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Votre espace  
réservé
Mon compte

Je découvre



Profitez de tous vos avantages adhérent  
grâce à votre compte en ligne !

Pour en savoir plus…

Suivre  
mes remboursements  

en un clic

Contacter  
facilement  

ma mutuelle

Télécharger  
ma carte  

mutualiste

Accéder à  
 mes avantages

Modifier  
mes informations 

personnelles



Suivre mes remboursements 
en un clic
Accédez à vos remboursements 24h/24 et 7j/7
0  Consultez vos remboursements par date de paiement.
0  Visualisez le détail de vos remboursements en cliquant sur la loupe.
0  Téléchargez, consultez et imprimez vos relevés de santé  

dès inscription au service.

Pour en savoir plus…

Inscrivez-vous  
dès maintenant



Contacter facilement ma mutuelle

PAR E-MAIL

0  Contactez un conseiller par e-mail grâce  
à notre formulaire de contact en ligne.

PAR TELEPHONE

0  Contactez directement un conseiller  
par téléphone.

0  Pratique ! Retrouvez le numéro ainsi que 
les horaires d’ouverture et d’affluence.

EN AGENCE

0  Localisez l’agence la plus proche de  
chez vous.

Pour en savoir plus…

Inscrivez-vous  
dès maintenant

https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/mon-compte/selection_theme
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/mon-compte/selection_theme
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie/annuaire-des-agences


Télécharger ma carte mutualiste
0  Téléchargez et imprimez un duplicata de votre carte mutualiste. 0   Pratique : depuis votre smartphone, affichez vos droits  

pour les présenter aux professionnels de santé.

Pour en savoir plus…

Inscrivez-vous  
dès maintenant



Accéder à mes avantages

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS

0  Consultez la liste des professionnels  
de santé partenaires en audio, optique 
et dentaire et profitez de tarifs privilégiés 
pour vos équipements.

UN ACCOMPAGNEMENT EN TOUTES 
CIRCONSTANCES

0  Bénéficiez d’aides adaptées à chaque 
situation : assistance, action sociale, aide 
à l’acquisition d’une complémentaire 
santé…

DES SERVICES INCLUS DANS VOTRE 
GARANTIE

0   Profitez d’offres privilégiées auprès de 
nos partenaires bien-être et loisirs.

0   Bénéficier d’un coaching santé 
personnalisé sur pc ou application. 
mobile.

0   Découvrez des services et informations  
de prévention.

Pour en savoir plus…

Inscrivez-vous  
dès maintenant

https://www.harmonie-mutuelle.fr/kalivia-optique-et-audio
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/mon-compte/mes-avantages
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/mon-compte/services-pour-adherent


Modifier mes informations personnelles  

MODIFIEZ VOS INFORMATIONS 
PERSONNELLES ou celles de 
vos bénéficiaires.

 AJOUTEZ DES BÉNÉFICIAIRES 
à votre contrat.

MODIFIEZ VOS COORDONNEES 
BANCAIRES pour le paiement de vos 
cotisations ou le remboursement de 
vos prestations. 

Pour en savoir plus…

Inscrivez-vous  
dès maintenant



Inscrivez-vous  
dès maintenant.
0  Créez votre compte en quelques clics  

sur harmonie-mutuelle.fr, c’est simple et rapide.  
Pour cela, munissez-vous de votre numéro d’adhérent  
indiqué sur votre carte mutualiste.

0  Cliquez sur le bouton “Connexion” 
puis sur le bouton “s’inscrire” et saisissez vos informations 
personnelles..

Pour profiter au mieux de votre espace, nous vous recommandons  
l’utilisation des navigateurs Chrome ou Firefox.

Je m’inscris

L’APPLI MOBILE
0  Votre espace espace réservé est également accessible  

depuis votre mobile.

0  Téléchargez notre application Harmonie Mutuelle.

Pour en savoir plus…

https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie/inscription
https://itunes.apple.com/fr/app/harmonie-mutuelle/id460046578?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.addonline.mutuelleexistence


RETOUR

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Contactez-nous

Plus de 250 agences
Liste sur harmonie-mutuelle.fr

harmonie-mutuelle.fr

Par téléphone
au numéro indiqué sur votre carte mutualiste.

https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie/annuaire-des-agences
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie
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