Connectez-vous à
votre nouvel

Espace personnel
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VOTRE SANTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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Pour créer votre compte,
c’est simple...

Bienvenue sur votre nouvel espace adhérent
La Mutuelle Ensemble innove et crée un nouvel espace adhérent ! Plus
simple d’utilisation, plus rapide et plus pratique, cet espace vous o
 ffre de
nombreux services personnalisés.

Désormais, vous avez accès à...

VOS DOCUMENTS
À PORTÉE DE MAIN
• Votre contrat santé
Vos garanties pour vous
et vos ayants-droit
• Votre contrat prévoyance
• Vos relevés de remboursements
• Votre situation cotisation
• Votre carte de tiers payant

VOS DÉMARCHES FACILITÉES
• Vos modifications de contrat
• Vos demandes de remboursements
sur simple photo
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Rendez-vous sur :

monespace.mutuelle-ensemble.fr et cliquez sur « Je n’ai pas de compte ».
Vous pouvez aussi effectuer cette démarche depuis l’application mobile
Mutuelle Ensemble
Renseignez votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi
votre code de vérification par mail
Renseignez ce code de vérification et créez votre mot de passe personnel.
Indiquez votre N° d’adhérent i-Santé (figurant à l’intérieur de votre carte tiers
payant. Attention : ne pas confondre avec numéro Télétransmission).

Vous recevrez par voie postale* votre code d’activation sous quelques jours

Lorsque vous recevrez votre
code d’activation...
VOTRE ACTUALITÉ
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
VOTRE ACCÈS AU RÉSEAU DE SOINS

Parcours Bien-être : conseils bien-être
et prévention, coaching, outils interactifs

Géolocalisation des professionnels de santé proches
de chez vous grâce à nos réseaux partenaires

Parcours Santé : une mine d’infos
pratiques pour faciliter votre quotidien

Vous avez déjà un compte ?
Réactivez-le en suivant les prochaines étapes pour bénéficier de tous nos avantages
et des nouvelles fonctionnalités

...Il vous restera 30 jours pour l’activer en retournant sur :
monespace.mutuelle-ensemble.fr, rubrique « J’ai reçu un code par courrier »
ou directement depuis votre application mobile.

* Cette mesure permet de garantir la confidentialité de vos informations personnelles

Votre espace personnel est aussi disponible
sur tablettes et smartphones
L’application mobile Mutuelle Ensemble vous simplifie la vie
au quotidien :
Gérez vos remboursements et démarches en ligne 24h/24, 7j/7
Géolocalisez les professionnels de santé proches de vous
Préservez votre capital santé avec nos conseils
et coaching en ligne

Scannez-moi

Votre conseiller mutualiste
à votre écoute au

04 90 87 65 54
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Maîtrisez vos dépenses grâce à notre simulateur de remboursements

