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Préambule  
 
Il est rappelé que la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Vendée (dite 
« FDSEA 85 ») a conclu un premier contrat d’assurance collectif à adhésion facultative (dit « contrat 
socle ») auprès d’un autre organisme assureur, au profit des exploitants agricoles qui le souhaitent, 
adhérents à la Fédération ainsi qu’au service de remplacement de leur circonscription géographique.  
 
Ce « contrat socle » a pour objet de prendre en charge partiellement : 
 

- les sommes dues par l’exploitant agricole lorsqu’il a recours à un salarié du service de 
remplacement, en vue de son remplacement en cas d’incapacité temporaire totale de travail 
consécutive à un accident ou une maladie d’origine privée ou professionnelle entraînant un arrêt 
de travail ; 
 

- et le cas échéant les sommes dues par les ayants-droit de l’exploitant agricole lorsqu’ils ont fait 
appel à un remplaçant salarié du service de remplacement, suite au décès de l’exploitant.    

 
Dans le prolongement de la conclusion du « contrat socle », la FDSEA 85 a souscrit auprès de 
Mutualia Grand Ouest un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative qui intervient en 
complément du « contrat socle » susvisé.  
 
Ce contrat complémentaire a pour objet de permettre aux exploitants agricoles adhérents au « contrat 
socle » d’obtenir une prise en charge complémentaire du coût du recours au service de remplacement 
(selon l’option retenue par l’exploitant).  
 
Il en résulte que : 
 

- l’adhésion au contrat complémentaire est nécessairement subordonnée à l’adhésion de 
l’exploitant agricole au « premier contrat socle » ; 
 

- la garantie assurée par le contrat est nécessairement complémentaire à celle versée par le 
« contrat socle », dans la limite du coût réel du recours au service de remplacement. 
 

La présente notice d’information permet à l’adhérent de connaître l’étendue des garanties du contrat 
complémentaire de Mutualia Grand Ouest, ainsi que les modalités de leur entrée en vigueur et les 
formalités à accomplir. Elle précise en outre le contenu des clauses de nullité, d’exclusion et de limitation.  
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Définitions préalables 
 
Mutuelle : Mutualia Grand Ouest 
 
Souscripteur : La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Vendée (dite 
« FDSEA 85 »), personne morale souscriptrice du contrat collectif à adhésion facultative auprès de la 
Mutuelle, pour le compte de ses adhérents exploitants agricoles ci-après visés.  
 
Adhérent / Assuré : La personne physique signataire du bulletin individuel d’adhésion au contrat. 
L’adhérent est un Membre Participant de la Mutuelle. Il s’agit de l’exploitant agricole en activité désigné 
sur le bulletin individuel d’adhésion. 
 
Bénéficiaire : L’adhérent en cas de réalisation du risque garanti par le contrat, ainsi que ses ayants-droit 
en cas de décès de l’adhérent.  
 
Bulletin individuel d’adhésion : Constitue les conditions dans lesquelles l’adhérent souhaite souscrire au 
contrat.  
 
Certificat d’adhésion : Constitue les conditions particulières de garanties auxquelles l’adhérent a souscrit, 
mentionnant notamment les montants des prestations choisies. 

Définitions des termes propres aux garanties  
 
Accident : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant d’un évènement 
soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage 
 
Arrêt de travail : Période pendant laquelle l’assuré est dans l’impossibilité totale d’exercer sa profession 
ou son activité, rémunérée ou non, pour raison médicale. Cette interruption doit être ordonnée 
médicalement et justifiée par un certificat médical. Cette période cesse lors de la consolidation ou en cas 
d’amélioration de l’état de santé ou en cas de reprise, même partielle, des activités.  
 
Incapacité Temporaire Totale : Période pendant laquelle l’assuré perd toute son autonomie personnelle, 
ou professionnelle s’il exerce une activité économique, pour raison médicale. Cette période cesse lors de 
la consolidation ou en cas d’amélioration de l’état de santé ou en cas de reprise, même partielle, des 
activités. 
 
Maladie : Toute altération de l’état de santé de l’assuré, d’origine non traumatique, constatée par une 
autorité médicale compétente. 
 
