
Des solutions adaptées  
aux étudiants

ETUDIANTS • Contrats SANTÉ
La mutuelle qui redonne le sourire 

02 97 01 49 38  •  contact@mutuellesmie.com  • WWW.MUTUELLESMIE.COM • 

Vous êtes libres 
de choisir 
votre mutuelle



Parce que nous n’avons pas tous les mêmes besoins, les contrats 
de la SMIE Mutuelle C’EST LA POSSIBILITÉ DE CONSTITUER 
UN CONTRAT DE QUALITÉ SELON VOS BESOINS ET VOTRE 
BUDGET.

• Choix de :  - 5 niveaux de garanties SMILE 1, 2, 3, 4, 5
 -  5 niveaux de remboursement optique et dentaire

poUrqUoI SoUScrIrE UNE mUTUEllE ?

NoS proDUITS SANTÉ

Pour être remboursé de ses dépenses de soins, tout au long de l’année, chaque étudiant doit s’inscrire  
à la sécurité sociale étudiante.

des soins courants* 
sont remboursés par 
la Sécurité Sociale

* médecin, médicaments, analyses…
** dans le cadre du parcours de soins, hors participation forfaitaire et sous conditions pour les dépassements d’honoraires.

55 % 45 %
des soins courants* ne sont pas 

remboursés par la Sécurité Sociale 
mais peuvent être pris en charge  

par une MUTUELLE

Le+
•  Des forfaits malins pour prendre  

en charge la contraception,  
la médecine douce, les lentilles…

 •  Le premier mois de cotisation gratuit
 •  La dispence d’avance de frais  

grâce au tiers-payant
 •  Vos remboursements sous 48h
 •  Pas de frais de dossier
 •  Prélèvement mensuel gratuit
•  Prise d’effet immédiate  

de vos garanties
•  C’est la garantie d’être  

écouté et bien conseillé

SMILE  1, 2, 3, 4, 5

Prendre soin de sa santé oui, mais à juste coût ! 

Le saviez-vous ? 

Vous êtes libres de choisir  
votre mutuelle. 

Aucune obligation de contracter une 
mutuelle auprès de votre régime 
obligatoire sécurité sociale étudiant 
(ex : SMEBA, LMDE, …). 

Avoir le choix, c’est l’assurance de 
pouvoir trouver une mutuelle qui 
redonne le sourire à votre budget.

SANS 
MUTUELLEÇA PEUT VOUS COÛTER TRÈS CHER

exemple

Optique  480,00 € 4,40 € 475,56 €

 
Prothèse 600,00 € 75,25 € 524,75 € 
dentaire

Remboursement
Sécurité Sociale

Dépenses Reste à votre charge

C’est quoi exactement une Mutuelle ?
- Le cœur de notre métier, c’est : 
 • la santé
 •  garantir à tous l’accès à des soins de qualité
- Notre mission, c’est : 
 •  vous protéger en prenant en charge vos dépenses de santé
 • diminuer vos restes à charge
- Nos valeurs, ce sont : la solidarité, la démocratie, la transparence


