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OFFRE KLESIA ACS
pour les bénéficiaires  

de l’Aide pour une  
Complémentaire Santé

KLESIA, un acteur majeur de la protection sociale
Ancré au coeur de l’économie sociale et solidaire, KLESIA est un acteur majeur de la protection 
sociale complémentaire. Avec une ambition claire : faire de tous les métiers de la protection sociale 
des moteurs d’innovation sociale.

Son activité s‘organise autour des métiers de la retraite, de la prévoyance, de la santé et de l’action 
sociale.

KLESIA Mutuelle, adhérente à la Fédération Nationale de la Mutualité Française, est forte d’une 
expérience de plus de 40 ans dans le domaine de la complémentaire santé. Toutes les composantes de 
KLESIA ont un unique objectif, gérer au mieux les intérêts de ceux qui leur font confiance. 

Mutuelle UFR : première mutuelle des DROM. La Mutuelle Unité Fraternelle des Régions (ex Unité 
Fraternelle du Robert), UFR, première mutuelle des Dom a été crée en 1977 à l’initiative de Bertin Saint 
Croix, sous forme de tontine. En 1982, elle devient société mutualiste puis mutuelle en 1994.

Mutuelle dynamique, elle se différencie dès ses origines par son action de proximité en faveur des 
familles d’une part, et d’autres part, par la qualité du service aux adhérents

Son souci, être proche des adhérents, à la demande de ceux-ci, elle s’implante dès 1988 en Métropole, 
à Paris puis en 1995 en Guadeloupe, à la Réunion en 1996 et en Guyane en 2004.

Elle prend en charge les dossiers de santé, décès en temporaire annuel et sous forme viagère.

La Mutuelle UFR possède sa propre plate-forme médico-sociale dont nous souhaitons voir profiter les 
collectivités locales des DOM, afin de mieux répondre aux besoins de la population.

KLESIA Mutuelle - 184 rue Blaise Pascal, BP 419, 07504 Guilherand Granges Cedex - Mutuelle 
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au répertoire sirene sous le 
N° 344 033 060. Association de Prévoyance Sociale - Association sans but lucratif, régie par la 
loi du 01-07-1901, enregistrée en Préfecture de Vaucluse sous le N° : 206470 le 18 mai 1987, puis 
en sous-préfecture d’Arles sous le n° : W132001968 le 30 août 2006 - Accueil et Siège Social : 
10 parc des Baumes, 13160 CHATEAURENARD.  Mutuelle Unité Fraternelle des Régions (UFR) 
- Délégataire de gestion pour les DROM, Cité Lacroix - 97231 LeRobert - Mutuelle soumise aux 
dispositions du Livre II du code de la Mutualité inscrite au répertoire sirene sous le n° 324 593 979

Mutuelle

BESOIN D’UN 
RENSEIGNEMENT ? 

NOS CONSEILLERS VOUS 
ACCOMPAGNENT PAR TÉLÉPHONE :

0805 690 926
de 9h à 19h du lundi au vendredi

(numéro gratuit)

info-drom@klesia-acs.fr 
 www.klesia-acs.fr

www.klesia-acs.fr



Des services complets
UN CONSEILLER SPÉCIALISÉ À VOTRE ÉCOUTE

 Un numéro unique, le 0805 690 926, disponible du lundi au vendredi, de 9h à 19 heures. 

 Nos conseillers vous conseillent et simplifient vos démarches depuis l’adhésion jusqu’au renouvellement de 
vos droits ACS. Ils vous accompagnent pour faciliter votre adhésion à votre couverture santé.

UN SERVICE DE TIERS PAYANT GRATUIT QUI VOUS PERMET DE NE PAS AVANCER LES FRAIS DE SANTÉ

 Votre attestation ACS vous dispense de faire l’avance des frais et honoraires de santé.

DES SERVICES EN LIGNE SUR LE SITE : www.klesia-acs.fr

 Adhérez directement par Internet sans vous déplacer.

 Téléchargez les documents dont vous pouvez avoir besoin (attestation de droits, prises en charge, etc…)  
et adressez nous ceux qui sont nécessaires à l’adhésion.

 Consultez vos remboursements.