Maladie professionnelle agricole : Maladie professionnelle en agriculture dont la liste limitative et les 
caractéristiques figurent dans des tableaux prévus par décret du Ministère de l’Agriculture.  
 
Service de remplacement : Le groupement d’employeurs ayant pour objet principal de mettre des 
remplaçants à la disposition des chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles en application de l’article R. 
1253-14 du code du travail, agréé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 
Tout exploitant agricole peut adhérer au service de remplacement de sa circonscription géographique en 
vue notamment de son empêchement temporaire résultant de maladie, d’accident, ou encore de décès. 
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Titre 1 – Généralités relatives au contrat collectif 

 
Article 1 – Cadre juridique  

 
Le contrat pour lequel la présente notice est remise, régi par le Code de la Mutualité, est exclusivement 
soumis à la loi française et les échanges y afférents se font dans cette langue.  
 
Il relève des branches 1 « Accident » et 2 « Maladie » pour la garantie arrêt de travail, et de la branche 20 
« Vie-décès » pour la garantie Décès. 
 
Il s’agit d’un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative : 

- souscrit par la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Vendée (dite 
« FDSEA 85 ») pour le compte de ses membres adhérents exploitants agricoles ayant décidé 
d’adhérer au contrat, 

- auprès de MUTUALIA GRAND OUEST, personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise 
aux dispositions du livre II du Code la Mutualité, ayant son siège social : 6 rue Anita Conti, CS 
82320, 56008 VANNES CEDEX. 

 
Ce contrat, qui intervient nécessairement en complément de l’indemnisation versée au titre d’un premier 
« contrat socle », a pour objet de permettre aux adhérents visés à l’article 3 d’obtenir une prise en charge 
intégrale du coût du recours au service de remplacement en cas d’arrêt de travail pour maladie ou 
accident, dans les conditions et limites exposées au Titre 4.  
 

Article 2 – Modifications du contrat collectif   
 
Ce contrat peut être modifié par avenant conclu entre la FDSEA 85 et la Mutuelle.  
 
Dans ce cas, il incombe à la FDSEA 85 d’informer les adhérents exploitants agricoles des éventuelles 
modifications qui seraient apportées à leurs droits et obligations trois mois au minimum avant leur date 
d’entrée en vigueur, par la remise d’un avenant à la notice d’information ou d’une nouvelle notice 
d’information établi(e) par la Mutuelle.  
 
Tout Membre Participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son 
adhésion en raison de ces modifications. 
 
 

Titre 2 – Modalités d’admission des adhérents  
 
Article 3 – Définition des adhérents au contrat 

 
Les dispositions du contrat s’appliquent aux personnes adhérentes à la FDSEA 85 et au service de 
remplacement : 
 

- âgées de 16 ans au moins et de 59 ans au plus, 
- en activité,  
- attachées à une exploitation agricole et ayant le statut de chef d’exploitation, de conjoint 

collaborateur, ou d’aide familial. 
 

Article 4 - Modalités d’adhésion 
 
L’adhésion est subordonnée au renseignement et à la signature d’un bulletin individuel d’adhésion par 
l’adhérent et à l’acception de la Mutuelle. Cette adhésion est nécessairement conditionnée à l’adhésion 
par ailleurs au « contrat socle ». 
 
Le bulletin individuel d’affiliation doit être accompagné de l’ensemble des pièces qui y sont listées. 
 
La signature du bulletin individuel d’adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts de la 
Mutuelle, et des droits et obligations définis par la présente notice d’information, et confère la qualité de 
Membre Participant à la Mutuelle.  
 
L’adhérent reçoit en retour une confirmation d’adhésion (certificat d’adhésion) qui mentionne notamment 
la date de prise d’effet de l’adhésion ainsi que le niveau des prestations choisies.  
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Le choix du montant de garantie, de la franchise, de la durée de versement, est indiqué dans le certificat 
d’adhésion. 
 
A compter de son adhésion au contrat, le Membre Participant s’engage au paiement des cotisations 
afférentes à la couverture de la garantie du contrat, dans les conditions ci-après rappelées (auprès de la 
Fédération souscriptrice).  
 
