3 – Autres dispositions du contrat collectif  

 

A l’exclusion des modifications apportées par le présent avenant, les autres dispositions du contrat 

collectif et de la notice d’information restent inchangées et en vigueur entre les Parties à la date de 

prise d’effet du présent avenant. 

 
 

Article 4 – Information des membres participants  

 

Conformément à l’article L. 221-6 du Code de la mutualité, le Souscripteur est tenu d’informer 

chaque membre participant des modifications apportées à ses droits et obligations, en lui remettant 

la nouvelle notice d’information établie à cet effet par la Mutuelle.  

 
 

Article 5 – Date d’effet 

 

La date de prise d’effet du présent avenant est fixée au 1
er

 Janvier 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à  

Le  

 

 

 

 

Pour le Conseil Régional Nouvelle 

Aquitaine,  

 

 

Alain ROUSSET, 

Président.     

 

 

 

 

Pour Intériale, 

 

 

 

Nicolas SARKADI, 

Directeur Général. 
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Annexe – Cotisations 
 

Les cotisations sont exprimées en euros. 

 

 

COTISATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1
ER

 JANVIER 2018 

 

ACTIFS COTISATIONS TTC COTISATIONS HT 

ADULTE : 49,95 € 44,10 € 

ENFANT*: 21,58 € 19,41 € 

*Gratuité de cotisation au-delà du 2
ème

 enfant 

 

RETRAITES COTISATIONS TTC COTISATIONS HT 

ADULTE : 66,43 € 58,65 € 

ENFANT*: 21,58 € 19,31 € 

*Gratuité de cotisation au-delà du 2
ème

 enfant 

 

COTISATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1
ER

 JANVIER 2019 

 

A compter du 1
er

 Janvier 2019, les cotisations afférentes à la Garantie frais de santé dont 

bénéficient les adhérents, actifs et retraités, et leurs ayants droit sont les suivantes, sous 

réserve de l’étude des résultats techniques consolidés de 2015, 2016 et 2017 effectuée au 

cours de l’exercice 2018 : 

 

ACTIFS COTISATIONS TTC COTISATIONS HT 

ADULTE : 52,45 € 46,31 € 

ENFANT*: 22,66 € 20,36 € 

*Gratuité de cotisation au-delà du 2
ème

 enfant  
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RETRAITES COTISATIONS TTC COTISATIONS HT 

ADULTE : 69,75 € 61,58 € 

ENFANT*: 22,66 € 20,66 € 

*Gratuité de cotisation au-delà du 2
ème

 enfant  

 

 

 



   

 

Notice d’utilisation 
Services Santéclair 

 

 

Santéclair est une société de services qui met à disposition des membres participants 

d’Intériale et de ses ayants droit (ci-après dénommés les bénéficiaires) un ensemble de 

services pour les aider à maîtriser leurs dépenses sur les postes les plus coûteux tels que 

l’optique, le dentaire, l’audioprothèse et à mieux s’orienter dans le système de soins. 

 

Ce service permet d’avoir accès à des réseaux, à une analyse et du conseil sur des devis 

émanant de professionnels de santé non partenaires des réseaux, et à des applications internet 

disponibles sur l’espace adhérent Intériale. 

 

Ces  services  sont  proposés  et  gérés  par  notre  partenaire  Santéclair.  Ils peuvent évoluer à 

tout moment. 

 

Santéclair - Société Anonyme au capital de 3 834 029 euros - ayant son siège au 78 

Boulevard de la République - 92514 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex - immatriculée au 

RCS de Nanterre sous le numéro 428 704 977. 

 

 

SERVICES SANTÉCLAIR : ce que vous devez savoir 

 

I. Accès à des réseaux 

Les réseaux sont : opticiens, chirurgiens-dentistes, chirurgiens-dentistes qualifiés en 

implantologie dentaire, audioprothésistes, diététiciennes, ostéopathes et chiropracteurs 

présents sur le territoire métropolitain et pour certains dans des départements d’Outre-mer, qui 

se sont engagés contractuellement sur de bonnes pratiques professionnelles et sur des tarifs 

négociés. 

