
Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92459 – 75 436 Paris Cedex 9), immatriculée au répertoire 
SIRENE sous le numéro 383 143 617, dont le siège social est situé au Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 Marseille, Mutuelle adhérente à Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe, organisme régi par le Code de la Mutualité, immatriculé 
au répertoire SIRENE sous le numéro 539 793 885.

INFORMATION

www.solimut-mutuelle.fr

S A N T É    P R É V O Y A N C E    R E T R A I T E    É P A R G N E

Pour accéder à votre espace adhérent CSMR 
connectez-vous sur notre site :
www.solimut-mutuelle.fr ou bien flashez le code suivant

Votreespace adhérent

1. ME CONNECTER À MON ESPACE ADHÉRENT

2. GÉRER MON CONTRAT ET MES BÉNÉFICIAIRES

3. SUIVRE MES REMBOURSEMENTS

4. MES SERVICES EN LIGNE

5. CONSULTER MES DOCUMENTS

6. CONTACTER MA MUTUELLE

Pour accéder à mon espace adhérent, je me connecte sur le site de Solimut Mutuelle de France :  
https://www.solimut-mutuelle.fr/mon-espace

J’accède alors à l’ensemble des 
informations relatives de mon 
contrat.

Je peux retrouver mon contrat 
CSMR, ainsi que les options 
éventuellement souscrites.

Je complète mes informations 
personnelles, mon identifiant 0750 
et mon n° d’adhérent, indiqué sur 
ma carte mutualiste, puis je valide. 

Un e-mail contenant mes 
identifiants et mon mot de passe me 
sera envoyé.

Je retourne à la page de 
connexion et je suis les indications 
de l’étape 3.

4

Attention : 
les informations à renseigner sont 
celles du souscripteur du contrat 
(nom, date de naissance, code postal, 
email enregistré sur votre dossier).

Je peux :
-  ajouter ou supprimer un bénéficiaire,
-  modifier mon adresse personnelle, 
-  modifier mes numéros de téléphone 

et mon adresse mail, 
-  modifier mon IBAN prestations.

Je clique sur 
« mon espace ».
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https://www.solimut-mutuelle.fr/  cliquez sur  mon espace  

 

 

 

Mon Espace Professionnel de santé : Choisissez   CSMR des IEG      ou  Autres contrats Santé  

 

Puis je sélectionne 
« CSMR des IEG ».
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Pour accéder à la liste de mes remboursements, je clique sur l’onglet « Remboursements ».

Sur l’onglet « Services en ligne » :

Je demande la modification de mon contrat :
- Changement d’IBAN cotisations
- Changement d’IBAN prestations
- Ajout de bénéficiaire
- Suppression de bénéficiaire
- Changement de garantie
- Changement d’adresse
- Changement des informations de contact
-  Changement des choix d’envoi des informations.

Je demande à recevoir ma carte mutuelle.
-  Elle me sera transmise par courrier.

Je gère mes prestations :
-  Demande de remboursement de médecine complémentaire.
- Demande de prise en charge hospitalière.

Je renseigne mon adresse 
mail et j’indique mon mot 
de passe puis je valide.

3 Si c’est ma première 
connexion (ou que j’ai 
oublié mon mot de passe), 
je sélectionne 
« cliquez-ici » 
en bas de la page.
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L’onglet « Bénéficiaires » permet 
la visualisation de tous les 
bénéficiaires du contrat.

Zoom sur le décompte.

Je peux filtrer par 
bénéficiaire et par date.

Je peux imprimer mon 
décompte de prestations.

Je clique ici pour obtenir le 
décompte de la prestation.

Sur l’onglet « Documents », 
je peux visualiser l’ensemble des 
supports mis à ma disposition, 
par exemple le tableau de 
garantie de mon contrat.

L’onglet « Contacts » me permet 
de transmettre l’intégralité de mes 
demandes directement auprès de 
ma mutuelle. 

La liste des différentes 
catégories proposés sur 
cette page concerne :
- Les prestations,
-  Les informations sur mon contrat,
-  Les modifications de mon contrat,
-  Les offres,
- Les autres demandes,
- Les réclamations,
- Les options Sécurité et Confiance,
- L’adhésion.

CATÉGORIE 1 : PRESTATIONS

Je souhaite avoir des informations sur les échanges 
entre ma Caisse d’Assurance Maladie et ma Mutuelle
- Attestation Sécurité Sociale
- Autre

Je souhaite faire une estimation sur un devis de 
prestations
- Devis dentaire/Orthodontie
- Devis Hors Nomenclature/Hospitalisation
- Devis Auditif
- Devis Optique
- Autre

Je souhaite me faire rembourser une prestation 
santé
- Honoraires Médecin
-  Hospitalisation (Forfait, Chambre Particulière, …)
- Optique
- Ostéopathie, Chiropractie
- Appareillage
- Dentaire
- Radiologie
-  Auxiliaires Médicaux (Kinésithérapie, Infirmiers, …)
- Pharmacie
- Cure Thermale
- Laboratoire
- Orthodontie
- Autres prestations

Je souhaite obtenir des informations complémentaires 
sur une prestation santé en cours
- Facture acquittée
- Décompte Sécurité Sociale
-  Acte d’Etat Civil (Décès, Naissance, Adoption, Mariage, …)
- Autre

CATÉGORIE 2 : INFORMATIONS SUR MON CONTRAT

Je souhaite avoir des informations sur mon contrat 
santé

Je souhaite obtenir une attestation
- Paiement
- Carte de droits
- Autre

Je souhaite avoir des informations sur mes 
cotisations impayées

Je souhaite connaitre les modalités de résiliation

CATÉGORIE 3 : MODIFICATION DE MON CONTRAT

Je souhaite ajouter un bénéficiaire sur mon contrat
- Acte de naissance
- Attestation de Sécurité Sociale
- Acte de mariage/PACS
- Autre

Je souhaite supprimer un bénéficiaire de mon contrat
- Acte de décès
- Acte de divorce/séparation
- Autre

Je souhaite étudier ma garantie
- Trop cher
- Prestations
- Autre

J’ai changé de Caisse d’Assurance Maladie, je 
souhaite vous transmettre mon attestation de 
Sécurité Sociale
- Attestation de Sécurité Sociale
- Autre

CATÉGORIE 4 : OFFRES

Je souhaite avoir des informations pour souscrire à 
l’offre CSMR

Je souhaite avoir des informations sur mon contrat 
santé

Un membre de ma famille n’est pas assuré 
CAMIEG (Conjoint, Enfant…) et souhaite avoir des 
informations sur notre offre

CATÉGORIE 5 : AUTRES DEMANDES

Je souhaite effectuer une autre demande

CATÉGORIE 6 : RECLAMATIONS

Je souhaite formuler une réclamation

CATÉGORIE 7 : OPTIONS SECURITE ET CONFIANCE

Je souhaite souscrire un nouveau contrat Sécurité ou 
Confiance

Je souhaite modifier mon option Sécurité ou 
Confiance

Je souhaite résilier mon option Sécurité ou Confiance

CATÉGORIE 8 : ADHESION

Je souhaite transmettre mon bulletin d’adhésion 
Offre CSMR

Je souhaite transmettre mon bulletin d’adhésion 
Option Sécurité ou Confiance

Je souhaite avoir des informations pour souscrire à 
l’offre CSMR

http://www.solimut-mutuelle.fr