 

Article 5 – Date d’effet de l’adhésion  
 
L’adhésion de l’exploitant agricole au contrat prend effet à la date d’acceptation fixée par la Mutuelle. 
L’adhésion est conclue pour une période allant jusqu’au 30 avril suivant et se renouvelle ensuite par tacite 
reconduction au 1er mai de chaque année, sauf en cas de dénonciation de son adhésion par l’adhérent.  
 

Article 6 – Réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’adhérent  
 
La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’adhérent de nature à changer l’objet du 
risque ou à en diminuer l’opinion pour la Mutuelle, alors même que le risque omis ou dénaturé 
par l’adhérent a été sans influence sur la réalisation du risque, entraine de plein droit la nullité de 
l’adhésion.  
 
Dans la mesure où le contrat intervient en complément d’un « contrat socle », la nullité de 
l’adhésion constatée au titre de ce « contrat socle » emporte automatiquement la nullité de 
l’adhésion au contrat complémentaire.   
 
L’adhérent est déchu de tout droit aux garanties. 
 
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la Mutuelle qui a droit au paiement de 
toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. 
 
Dans le cas où les faits délictueux sont constatés après le versement des prestations, la Mutuelle 
en poursuit le recouvrement. 
 

 
Article 7 – Droit de renonciation  

 
Droit de renonciation hors cas d’adhésion « par démarchage » ou d’adhésion « à distance » 
 
L’adhérent peut renoncer à sa demande d’adhésion par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu 
par l’article  
L. 221-10-3 du Code de la mutualité, adressé à : 
 

Mutualia Grand Ouest 
6 rue Anita Conti 

CS 82320 
56008 VANNES CEDEX 

 
Modèle de lettre de renonciation : 
 
« Je soussigné(e) (nom --- prénoms)………………………usant de la faculté de l’article L. 223-8 du Code de la 
mutualité, déclare renoncer à mon adhésion au contrat d’assurance collectif « Service de remplacement 
agricole » garanti par Mutualia Grand Ouest, et je demande le remboursement des cotisations déjà 
versées ». 
 
Le droit de renonciation s’exerce pendant un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment 
où l’adhérent est informé de l’acceptation de son dossier. La renonciation entraîne la restitution, par la 
mutuelle de l’intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de 30 jours 
calendaires révolus à compter de la notification.  
 
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de 
moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.La 
renonciation entraîne également le remboursement par l’adhérent de la totalité des prestations ayant pu 
être servies.  
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Droit de renonciation en cas d’adhésion « par démarchage » ou d’adhésion « à distance » 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, est réputée avoir été faite : 
 
- par « démarchage », toute adhésion intervenue au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du 
candidat à l’assurance y compris à sa demande, suite à sa sollicitation par des préposés ou mandataires 
de la Mutuelle ; 
 
En cas d’adhésion au contrat « par démarchage », l’adhérent dispose d’un délai de renonciation de 
quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin individuel d’adhésion sans 
avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Toutefois si l’adhérent a connaissance de la 
réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du contrat, il ne peut exercer son droit à renonciation. 
 
- « à distance », toute adhésion intervenue au moyen d’une technique de communication à distance sur 
support papier, par téléphone ou en ligne sans la présence physique simultanée de l’adhérent et de la 
Mutuelle.  
 
En cas d’adhésion au contrat « à distance », l’adhérent dispose d’un délai de renonciation de quatorze 
jours calendaires révolus à compter de la date d’effet de son adhésion, ou de la date à laquelle il reçoit les 
conditions d’adhésion et les informations précontractuelles si cet évènement est postérieur, sans avoir à 
justifier d’un motif, ni à supporter de pénalités.  
 
Dans ces cas, les garanties du contrat ne prennent effet, qu’à l’expiration du délai de renonciation de 
quatorze jours. Toutefois, s’il souhaite que ses garanties prennent effet immédiatement, sans attendre 
l’expiration du délai de renonciation, le Membre Participant peut expressément le demander sur son 
bulletin individuel d’adhésion. Dans ce dernier cas, en cas d’exercice de la faculté de renonciation, la 
Mutuelle conservera la quote-part des cotisations correspondant à la couverture du risque dont l’adhérent 
aura bénéficié pour la période au cours de laquelle il a été garanti. 
 