 

Les Bénéficiaires ont accès à une dispense d’avance de frais sur les dépenses prises en charge 

lorsqu’ils recourent aux professionnels de santé partenaires, sur présentation de leur 

attestation de tiers payant (excepté pour les diététiciennes, les ostéopathes et chiropracteurs). 

 

Un réseau de 3 050 opticiens qui vous offre : 

 

 des tarifs préférentiels et des services privilégiés, 

 des prix calculés au plus juste pour les verres ou des traitements particuliers (durcis, 

anti-reflet, teintes...), jusqu’à 40 % moins cher par rapport aux prix moyens du 

marché, 

 des verres de marque de 3 grands verriers (Carl Zeiss Vision, Essilor, Seiko Optical), 

 une remise de 15 % sur les montures, le para-optique et les autres produits du magasin 

(solaire, basse vision…), 

 des tarifs négociés sur les lentilles, 

 une garantie casse sans franchise valable 2 ans sur les montures et les verres  (1 fois 

maximum par élément), 

 une garantie « satisfait ou échangé » valable 3 mois, 

 un bilan visuel systématique en cas de renouvellement des lunettes, 



   

 

 une offre sans reste à charge dénommée « OFFRECLAIR » chez tous les opticiens 

partenaires, 

 un engagement sur des offres de 2ème paire de qualité à prix négociés. 

 

Ce  service  vous  permet  de  ne  pas  faire  l’avance  de  frais.  Les  opticiens partenaires 

doivent adresser à Santéclair une demande de prise en charge. 

 

Un réseau dentaire composé de 2 900 chirurgiens-dentistes, d’orthodontistes, de 

stomatologues et d’implantologues qui propose : 

 

 des tarifs négociés sur les actes prothétiques (15% à 20% inférieurs aux prix du 

marché), des tarifs négociés selon le lieu d’exercice du dentiste et la provenance de 

fabrication de la couronne, 

 des tarifs négociés sur des traitements de prévention tels que la parodontologie (soins 

des gencives) et l’esthétique (blanchiment), des conseils et des informations sur les 

règles d’hygiène, 

 le certificat de traçabilité de la prothèse sur simple demande du bénéficiaire. 

 

Ce service permet de ne pas faire l’avance des frais lors de la réalisation de prothèses 

dentaires ou de traitements d’orthodontie. Les chirurgiens-dentistes partenaires peuvent 

adresser à Santéclair une demande de prise en charge. 

 

Un réseau de 50 chirurgiens-dentistes qualifiés en implantologie dentaire : 

 

 des tarifs négociés jusqu’à 40% inférieurs aux prix moyens du marché sur tous les 

actes nécessaires à l’implantologie, 

 des professionnels de santé de qualité ayant une pratique qualifiée de l’implantologie 

et disposant de plateaux techniques spécifiques, 

 remise d’un certificat de traçabilité indiquant l’origine de l’implant, du pilier et de la 

prothèse. 

 

Ce service permet de ne pas faire l’avance des frais. Les chirurgiens-dentistes qualifiés en 

implantologie dentaire partenaires doivent adresser à Santéclair une demande de prise en 

charge. 

 

Un réseau de 750 audioprothésistes qui permet de bénéficier : 

 

 De tarifs négociés sur l'intégralité des gammes d'appareils auditifs à des prix environ 

35 % inférieurs à ceux du marché permettant diviser par 2 votre reste à charge, 

 D’une garantie panne de 4 ans gratuite, 

 De 0 €* de reste à charge sur les piles, 

 Pour un équipement standard sur la base de l'utilisation d'une pile par semaine par 

équipement et du remboursement du forfait par la Sécurité sociale. 

 De 10% de remise sur les assistants d'écoutes, les produits d'entretien, les bouchons et 

les accessoires (télécommande, casque TV, réveil amplificateur, chargeur de batterie), 

 D'une période d'essai de 2 semaines, 

 D'une garantie " satisfait ou échangé " d'un mois après la période d'essai, 

 D’un suivi d'appareillage (réglages et entretien de l'appareil) durant toute la durée de 

vie de l'appareil, 



   

 

 D’un kit de démarrage offert, 

 De facilités de paiement. 

