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n° ordre de naissance
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département de naissance
mois de naissance
année de naissance
sexe : 1 homme / 2 femme

Depuis sa création en 1949, La Mutuelle

• Le Fonds d’Amélioration de la Vie Etudiante

Générale des Etudiants de L’est (MGEL), acteur

(FAVE) œuvre pour apporter un soutien

Plus d’infos sur

La MGEL a pour objectif de leur offrir un accès

www.fave-mgel.org

à des soins de qualité, quels que soient leur

MGEL Logement

Plus d’infos sur
www.mgellogement.fr

conseillers disponibles du lundi au vendredi de
Reims Campus (51)

55 bis rue Pierre Taittinger
Tél. 03 26 87 79 79

MGEL

Reims Centre (51)
12 rue des Capucins

place diverses actions de prévention sur les

Tél. 03 26 88 62 46

stress, et bien d’autres encore…

Nancy (54)

3 rue des Carmes

Tél. 03 83 300 300

Vandœuvre (54)

3 bd. des Aiguillettes
Tél. 03 83 54 86 86

Metz (57)

11 boulevard Sérot

Tél. 03 87 30 34 14

Le concept de coworking La Pousse a ouvert
ses portes à Clichy et à Strasbourg.

Suivez vos remboursements et

Les étudiants peuvent proﬁter d’un cadre

téléchargez vos documents sur

propice aux révisions et travaux de groupes.

Strasbourg (67)
l’application MGEL ou sur votre espace
4 rue de Londres

en ligne sur www.mgel.fr
Tél. 03 88 60 26 personnel
26

Plus d’infos sur
www.lapousse-coworking.com
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LA SANTÉ EN FRANCE
Comment ça fonctionne ?

personnes résidant en France ont pour
obligation d’y être inscrites.

ameli.fr

1

Le parcours
de soins
Déclaration de votre

MÉDECIN TRAITANT

(choix libre)

2

Mise à jour de votre
CARTE VITALE

70%
90%

3

REMBOURSEMENT*

de vos frais de santé

70% régime général
90% régime local (Alsace-Moselle)
*Selon les tarifs conventionnés par l’Assurance Maladie.

NOUVEL ÉTUDIANT
FRANÇAIS

NOUVEL ÉTUDIANT
INTERNATIONAL

www.etudiant-etranger.ameli.fr
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RÉINSCRIPTION

Mettre à jour sa carte Vitale

1 01 03 54 720 005 22

émise le 10/05/2020

NOM
PRENOM

La carte Vitale est délivrée après votre

clé de contrôle
n° ordre de naissance
code commune INSEE
département de naissance
mois de naissance
année de naissance
sexe : 1 homme / 2 femme

• Vous
• Vous faire rembourser
•

tiers payant

Tiers payant : le tiers payant est un dispositif permettant aux personnes qui consultent un
professionnel de santé ou achètent des médicaments ou autres dispositifs médicaux de
n'avoir aucun frais à avancer, dès lors que ces frais sont pris en charge par la Sécurité sociale
et un organisme de complémentaire santé.

optimiser et compléter les
remboursements des frais de santé.

Une complémentaire santé est donc indispensable pour une couverture santé sans faille et pour faire face

40€
Un exemple pour mieux comprendre

100% pris
en charge par la Sécurité sociale et votre
complémentaire.
4 436 €

60€
FRAIS D'HOSPITALISATION

4 436€

0€

de frais
à votre charge, grâce à la
Sécurité sociale +
complémentaire santé Mezzo
ou Alto de la MGEL
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T
LOG EMEN

LES COMPLÉMENTAIRES
SANTÉ MGEL

sociale et sont calculés sur la base du tarif de responsabilité

VOTRE GARANTIE

Taux
Sécurité sociale
au 01/06/2022

Garantie Piano

Garantie Mezzo

Garantie Alto

Généraliste ou Spécialiste adhérent OPTAM

80 à 100%

100 %

100 %

100 %

Généraliste ou Spécialiste NON OPTAM

80 à 100%

100 %

100 %

100 %

Maternité

80 à 100%

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

Honoraires médicaux

Hospitalisation

(7)

Forfait journalier hospitalier
Forfait journalier hospitalier (sans limitation)
Frais liés à l’hospitalisation
Frais de séjour

