C O M ME NT B ÉNÉFICIER
DU RÉGI M E ?

• Compléter le bulletin individuel
d’affiliation et l’adresser au
gestionnaire accompagné des
pièces justificatives demandées
• Possibilité de compléter le
bulletin directement en ligne sur
interimairessante.fr

+ D’INFOS

MUTUE LLE
D ’EN TR EPR ISE

Intérimaires Santé est le régime
collectif de complémentaire santé
des salariés intérimaires adapté aux
spécificités de l’intérim qui a été
spécialement négocié par la
branche des entreprises de travail
temporaire dans le cadre de la
généralisation de la complémentaire
maladie (accords ANI du 11 janvier
2013).

www.interimairessante.fr
0 800 28 08 28

En 2016, la mutuelle d’entreprise
devient obligatoire !
INTERIM EMPLOI SERVICE
4 parc de Brocéliande
35 760 Saint Grégoire
Tél. 02 22 74 06 41
Fax 02 99 84 87 05
Mail. contact@ies-rennes.fr
www.interim-emploi-service.fr

I N FO R MAT IO N S
G ÉN É RA LES

ADHÉSION
Obligatoire si :

Facultative si :

• Mise en place de la mutuelle

• L’intérimaire a cumulé 414 heures de

• Les 414 heures ne sont pas atteintes, les

pour tous les salariés à partir du

mission sur les 12 derniers mois (toute

intérimaires qui le souhaitent peuvent

1er Janvier 2016

ETT confondues)

bénéficier de la mutuelle
• Financement : 100 % à la charge du

• Mutuelle obligatoire pour les
intérimaires ayant cumulé 414
heures au cours des 12 derniers
mois
• Concerne les intérimaires et les

• Financement : 50 % employeur et 50 %
salarié

financière au FASTT sous conditions de
ressources)

• Début de la garantie : 1er jour du mois

• Début de la garantie : au 1er jour du

suivant le mois où l’ancienneté requise est

mois suivant la réception du bulletin

atteinte

d’aﬃliation (si aucune date d’eﬀet n’avait
été indiqué

salariés en CDI intérim

Assureurs

Gestionnaire de la mutuelle

salarié (possibilité de demander une aide

AVA N TA G E S
De bonnes garanties

Coût avantageux

Après chaque

En option, la

pour couvrir les frais

pour l’intérimaire :

mission, un maintien

possibilité de

de santé (médecin,

0,12 € l’heure

gratuit des garanties

compléter les garanties

hospitalisation,

travaillée

pendant au moins

et de couvrir le

deux mois

conjoint et les enfants

optique, dentaire,…)