 

Ce service permet de ne pas faire l’avance des frais. Les audioprothésistes partenaires doivent 

adresser à Santéclair une demande de prise en charge. 

 

Un réseau de 350 diététiciennes qui propose : 

 

 des prix inférieurs de 15 % par rapport aux prix moyens constatés en France entière 

sur des consultations de bilan et de suivi, 

 des conseils hygiéno-diététiques personnalisés. 

 

Un réseau de 315 ostéopathes et chiropracteurs : 

 

 des tarifs de séance négociés en moyenne 10 à 15% inférieurs aux prix moyens du 

marché, 

 des praticiens sélectionnés selon des critères de qualité (formation et expérience). 

 

Enfin, vous bénéficiez de conseils du service Santéclair même si vous consultez un 

praticien qui n’est pas partenaire du réseau Santéclair. 

 

II. Analyse de devis 

Santéclair propose son service d’analyse de devis. 

 

Ce service permet de vérifier que la dépense en optique, en dentaire, en audioprothèse et les 

honoraires chirurgicaux est adaptée aux besoins des bénéficiaires tout en payant le juste prix.  

 

Sur simple demande, ces spécialistes font l’analyse à partir du devis écrit et détaillé émis par 

le praticien que vous avez choisi.  

 

Cet avis vous est donné sous 72 heures, soit par courrier soit par téléphone selon le résultat de 

l’analyse. 

 

III. Applications Internet 

Santéclair propose également des applications Internet mises à disposition des bénéficiaires 

dans l’espace adhérent Intériale : 

 

 Géoclair : l’outil de géolocalisation des professionnels de santé partenaires 

Santéclair (opticiens, dentistes, audioprothésistes, diététiciennes, chirurgiens-

dentistes qualifiés en implantologie dentaire,  ostéopathes, chiropracteurs, et 

centres d’ophtalmologie). 

 Les conseils sur l’automédication : l’application permet de continuer à 

pratiquer l’automédication en toute tranquillité, 

 Dépist’Ages : outil d’aide à la prévention et au dépistage à chaque étape de la 

vie, 

 OWIH : l’Outil Web d’Informations Hospitalières qui permet à l’assuré via 3 

entrées d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix pour un acte chirurgical ou 

obstétrical donné ainsi que l’accès aux palmarès des meilleurs établissements 

en chirurgie obstétrique et cancérologie , 



   

 

 Le Défi No Smoking : où comment arrêter  de  fumer  en  toute  sécurité grâce à 

une technique comportementale inédite enseignée par des coaches renommés, 

le tout dans un univers ludique et interactif, 

 Nutriclair : un programme inédit de rééducation alimentaire en 7 étapes pour 

réapprendre à son rythme, les fondamentaux en matière de nutrition grâce aux 

conseils et aux exercices d’experts. L’application permet également d’accéder 

à un service de coaching téléphonique avec des consultations de diététiciennes. 

 

IV. Partenariats 

Partenariat avec 2 sites internet de vente d’optiques : 

 

 www.happyview.fr : pour les lunettes 

- Garantie casse offerte pendant 1 an (à cocher lors de votre commande) et 

ligne téléphonique dédiée 

 www.lentilles-moins-cheres.com : pour les lentilles 

- Frais de port offert et traitement des commandes en priorité 

 

Partenariat avec des centres d’ophtalmologie : consultations sans dépassement 

d’honoraires dans un délai de moins d’une semaine, avec prise de rendez- vous via Géoclair, 

réalisation d’un bilan complet de la santé visuelle avec prescription de lunettes et de lentilles, 

et la remise d’un compte-rendu en fin d’examen. 
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AVENANT 2-2018 

 

AU CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE 

 

GARANTIES PREVOYANCE  

 

GARANTIES ET SERVICES COMPLEMENTAIRES 

 