-

-

100 %

100 %

65 %

100 %

100 %

100 %

-

2300 €

2300 €

2300 €

Soins dentaires en centre de soins

70 %

100 %

100 %

125 %

Soins dentaires

70 %

-

100 %

125 %

Prothèses dentaires (y compris en centre de soins)

70 %

-

107,50 € (8)

134,30 € (8)

Prise en charge franchise 24€

(1)

Transport

Aides
auditives Optique

Dentaire

Transport en cas d’accident

Equipement monture + 2 verres

60 %

100 %

100 %

100 %

Lentilles remboursées par la Sécurité sociale

60 %

100 %

100 %

100 %

Aides auditives

60 %

-

100 %

100 %

Consultations généralistes ou spécialistes OPTAM

70 %

100 %

100 %

125 %

Consultations généralistes ou spécialistes NON OPTAM

70 %

100 %

100 %

105 %

Médecin psychiatre et neuropsychiatre (4)

70 %

-

100 %

100 %

Honoraires paramédicaux

60 %

-

100 %

125 %

Actes techniques OPTAM

70 %

-

100 %

125 %

Actes techniques NON OPTAM

70 %

-

100 %

105 %

Radiologie OPTAM

70 %

-

100 %

125 %

Radiologie NON OPTAM

70 %

-

100 %

105 %

30 % à 65 %

100 %

100 %

100 %

60 %

-

100 %

125 %

-

-

15 € / an

100 € / an

65 %

100 %

100 %

125 %

60 %

95 %

100 %

125 %

Chirurgie sans hospitalisation OPTAM

70 %

-

100 %

125 %

Chirurgie sans hospitalisation NON OPTAM

70 %

-

100 %

105 %

Responsabilité civile (études, stages, vie quotidienne)

-

incluse

incluse

incluse

Accès à l'ensemble de nos services (emplois, billetterie...)

-

inclus

inclus

inclus

Accès au Fonds d'Entraide Mutualiste

-

inclus

inclus

inclus

Soins courants (2) (3)

Honoraires médicaux

Médicaments
Vignette blanche et bleue
Matériel médical

(5)

Forfait petit appareillage (6)
Vaccins remboursés par la Sécurité sociale
Analyses et examens de laboratoire
Analyses et examens de laboratoire

Autres
services

Autres soins
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Module
Optique & Dentaire

Module Hospitalisation

Simple

Frais liés à votre hospitalisation
(9)

Prise en charge de la franchise de 24€
Indemnités journalières sur la base des indemnités
journalières versées par la CPAM
COTISATION MENSUELLE

Module Optique et Dentaire

Module
Prévention

Double

15€ par jour

Chambre individuelle

Lunettes à verres simples (10)

20€ par jour dès le 2

jour

125% (105% non OPTAM(7))

40€ par jour dès le 2ème jour
150% (125% non OPTAM(7))

sans limite

sans limite

15€ par jour
du 4ème au 20ème jour (par an)

15€ par jour
du 4ème au 40ème jour (par an)

2€

4€

Simple

Double

125€

250€
250€

5€ par an

10€ par an

Lentilles (13)

125€

250€

Prothèses dentaires

100€

200€

Chirurgie correctrice de la myopie et de la presbytie

100€

200€

125%

150%

Orthodontie

100€

200€

Prothèses auditives

100€

200€

6,90 €

13,80 €

Simple

Double

Lunettes à verres complexes

Traitement lumière bleue pour verres simples et complexes (12)

x2

30€ par jour
ème

200€

(11)

COTISATION MENSUELLE

x2

x2

15€ / trimestre soit 60€ /an

30€ / trimestre soit 120€ /an

Test de grossesse (14)

5€ par an

10€ par an

Autotest VIH

5€ par an

10€ par an

2 par an

4 par an

15€ / trimestre soit 60€ /an

30€ / trimestre soit 120€ /an

illimité

illimité

Contraception
(14)

Forfait consultations nutritionniste
Module Prévention

rg

Module
Hospitalisation

Forfait fruits et légumes

(15)

Consultations neuropsychiatrie
Homéopathie

60€ par an

120€ par an

Médecines douces(16)

25€ par an

50€ par an

Substituts nicotiniques

50€ par an

100€ par an

Vaccins et rappels (non remboursés par la Sécurité sociale)

35€ par an

70€ par an

Médicaments conseillés par le pharmacien et non prescrits

15€ par an

30€ par an

Retour tranquille (remboursement de frais de taxi en soirée)(17)