L’adhérent peut renoncer à sa demande d’adhésion par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à :  
 

Mutualia Grand Ouest 
6 rue Anita Conti 

CS 82320 
56008 VANNES CEDEX 

 
Modèle de lettre de renonciation :  
 
« Je soussigné(e) (nom – prénoms) ......................, demeurant…………………… déclare renoncer à mon adhésion au contrat 
collectif « Service de remplacement agricole », garanti par Mutualia Grand Ouest et je demande le 
remboursement des cotisations déjà versées, déduction faite de la part correspondant à la période durant 
laquelle le contrat était en vigueur. Dans ce cas, la résiliation de mon contrat prendra effet à compter de 
la réception de la présente lettre.  
Date et signature ».  
 
Le remboursement interviendra dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la 
présente lettre.  
 
 

Titre 3 – Cotisations  
 

Article 8 – Paiement des cotisations  
 
Les adhérents règlent leurs cotisations auprès de la FDSEA 85. Cette dernière verse ensuite l’ensemble des 
cotisations à la Mutuelle. 
 

Article 9 - Défaut de paiement des cotisations  
 
En cas de précompte des cotisations par le Souscripteur  
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 221-8, I du Code de la mutualité, à défaut de paiement des 
cotisations dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour la Mutuelle d'appliquer 
des majorations de retard à la charge exclusive de la Fédération souscriptrice et de poursuivre en justice 
l'exécution du contrat collectif, la garantie sera suspendue trente jours après l'envoi par la Mutuelle à la 
Fédération souscriptrice, d'une lettre recommandée avec avis de réception constituant une mise en 
demeure. 
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Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse à la fédération souscriptrice, la Mutuelle l’informe des 
conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite des garanties.  
 
Le Membre Participant est informé qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent le défaut de 
paiement des cotisations par la Fédération souscriptrice est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat, 
sauf s’il entreprend de se substituer à l’entreprise souscriptrice pour le paiement des cotisations. La 
Mutuelle a le droit de résilier le contrat dix jours après le délai de trente jours mentionné ci-dessus. 
 
Le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de la Mutuelle, 
ont été payées à celle-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de 
suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. 
 
En cas de paiement des cotisations par le Membre Participant (absence de précompte) 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-8-II du Code de la mutualité, le Membre Participant qui 
ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe assuré. 
 
L’exclusion du groupe ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante jours à compter de la 
notification de la mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la 
date à laquelle les sommes doivent être payées. 
 
Los de cette mise en demeure, le Membre Participant est informé qu’à l’expiration du délai de quarante 
jours, le défaut de paiement de sa cotisation est susceptible d’entraîner son exclusion des garanties 
définies au contrat. L’exclusion desdites garanties ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement de 
prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur des 
cotisations. 
 
 

Titre 4 – Garanties du contrat 
 

Article 10 – Objet de la garantie 
 
La Mutuelle indemnise partiellement les frais de recours à un service de remplacement agricole pour les 
exploitants adhérents, suite à un accident ou une maladie d’origine privée ou professionnelle ayant 
entraîné un arrêt de travail.  
 
Le contrat couvre également les sommes dues par les ayants-droit de l’exploitant agricole lorsqu’ils ont 
fait appel à un remplaçant salarié du service de remplacement, dans la limite de 630 heures de 
remplacement utilisables dans l’année qui suit le décès.  
 
Le niveau des garanties assurées par le contrat, en complément du « contrat socle » est détaillé en 
annexe. Aucune indemnisation n’est due si le « contrat socle » n’intervient pas où cesse d’intervenir.  
 
Le contrat n’intervient que sur justificatif de prise en charge par le « contrat socle », et dans la limite d’un 
montant fixé à 3,80 euros par heure de recours au service de remplacement (ce montant étant 
susceptible d’évoluer en cas d’évolution du coût du service de remplacement, moyennant, le cas échéant, 
une augmentation des cotisations) auquel s’ajouteront les frais de missions également pris en charge. 
 
En tout état de cause, les indemnités dues par la Mutuelle dépendent de l’option choisie par 
l’exploitant agricole, et ne peuvent excéder ni le nombre d’heures prises en charge par le contrat 
socle, ni le montant du coût réel du service de remplacement (détail des options en annexe). 
 