CONTRAT N ° : CCFP – 144 – CP  
 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 
 

- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (CR Nouvelle Aquitaine), dont le siège social est situé 

14 rue François de Sourdis – 33077 Bordeaux,  

 

Représenté par Alain ROUSSET, Président, dûment habilité à l’effet des présentes, 

  

Ci-après dénommé « le Souscripteur »,  

 

D’une part, 

 

Auprès de :  

 
 

- Intériale, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, numéro 

SIREN 775 685 365, dont le siège social est situé 32 rue Blanche - 75009 PARIS, 

 

Représentée par Nicolas SARKADI, Directeur Général, ayant reçu délégation à l’effet de conclure 

le contrat collectif de Pascal BEAUBAT, Président, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

Ci-après dénommée « la Mutuelle », 

 

D’autre part,  

 

Ci-après dénommés collectivement « les Parties ». 
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Il est préalablement rappelé ce qui suit : 
 

Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (« le Souscripteur ») a souscrit auprès de la 

Mutuelle un contrat collectif à adhésion facultative à effet du 1
er

 Janvier 2015. Le contrat 

collectif a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Mutuelle assure 

des Garanties prévoyance, ainsi que des garanties et services complémentaires, au profit des 

agents actifs du Souscripteur. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  

 

Le présent avenant a pour objet de modifier les taux de cotisation prévus au contrat collectif à 

adhésion facultative.  
 
 
 
Article 1 – Modification des taux de cotisation prévus au contrat collectif à adhésion 

facultative  

 

La version actualisée du tableau des cotisations figurant au contrat collectif à adhésion 

facultative est annexée au présent avenant.  

 
 

Article 2 – Autres dispositions du contrat collectif  

 

A l’exclusion des modifications apportées par le présent avenant, les autres dispositions du 

contrat collectif et de la notice d’information restent inchangées et en vigueur entre les Parties 

à la date de prise d’effet du présent avenant. 

 
 

Article 3 – Information des membres participants  

 

Conformément à l’article L. 221-6 du Code de la mutualité, le Souscripteur est tenu 

d’informer chaque membre participant des modifications apportées à ses droits et obligations, 

en lui remettant la nouvelle notice d’information établie à cet effet par la Mutuelle.  

 
 

Article 4 – Date d’effet 

 

La date de prise d’effet du présent avenant est fixée au 1
er

 Janvier 2018. 

 

 

Fait à  

Le  

 

 

 

Pour le Conseil Régional Nouvelle 

Aquitaine,  

 

 

Alain ROUSSET, 

Président.     

 

 

 

Pour Intériale, 

 

 

Nicolas SARKADI, 

Directeur Général. 
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Annexe – Cotisations 
 

 

L’assiette de cotisation est définie de la manière suivante :  

 

 Traitement Indiciaire Brut (TIB) + Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) + Régime 

Indemnitaire (RI) 

 

 

 

COTISATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1
ER

 JANVIER 2018 

 

GARANTIES PREVOYANCE 
TAUX DE 

COTISATION TTC 

BASES 

Maintien du traitement en cas d’incapacité 

temporaire totale de travail 
0,54 % 

Garantie Décès toutes causes / PTIA toutes 

causes  
0,20 % 

OPTION 
Garantie maintien du traitement en cas 

d’invalidité permanente 
0,39 % 

 

 

COTISATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1
ER

 JANVIER 2019 

 

A compter du 1
er

 Janvier 2019, les cotisations afférentes aux Garanties prévoyance sont 

les suivantes, sous réserve de l’étude des résultats techniques consolidés de 2015, 2016 et 

2017 effectuée au cours de l’exercice 2018 : 

 

GARANTIES PREVOYANCE 
TAUX DE 

COTISATION TTC 

BASES 

Maintien du traitement en cas d’incapacité 

temporaire totale de travail 
0,59 % 

Garantie Décès toutes causes / PTIA toutes 

causes  
0,22 % 

OPTION 
Garantie maintien du traitement en cas 

d’invalidité permanente 
0,43 % 

 

 