15€ par an

30€ par an

4,20 €

8,40 €

COTISATION MENSUELLE

(1) Les 24€ qui restent à votre charge ne sont pas couverts par la garantie Piano ; pour une couverture de cette franchise, voir le module hospitalisation. (2) Les pénalités liées au «hors parcours de soins coordonné» (30% au lieu de 70%) ne
sont pas prises en charge. (3) Les médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% ne sont pas pris en charge par les complémentaires MGEL. (4) Les actes effectués par des psychiatres ou des neuropsychiatres ne sont pas pris en
charge dans la garantie Piano ; pour une couverture de ces soins, voir module Prévention. (5) Produits de la LPP (Liste des Produits et Prestations). Le détail des prestations, des modalités de versement et d’exclusion est précisé dans les
conditions générales du contrat mutualiste. (6) Forfait petit appareillage : remboursement sur présentation de justiﬁcatifs d’achat ; concerne les genouillères, bandages et semelles orthopédiques. (7) Pour les non signataires OPTAM (Option
de Pratique Tarifaire Maîtrisée). (8) Les montants indiqués dans le tableau sont arrondis à l’euro inférieur. Les montants sont précisés ci-après. Pour les prothèses dentaires, les remboursements concernent les prothèses ayant comme base de
remboursement 107,50€ soit 134,39€ en Garantie Alto (Sécurité sociale + ticket modérateur + dépassement) . (9) Ce taux inclut la base du tarif de responsabilité + le ticket modérateur + le dépassement d'honoraires. (10) Lunettes verres
simples : Verres unifocaux dont la sphère se situe entre -6.00/+6.00 et dontle cylindre est inférieur ou égal à +4.00. Prise en charge du forfait lunettes (monture + verres) limitée à un équipement tous les 2 ans (à compter de la date d'acquisition)
sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justiﬁé par une évolution de la vue : renouvellement annuel. (11) Lunettes verres complexes : tout autre équipement. Prise en charge du forfait lunettes (monture + verres)
limitée à un équipement tous les 2 ans (à compter de la date d’acquisition) sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justiﬁé par une évolution de la vue : renouvellement annuel. Le remboursement de la monture est
limité à 100€. Les forfaits optique incluent la prise en charge du ticket modérateur. (12) Traitement sur les verres, uniquement dans le cadre d’un achat dans un centre de soins optiques (Mutualité Française, MGEN …) et sur présentation d’une
facture détaillée mentionnant le traitement spéciﬁque lumière bleue. (13) Disponible si le forfait Lunettes n’a pas été consommé (voir conditions générales). (14) Sur présentation d’une facture. (15) Remboursement sur présentation de
justiﬁcatifs d’achat ; seuls les fruits & légumes frais peuvent faire l’objet d’une prise en charge. (16) Forfait médecines douces : forfait annuel, couvrant les actes d’acupuncture, de chiropraxie, de micro-kinésithérapie, d’ostéopathie, de
phytothérapie, de sophrologie et de magnétiseur. (17) Sur présentation de la facture d’une prise en charge par un taxi les jeudis, vendredis et samedis entre 0 h et 6 h du matin.

Vous n’aurez pas de formalités spéciales à accomplir à l’échéance annuelle de votre complémentaire santé, elle sera automatiquement reconduite, incluant la responsabilité civile.
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LES SERVICES
INCLUS
dans votre complémentaire santé MGEL

VOTRE MUTUELLE

• Fini la paperasse,

•

remboursements

• Votre carte d’adhérent digitale
possibilité d’enregistrer vos documents importants
•

Géolocalisez

E-santé avec la plateforme de téléconsultation MédecinDirect
MGEL, le

8 - Les services inclus - mgel.fr

La MGEL a déniché pour vous l’allié idéal pour répondre à
Première plateforme digitale 100% dédiée aux étudiants, Yvon vous écoute,
identiﬁe vos besoins, vous conseille et vous apporte la solution adaptée.
Grâce à son offre complète d’assurances, de santé et de services d’assistance,
vous pouvez proﬁter de votre vie étudiante en toute tranquilité !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.yvon.eu

YVON ASSUR’ÉTUDIANT
ETUDIANT

n
dès 18 €/a

7 assurances et 6 services d’assistance indispensables

Immédiate, personnalisée et complète, cette offre est pensée pour les étudiants en formation initiale,
en alternance ou en apprentissage.
Enﬁn, en tant qu’allié du quotidien, Yvon ne s’arrête pas là et vous propose des services d’assistance
complémentaires pour avancer sereinement : coach administratif ou budgétaire, soutien psychologique,
aide à la recherche du premier emploi...Vous n’êtes jamais seul !

