




















































AGF : prend en charge les consultations d'ostéopathie à condition de souscrire au contrat "AGF
TONUS / Latitude Santé".
AGIPI : 26 euros par séance (TM : 52euros/an; Confort : 104euros/an; Privilège : 156euros/an)
ALPIS : angeva : 125euros/an ; cimea : 200euros/an
APICIL
APRICE
APRIL : Balinéa Santé formule 2 à 7 : forfait annuel 60 à 150 euros
Apthema Santé : 180euros/an/contrat
ARCIL.
BCA MMA.
Le Cabinet Vandamme rembourse dans la plupart de ses contrats l'ostéopathie.
CAIRPSA-CARPRECA
Caisse de prévoyance « La Boétie »
Caisse Complémentaire des Cadres.
Caisse des Chantiers Navals de l'Atlantique.
CAP Mutuelle : Formule marine et saphir : 74,50euros/an
CAPRICEL groupe Magdebourg
CAPRICEL-IRPELEC-APRICE
Certaines Caisses Agricoles.
C.M.A. (Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance).
Direct-Assurfinance rembourse environ 23 euros par consultation dans la limite de 3
consultations par an.
GAN.
Gay-prévoyance prend en charge les consultations d'ostéopathie à condition de souscrire au
contrat "Formule 300" ou "Formule 400" qui remboursent jusqu'à 183 euros par an.
Groupe BELLINI.
Groupe MORNAY.
Groupe ELVIA.
Groupe PRECA.
Groupe A.Z.U.R.
Groupe MOLITOR.
Groupe MERCER, option 3.
Groupe I.C.A.
Groupe MALAKOFF.
Groupe GENERALI.
Groupe FRANCE-MUTUELLE, médiane 23€, optimale 30,50€ par consultation (n°
Azur :.0810363737)
HARMONIE MUTUALITE : HM 100 : 25€ par an ; HM 200 : 50 € par an ; HM 300 : 75 € par an
IRPELEC.
INTEGRANCE : forfait " ostéopathie" d'un montant de 150 euros par an.
LA COMPAGNIE DES FEMMES : formule confort et sérénité : 50euros/an
La Mondiale prend en charge l'ostéopathie: 4 consultations maximum par an et par assuré
remboursées à hauteur du tarif de convention généraliste.
Contrats concernés : Individuels: Mondiale Santé Individuel Collectifs : Mondiale Santé.
Le Lien Familial
MCD : 20 euros/consultation max 3 consultations
Ménage Prévoyant, option plus (7,40€ par visite)
M.F.I.F : (Tél. : 01.43.80.06.62 )
MNCI : 23€ la consultation, 1 par mois - Maxi 4 consultation / an
Mutuelle Action : formule OCO et AS150 : 23euros par seance dans la limite de 2/an.
Mutuelle Aerospatiale
Mutuelle Agent des Impots (MAI) : formule Vita Santé : 15 euros par seance dans la limite
de 3 par an.
Mutuelle de l'Anjou : 75 euros par an et par personne.
Mutuelle fam.de l’Ardèche
Mutuelle générale des salariés : 130€ par an
Mutuelle PRECOCIA
Mutuelle de France 04

















































Mutuelle de Franche Comté : Pastel 15€ par consultation - Marine 20€ - Cristal 30€ - Pantone
40€. Dans la limite de 3 séances par an
Mutuelle de Loire Atlantique : Tous les contrats à partir des garanties 100%TM - 10 euros par
consultation 3x par an.
Mutuelle des Pays de Vilaine : 20€, sur la plupart des contrats, par séance dans la limite de 3
sur une année
Mutuelle de la B.N.P.
Mutuelle de la R.A.T.P.
Mutuelle d'organisation sociale.
Mutuelle du ministère de l’intérieur : Option 2 = 2,29€ / consultation (limité à 6
consultations) - Option 3 = 4,57€ / consultation (limité à 6 consultations)
Mutuelle du Loiret : Niveau 3 : 46€ par an
Mutuelle du Soleil : Forfaits Soléa 40 à 70 : 24,32€ par séances dans la limite de 2
consultations sur l’année
Mutuelle Européenne de santé prévoyance des agents du gaz et de l’électricité :50%
sur frais réels limités à 100 euros.
Mutuelle Familiale de l'Ile de France : contrat IVOIRE : 30 € - contrat PERLE : 60€
Mutuelle La Choletaise : 30 euros par an
Mutuelle nationale territoriale : à hauteur de 90 euros.
Mutuelle Présence / Groupe ECOVI : Niveau 2 = 8€ / consultation (5 consultations / an) Niveau 3 = 15€ / consultation (5 consultations / an)
Mutuelle Pyrenées Bigorre : Niveau 3 = 30€ par an - Niveau 4 = 40€ par an
Mutuelle VERTE.
Myriade : Jusqu’à 60 € par an avec les contrats Grand Confort, Excellence et Premium
Ociane : A partir de 90€ par an dans la limite de 3 consultations par an
OPEGA : De 20 à 70€ par séance selon l’option choisie
Pavillon de la Mutualité : 100€ par an à partir de la formule reflex 95
Prado Mutuelle : Formule Niveau 3 Punch : 25€ par séance dans la limite de 4 par an.
PREVIADE Mutuelle de Prévoyance : Jusqu’à 12€ par séance dans une limite de 3 par
trimestre.
Prevoir : Contrat énergie : forfaits de 7 à 15€ par séance selon option choisie
Radiance : Contrat énergie : forfaits de 7 à 15€ par séance selon option choisie
Régime spécial d'assurance maladie de la chambre du commerce et de l'industrie.
Releya : Formule Clarelia, Kalivia , Apesia. Remboursement de 8 à 10€ par séance selon le
niveau d’option choisie.
Société Mutualiste du Personnel du C.C.F.
SMEBA : contrat " Écume " qui rembourse jusqu'environ 76€ par an.
SMI : 25€ par consultation dans la limite de 3 séances par an
Société Mutualiste Inter Professionnelle Rhône-Alpes
Swiss Life : 25 euros par seance dans la limite de 4/an
UGIM : 5 € par consultation dans la limite de trois consultations par an (vitasanté)
UMC : 23€ par consultation, maximum 10 par an.
Assurances Verspieren
VOA (verrerie ouvrière albigeoise) rembourse 50%
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