 

Article 11 – Instruction des demandes d’indemnisation  
 
L’organisme assureur du contrat « socle » se charge d’instruire le dossier.  
 
La Fédération souscriptrice transmet ensuite à la Mutuelle, à l’occasion de chaque événement mettant en 
jeu la garantie, les justificatifs de prise en charge par le « contrat socle » à savoir la déclaration de sinistre 
et l’accord de prise en charge par l’assureur du « contrat socle ». 
 

 
Article 12 – Entrée en vigueur des garanties – période d’attente 
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En cas de maladie, et sous réserve de l’indemnisation par le « contrat socle », la garantie du contrat entre 
en vigueur à l’expiration d’une période d’attente de trois mois (pour les options 2, 3 et 4) suivant la date 
de prise d’effet figurant sur le certificat d’adhésion.  
 
Il n’y a pas de période d’attente en cas d’accident survenant après la date d’effet des garanties qui figure 
sur le certificat d’adhésion.  
 
 

Article 13 – Versement des prestations 
 
L’indemnisation due au titre du contrat est versée directement à la Fédération souscriptrice, dans la 
mesure où cette dernière fait l’avance du coût du recours au service de remplacement.  
 
Indemnisation en cas de décès  
 
La Mutuelle garantit 630 heures de remplacement utilisables dans l’année qui suit le décès.  
 
Indemnisation en cas d’arrêt de travail  
 
La Mutuelle garantit, en fonction de la formule du contrat socle choisie, un nombre d’heures de 
remplacement utilisables par l’adhérent à compter du 1er jour de l’arrêt de travail pour une même maladie 
ou un même accident (détail en annexe).  
 
Le point de départ de la garantie sera le même que celui du contrat « socle ».  
 
La franchise est calculée à compter du 1er jour de l’arrêt de travail, qu’il y ait remplacement ou non.  
 
A noter, pour l’option 2, c’est l’hospitalisation déclenchée en même temps que l’arrêt de travail 
initial par le médecin traitant qui détermine le début de l’arrêt de travail en maladie non 
professionnelle.  
 

Article 14 – Cessation du versement des prestations  
 
Le versement des prestations cesse : 
 

- lorsque l’assuré reprend partiellement ou totalement son travail ou son activité ; 
- lorsque son état de santé étant considéré comme stabilisé, l’assuré n’est plus reconnu en état 

d’arrêt de travail par le médecin conseil de l’assureur (soit parce qu’il est invalide, soir parce qu’il 
est apte à reprendre son travail ou son activité). 

 
Article 15 – Cessation de la garantie  

 
La garantie et le versement des prestations éventuellement en cours cessent : 
 

- à la date à laquelle l’assuré atteint l’âge légal de la retraite ou cesse son activité ; 
- lorsque l’adhérent n’adhère plus ou est exclu de la FDSEA 85 ; 
- lorsque l’adhérent devient titulaire d’une pension d’invalidité ; 
- lorsque l’adhérent n’est plus garanti par le « contrat socle » d’assurance de service de 

remplacement agricole ; 
- lorsque l’adhérent résilie son adhésion au contrat ; 
- en cas de résiliation du contrat collectif par le souscripteur. 

 
Toute prestation versée à tort par la Mutuelle alors que l’adhérent n’est plus couvert par la garantie devra 
être remboursée.  

 
 

Article 16 – Contrôle médical  
 
L’ouverture des droits aux prestations est subordonnée à la production des justificatifs de prise en 
charge par le « contrat socle » d’assurance du service de remplacement agricole. 
 
Toutefois, la Mutuelle peut demander à la FDSEA 85 de lui transmettre les enveloppes confidentielles 
détenues par l’organisme assureur du « contrat socle » (contenant une déclaration de sinistre de 
l’adhérent, un certificat médical exposant la cause médicale de l’arrêt de travail, son point de départ et la 
durée probable, toutes autres pièces médicales justificatives). 
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Ces enveloppes seront transmises et analysées par le médecin conseil de la Mutuelle. 
 