 Soyez informé des dates de renouvellement de l’ACS.

Conçue en partenariat entre KLESIA Mutuelle 
et la Mutuelle UFR, l’Offre KLESIA ACS qui a 
été retenue dans le cadre de l’appel d’offres 
National est proposée aux bénéficaires de 
l’ACS depuis le 1er juillet 2015. TABLEAU DES GARANTIES 

DESIGNATION DES ACTES // JUILLET 2015 
CONTRATS RESPONSABLES

Garantie A Garantie B Garantie C

Hospitalisation
• Frais de Séjour et Honoraires
• Forfait journalier hospitalier

100% BR
100% BR

100% BR
100% BR

100% BR
100% BR

Frais Médicaux Courants 100% BR 100% BR 100% BR

Pharmacie (hors SMR faible) 100% BR 100% BR 100% BR

Frais Dentaires
• Prothèses dentaires
• Orthodontie

125% BR
125% BR

225% BR
225% BR

300% BR
300% BR

 Frais d’Optique*
• Monture + 2 verres simples
• Monture + 2 verres complexes
• Monture + 1 verre simple et 1 verre complexe
• Lentilles

100% BR
100% BR
100% BR
100% BR

100 €
200 €
150 €
100 €

150 €
350 €
250 €
100 €

Prothèses auditives 100% BR 100% BR 450 €

Cures Thermales 0 € 0 € 0 €

Actes de prévention
• Vaccins
• Analyses, Dépistages et examens prescrits

100% BR
100% BR

100% BR
100% BR

100% BR
100% BR

BR : Base de remboursement  Sécurité sociale. // Les remboursements, incluent le remboursement de la Sécurité sociale, sont exprimés en pourcentage 
de la base de remboursement Sécurité sociale, sont limités aux frais réels, et sont sous réserve de prise en charge par le régime obligatoire (R.O)

(*) Conformément à l’article R 871-2 du Code de la Sécurité sociale, la prise en charge de vos lunettes est limitée à un équipement 
composé de deux verres et d’une monture par période de 2 ans pour les adultes et par période d’un an pour les mineurs. Elles 
commencent à compter de la date d’achat de l’équipement optique et s’achèvent deux ans après (adultes) ou un an après (mineurs). 

Le choix entre 3 formules 
pour répondre à vos besoins

Des tarifs mensuels qui s’adaptent à votre budget

RAPPEL DU MONTANT DE L’ACS 
AU 1ER JANVIER 2015, PAR AN ET PAR PERSONNE

 100 € pour les personnes de moins de 16 ans *

 200 € pour les personnes de 16 à 49 ans *

 350 € pour les personnes de 50 à 59 ans *

 550 € pour les personnes de plus de 60 ans * 

Vous souhaitez souscrire à l’offre KLESIA ACS ?

01 - Je suis bénéficiaire  
de l’ACS 

La caisse d’Assurance 
Maladie vous adresse votre 

attestation de droit sur 
laquelle figure le  

chèque santé.

02 - Je prends contact  
avec un conseiller

Dirigez-vous sur  
notre site Internet : 

www.klesia-acs.fr 

ou prenez contact avec l’un de 
nos conseillers au : 

0805 690 926

03 - J’adhère à l’offre  
KLESIA ACS 

Vous complétez et signez  
le Bulletin d’adhésion.

04 - J’envoie ma 
demande d’adhésion 

Adressez-nous le Bulletin et 
les documents demandés à :

UFR - Cité Lacroix,  
97 231 Le RobertSPÉCIMEN

 Cotisations TTC au 1er juillet 2015 

Garantie A Garantie B Garantie C

  0-15 9,00 € 11,00 € 14,00 € 

  16-39 10,00 € 11,50 € 14,50 €

  40-49 11,00 € 13,00 € 15,00 €

  50-59 12,00 € 14,00 € 16,00 €

  60-79 14,00 € 16,00 € 23,00 €

  80+ 32,00 € 38,00 € 44,00 €

Cotisation mensuelle  
déduction faite de l’ACS. 

Âge du 
bénéficiaire 

klesia-acs.fr

(*) au 1er janvier de l’année de la demande