Découvrez la solution complète sur :

www.yvon.eu

Yvon est une solution du Groupe VYV, Union mutualiste de groupe régie par le Code de la Mutualité et soumise au contrôle de l’ACPR, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 532 661 832,
et dont le siège social est situé 62-68 rue Jeanne d’ARC, 75013 PARIS.

mgel.fr - Yvon - 9

ONALE

TERNATI
SANTÉ IN

€/an
dès 29,50

Y V O N A S S U R ’ S A N T É I N T E R N AT I O N A L E
Parcourez le monde en toute sérénité !
À l’étranger, votre couverture sociale française ne sufﬁt pas. En effet, les soins peuvent coûter très chers, même les plus courants.
Grâce à Yvon, bénéﬁciez d’une couverture complète dans le monde entier dès votre souscription.
Vos frais de santé sont pris en charge jusqu’à 300 000 € euros.
Bénéﬁciez d’une Assistance Rapatriement ainsi que de la Responsabilité Civile vie privée et locative.

Option Extension
garantie Voyage :

Le plus ?
Grâce à MesDocteurs, vous pouvez consulter un professionnel de la santé 24h/24.

parcourez les pays limitrophes
en toute sérénité

pour 12

€ seulement.

Y VON ASSUR’LOGEMENT
Vous emménagez pour vos études ? Yvon vous assure !
En résidence étudiante, en location ou en colocation : voici les clés de la tranquilité !

L OG E M E

NT

e 29 €/an
à partir d
r
de dossie
sans frais

Indispensable pour vous protéger dans votre vie quotidienne, l’assurance habitation
vous permet d’être indemnisé en cas de sinistre dans votre logement et de répondre
aux obligations d’assurances envers votre propriétaire.

Yvon Assur’Logement, c’est aussi :
Des garanties de base complètes comme l'assistance relogement, en cas de sinistre,
et des options pour étoffer ses garanties (Responsabilité civile locative temporaire, vol).

LES AVANTAGES
Jusqu’à 3 colocataires couverts,
selon le nombre de pièces
du logement.

Pour souscrire, rendez-vous sur :

Une attestation Responsabilité
civile vie privée nominative
pour chaque colocataire
nommé au contrat.

www.yvon.eu

Yvon est une solution du Groupe VYV, Union mutualiste de groupe régie par le Code de la Mutualité et soumise au contrôle de l’ACPR, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 532 661 832,
et dont le siège social est situé 62-68 rue Jeanne d’ARC, 75013 PARIS.
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Une durée de contrat variable
selon les besoins,
de 3 à 12 mois
sans tacite reconduction.

MGEL LOGEMENT
Le logement facilité
mgellogement.fr

Plus d’infos sur :

•

Nos
de

résidences
qualité

et

offrent
des

un

services

cadre
vous

de
offrant

vie
un

• Proximité et facilité d’accès : Situées dans des quartiers agréables à vivre, elles sont à proximité des écoles ou des
universités et sont accessibles en transports en commun.
• Services : Nos résidences permettent l’accès à de nombreux services. Tous nos logements sont éligibles aux aides au
logement.
•

NOS SERVICES EXCLUSIFS*

Animateur

Buanderie

Salle
de sport

Local
2 roues

Parking

Prêt
de matériel

Vidéo
protection

Internet
haut-débit

* inclus dans le loyer sans complément ou services payants, en fonction des résidences.
MGEL Logement U.E.S. au capital 720.000 €, inscrit au RCS de Nancy sous le numéro 399 903 897, et dont le siège social est situé au 53 avenue Jean Jaurès – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY.
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Reims Centre (51)

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

Metz (57)

Strasbourg (67)
4 rue de Londres

Des permanences

www.mgel.fr

Contact :
EN LIGNE

MGEL, Mutuelle Générale des Etudiant de L’est, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 783 332 448 et dont le siège social est situé au 44 cours Léopold – 54000 NANCY.
Harmonie Mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473 et dont le siège social est situé au 143, rue Blomet – 75015 PARIS.
Illustrations par pikisuperstar / macrovector / freepik . Ne pas jeter sur la voie publique. Impression : Lorraine Graphic