La Mutuelle peut également procéder ou faire procéder à tout contrôle et diligenter toute expertise 
permettant de vérifier l’exactitude des renseignements produits par l’adhérent, tant à l’ouverture des 
droits qu’en cours de versement de la garantie.  
 
L’adhérent doit se soumettre à tout contrôle demandé par la Mutuelle sous peine de perdre ses droits à 
prestations. 
 
Les décisions prises à l’issue de ces contrôles ou expertises sont portées à la connaissance des intéressés 
par lettre motivée, en recommandé avec demande d’accusé de réception. 
 

Article 17 – Étendue territoriale de la garantie  
 
La garantie s’exerce en France métropolitaine, dans les départements et collectivités d’outre-Mer et dans 
les principautés d’Andorre et de Monaco. 
 

Article 18 – Exclusions  
 
Exclusions générales 
 
La Mutuelle ne prend pas en charge les majorations de tarif horaire pour les heures de nuit, jours 
fériés, dimanche, samedi soir ou pour les ramassages de volailles et heures de lavage 
 
 
La Mutuelle ne garantit jamais les conséquences : 
 

- de la faute de l’assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse ; 
- de la guerre ; 
- de la manipulation d’engins de guerre dont la détention est illégale ; 
- de la participation de l’assuré à un pari, défi, tentative de record ; 
- d’une tentative de suicide conscient ou inconscient ou d’une mutilation volontaire ; 
- des traitements ou interventions chirurgicales à but esthétique qui ne seraient pas la 

conséquence d’un accident garantit par le contrat ; 
- des traitements ou interventions chirurgicales dans un but de rajeunissement ; 
- d’un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d’alcoolémie égal ou 

supérieur à celui fixé par la réglementation française relative à la circulation automobile 
au jour du sinistre ; 

- de l’usage de drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement ; 
- de la participation de l’assuré en tant que concurrent à des compétitions et à leurs essais 

nécessitant l’utilisation d’un véhicule à moteur (terrestre, maritime, aérien) ; 
- de la pratique d’un sport aérien (voltige, vol à voile, parachutisme, deltaplane, ultra léger 

motorisé et ailes volantes non motorisées, parapente, saut à l’élastique) ; 
- de la pratique de tout sport à titre professionnel ; 
- des maladies et accidents médicalement constatés qui sont antérieurs à l’adhésion et qui 

sont expressément mentionnés dans le certificat d’adhésion ; 
- d’une aggravation due à un traitement tardif imputable à une négligence de l’assuré ou à 

l’inobservation intentionnelle par celui-ci des prescriptions du médecin.   
 
La Mutuelle ne garantit pas les accidents résultants : 
 

- de la pratique d’un sport de combat (le judo est toutefois garanti) ; 
- de la spéléologie, de l’alpinisme (escalades en artificiel et grandes courses) ; 
- d’activités sportives de loisirs comportant l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur, en 

dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 
Exclusions spécifiques à la garantie arrêt de travail 

 
La Mutuelle ne garantit pas les arrêts de travail : 
 

- suivis de remplacement n’ayant pas été facturés par le service de remplacement ; 
- en cours au moment de l’adhésion ; 
- non prescrits médicalement ; 
- résultant d’une incapacité temporaire partielle de travail ; 



 

8 
MUTUALIA GRAND OUEST Siège social : 6 rue Anita Conti - CS 82320, 56008 Vannes Cedex - Tél. 02 97 46 56 50 – Fax : 02 97 62 74 35 –www.mutualia.fr 

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°401.285.309 
 

- correspondant aux congés légaux de maternité et de paternité pour les personnes qui 
bénéficient d’un régime de protection sociale de base ; 

- prescrits à l’occasion de cures thermales ; 
- survenus pendant la période d’attente. 

 
Exclusions spécifiques à la garantie décès  
 
La Mutuelle ne garantit pas le décès consécutif : 
 

- au suicide, même inconscient, survenant durant la première année suivant l’adhésion ; 
- à la plongée sous-marine, à la spéléologie, à l’alpinisme (escalades en artificiel et grandes 

courses) ; 
- à la pratique de la voile pour la course en solitaire. 
 
Article 19 – Prescription  

 
Toutes actions de résiliation, nullité, exclusion sont prescrites par deux ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance. 
 
Toutefois, ce délai ne court : 
 

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, fait du 
Membre Participant, que du jour où la Mutuelle en a eu connaissance ; 

- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils 
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.  

 
Quand l’action du Membre Participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la Mutuelle a 
pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé 
une action en justice contre le Membre Participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-
ci. 
 
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le Membre Participant et, 
dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont 
les ayants droit du Membre Participant décédé.  
 
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et 
par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la 
prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception adressée par la Mutuelle au Membre Participant, en ce qui concerne l’action en 
paiement de la cotisation, et par le Membre Participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit à la 
Mutuelle, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. 
 
 

Titre 5 – Résiliation de l’adhésion de l’adhérent 
 

Article 20 – Résiliation annuelle  
 
L’adhérent peut résilier son adhésion chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception, en 
respectant un préavis de deux mois, soit au plus tard le 28 février pour prendre effet au 30 avril suivant. 
La résiliation est effectuée auprès de la Mutuelle à l’adresse suivante : 
 
 

Mutualia Grand Ouest 
6 rue Anita Conti 

CS 82320 
56008 VANNES CEDEX 

 
 
La Mutuelle procède à la résiliation de l’adhésion en cas de non-paiement des cotisations dans les 
conditions prévues à l’article 9. 
 
La résiliation met fin définitivement à l’assurance. 
 

Article 21 – Résiliation pour modifications du contrat 
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Conformément à l’article L. 221-6 du code de la mutualité, en cas de modifications apportées aux droits et 
obligations de l’adhérent par avenant au contrat collectif, l’adhérent peut mettre fin à son adhésion dans 
un délai d’un mois à compter de la remise par la FDSEA 85, de la nouvelle notice d’information 
comportant les modifications.  
 
Dans ce cas, sa démission prendra effet à la date d’entrée en vigueur des modifications apportées à la 
garantie.  
 

Article 22 – Résiliation en cas de perte du statut d’exploitant agricole 
 
L’adhérent peut mettre fin à son adhésion en cas de perte de sa qualité d’exploitant agricole.  
 
Dans ce cas, la résiliation de son adhésion prendra effet à la fin du mois suivant la date à laquelle il n’a 
plus la qualité d’exploitant agricole ou la date à laquelle le lien entre l’adhérent et la Fédération 
souscriptrice a été rompu.   
 

Titre 6 – Dispositions finales  
 

Article 23 – Communication – Recours – Contrôle  
 
La Mutuelle est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 4 
Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09. 
 
Réclamation 
 
Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement et/ou un désaccord envers la Mutuelle. Il 
est précisé qu’une demande de service ou de prestation, une demande d'information, de clarification ou 
une demande d'avis n'est pas une réclamation et que ces demandes doivent être adressées au conseil 
habituel. 
 
Le Souscripteur ou l’Adhérent peut adresser une réclamation en s’adressant directement à : 
 

Mutualia Grand Ouest 
Service réclamations 

CS 82320 
56008 VANNES CEDEX 

 
Un accusé de réception lui parviendra dans les dix jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés) à 
compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui est transmise dans ces 
délais. 
Une réponse sera fournie au plus tard dans les deux mois suivant la date de réception de la réclamation, 
hors survenance de circonstances particulières dont Mutualia Grand Ouest le tiendrait informé. 
 
Médiation  
 
Conformément aux dispositions du Code de la consommation relatives à la « médiation des litiges de la 
consommation », Mutualia Grand Ouest propose pour ses Membres Participants un dispositif gratuit de 
médiation de la consommation. 
 
Ce dispositif est ouvert au Membre Participant pour tous litiges portant sur l’exécution du contrat, dès 
lors : 
 

- que celui-ci a tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès de Mutualia Grand 
Ouest dans le cadre d’une réclamation conformément aux dispositions ci-avant et sans que cette 
réclamation soit datée de plus d’un an au moment du dépôt de la demande de médiation ; 

- que son litige ne fait ni l’objet d’une instance judiciaire, ni l’objet d’un examen par un autre 
médiateur ou arbitre ; 

- que son dossier présente une demande légitime, décrite avec précision. 
 
A défaut, le dossier de médiation ne remplira pas les conditions de recevabilité du médiateur. 
 
Le médiateur proposé dans ce cadre est MEDICYS. Il peut être joint par : 
 

- voie électronique : www.medicys.fr ; 
- ou par voie postale : MEDICYS --- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de 

justice --- 73 Boulevard de Clichy, 75009 --- Paris. 
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Les parties à la médiation restent cependant libres de se retirer à tout moment de la médiation. 
 
La solution proposée par le médiateur ne s’impose pas aux parties à la médiation, qui sont libres de 
l’accepter.  

 
Article 24 – Protection des données à caractère personnel  

 
Les informations recueillies relatives aux données personnelles font l’objet d’un traitement informatique 
nécessaire à la passation, la gestion, au suivi et à l’exécution du contrat. Les données personnelles 
peuvent également être utilisées pour des actions de fidélisation et pour améliorer la qualité de service 
par le biais d’enquêtes de satisfaction. Les destinataires des données sont la Mutuelle en sa qualité de 
Responsable de traitement des données, son gestionnaire, ses prestataires (courtiers, réassureurs) et ses 
sous-traitants, ainsi que, le cas échéant, les organismes de Sécurité sociale et professionnels de santé. 
 
L’Adhérent est également susceptible de recevoir des offres commerciales de la Mutuelle, sauf opposition 
de sa part, pour des produits et services analogues. 
En aucun cas, les données personnelles ne seront transmises à des organismes tiers en vue de démarches 
commerciales.  
 
En outre, les informations recueillies pourront être également utilisées dans le cadre des opérations de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que de lutte contre la 
fraude, conformément à nos obligations légales. 
 
Ces informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et jusqu’à expiration des 
délais de conservations et de prescriptions légaux. Les données personnelles des prospects qui n’ont pas 
conclu de contrat, sont conservées pendant trois ans maximum. 
 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), l’Adhérent  bénéficie, ainsi que ses ayants droit, d’un droit 
d’information sur les données collectées, d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement 
ou de limitation du traitement ainsi que d’un droit de retrait du consentement et, pour motifs légitimes, 
d’opposition aux informations qui le concernent, droit qui peut être exercé par courriel : delegue-
protection-donnees@mutualia.fr ou par voie postale :  Mutualia --- Protection des données personnelles -
19 rue de Paris 93013 Bobigny.  
Une réponse sera apportée dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.   
 
Vous disposez également d’un droit à réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : 3 place de 
Fontenoy --- TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou https://www.cnil.fr/fr/plaintes. Vous avez également 
la possibilité d’effectuer un recours juridictionnel.  
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Annexe – Tableau des garanties et des cotisations 
 

Tableau des garanties et des cotisations 2021/2022 

 
* Dans ce cas, la garantie du contrat entre en vigueur à l’expiration d’une période de trois mois suivant la date de prise 
d’effet figurant sur le certificat d’adhésion. 
 
La Mutuelle ne prend pas en charge les majorations de tarif horaire pour les heures de nuit, jours fériés, 
dimanche, samedi soir ou pour les ramassages de volailles et heures de lavage 
 

 
Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 

Accident du travail ou de 
la vie privée 

OUI 

Maladie professionnelle OUI* 

Maladie de la vie privée  
sans hospitalisation immédiate  

NON NON OUI* 

Maladie de la vie privée  
avec hospitalisation (y compris 
ambulatoire) simultanée à 
l’arrêt de travail 

NON OUI* 

Durée d’indemnisation  
(3,80euros /h) 
(7h/jour - 35h/semaine) 
 

210 heures 
/ 365 jours 

420 heures / 365 
jours 

700 heures / 365 
jours 

1400 heures / 365 
jours 

Franchise 7 jours 4 jours 2 jours 

Garantie décès liée à : 
- Accident du travail ; 
- Maladie professionnelle ; 
- Accident de la vie privée.  

OUI 

Garantie décès lié à une 
maladie de la vie privée  NON OUI 

Durée d’indemnisation 90 jours utilisables dans l’année qui suit le décès 

Tarif euros /an 13,98 86,52 129,79 212,99 


