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Le présent contrat a pour finalité, aux conditions décrites ci-dessous, d’intervenir financièrement dans
les frais des soins dentaires exposés par l’assuré. La société mutualiste MC Assure est désignée sous
l’abréviation MC Assure.
Assureur
MC Assure, société mutualiste d’assurance maladies agréée auprès de l’OCM sous le n° 150/02 au sens
de la branche 2 « maladie » et ayant son siège social chaussée d’Haecht 579, BP 40 à 1031 Bruxelles
(Belgique)
Garanties en vigueur au 01-04-2015
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Article 1 – Conditions d’assurabilité
§1 La couverture d’assurance décrite dans les présentes conditions générales est réservée aux membres
des Mutualités chrétiennes qui ont créé ou adhéré à MC Assure, à savoir :
• Mutualité chrétienne du Brabant wallon (109) ;
• Mutualité chrétienne du Hainaut Oriental (128) ;
• Mutualité chrétienne Hainaut Picardie (129) ;
• Mutualité chrétienne de Liège (130) ;
• Mutualité chrétienne de la Province de Luxembourg (132) ;
• Mutualité chrétienne de la Province de Namur (134) ;
• Mutualité Saint-Michel (135) ;
• Mutualité chrétienne des arrondissements judiciaires de Verviers et d’Eupen (137).
§ 2 Il faut entendre par membre d’une des Mutualités chrétiennes visées au § 1er, la personne qui, moyennant
paiement de la cotisation qui y est demandée, est affiliée conformément aux conditions légales, réglementaires et statutaires, à l’ensemble des services statutaires organisés par cette mutualité et par Solimut.
§ 3 La couverture d’assurance décrite dans les présentes conditions générales peut être souscrite par les
membres visés aux §§ 1 et 2, qui sont affiliés comme titulaires auprès de leur mutualité, pour eux-mêmes
et les personnes qui y sont inscrites à leur charge. Le titulaire est alors l’assuré principal, et les personnes
à sa charge, les assurés secondaires. Dans le respect des principes visés à l’art.2 § 1er de la Loi du 6 août
1990, la souscription à l’assurance « soins dentaires Dento + » est familiale. A cette fin, une seule police
d’assurance reprenant tous les assurés secondaires signée par le preneur d’assurance suffit. Toutefois,
cette disposition n’est pas applicable au membre du ménage, couvert par une assurance « soins dentaires
Dento + » souscrite à titre privé ou à titre collectif. Dans ce cas, il en fournira la preuve.
Toute modification dans la composition de la famille doit être signalée, par écrit ou par voie électronique, à la société mutualiste dans un délai de 30 jours suivant la modification.
§ 4 La qualité de membre des Mutualités chrétiennes, telle qu’elle est définie aux §§ 1 et 2 est exigée des
assurés pendant toute la durée de leur contrat conclu avec MC Assure.
§ 5 MC Assure ne peut assurer que des risques situés en Belgique ; il en résulte qu’en sus des conditions
décrites aux §§ 1 à 4, le preneur d’assurance doit avoir sa résidence habituelle en Belgique et la conserver pendant toute la durée du contrat conclu avec MC Assure, à moins qu’il ne fournisse la preuve qu’il
reste assujetti à l’ASSI.

Article 2 – Droit applicable
§ 1 Les droits et obligations des assurés et de MC Assure sont régis par le contrat d’assurance, lequel est
composé des présentes conditions générales et des conditions particulières. Ces documents sont soumis
à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (ci-après LCAT) et ses arrêtés d’exécution, ainsi
qu’à la loi du 06 août 1990 sur les mutualités, dans la mesure où cette dernière déroge à la loi précitée.
§ 2 Lors de la conclusion du contrat, le preneur d’assurance reçoit un exemplaire des conditions générales
et particulières.
3
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Article 3 - Objet de la couverture d’assurance
§ 1 La couverture d’assurance « soins dentaires Dento + » a pour objet d’accorder, à charge de MC Assure,
une intervention financière dans le coût des frais dentaires d’un assuré.
§ 2 MC Assure ne couvre toutefois les frais visés au § 1er qu’après que l’assuré ait, au préalable, épuisé tous
ses droits :
1. le cas échéant, au regard de toute intervention en application de la législation en matière de couverture des accidents du travail ou des maladies professionnelles,
2. au regard de toute intervention d’un fonds social statutaire ou non,
3. au regard des interventions des services statutaires organisés par la mutualité, par Solimut ou par
l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes.
§ 3 Toutes les assurances de MC Assure ont un caractère indemnitaire. Il en résulte que, pour un même sinistre, la somme des interventions citées au § 3, cumulée avec celle de MC Assure, ne peut en aucun
cas dépasser le montant des frais réellement supportés par l’assuré ; le cas échéant, l’intervention de
MC Assure sera plafonnée en conséquence.
§4 La couverture d’assurance « soins dentaires Dento + » intervient pour les prestations remboursées par
l’ASSI accessibles aux praticiens de l’art dentaire.

Article 4 – Principe de solidarité
La présence d’une maladie, d’une affection ou d’une situation (accident ou handicap) préexistante dans
le chef d’un assuré n’entraîne ni rejet de cet assuré, ni majoration des primes, ni restriction de l’intervention de MC Assure.

Article 5 – Exclusions
Sont exclus de la couverture d’assurance :
1. Les prestations à caractère cosmétique ou esthétique excepté celles à but thérapeutique ou reconstructeur.
2. Les prestations qui ont lieu à l’étranger excepté pour les bénéficiaires ayant leur résidence dans une
région frontalière et qui se font soigner en dehors du territoire national dans un rayon de 15 km maximum de sa résidence principale. La limite de la zone frontalière de 15 km est portée à l’étendue des
cantons d’Eupen, Malmédy et St Vith, aux cantons d’Arlon et de Messancy, aux arrondissements administratifs de Virton et Bastogne, aux communes de Mellier, Léglise, Ebly, Juseret, Vitry et Anlier, aux
cantons de Bouillon, Chimay, Couvin et Gedinne. Le cabinet du prestataire de soins doit se trouver
dans un rayon de 25 km au-delà de la frontière. En cas de séjour temporaire, les règles de convention
bilatérales ou multilatérales s’appliquent.
3. Les prestations de l’article 14,1) de l’annexe de l’Arrêté Royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dont les codes ne sont pas suivis du signe « + ».
4. Les médicaments.
5. Les accidents sportifs professionnels.
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Article 6 – Couverture en cas d’acte de terrorisme
La garantie d’assurance s’applique aussi lorsque le sinistre résulte d’une maladie ou d’un accident découlant d’un acte de terrorisme, sauf si celui-ci a été commis à l’aide d’armes ou d’engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique.

Article 7 – Stage
§ 1 Le stage est une période d’attente pendant laquelle la garantie d’assurance n’est pas effective.
Le stage est fixé à six mois à dater de la prise de cours du contrat. Lorsqu’un assuré secondaire est
ajouté, il doit aussi accomplir un stage de six mois prenant cours à la date de prise de cours de cet ajout.
§ 2 Le stage ne s’applique pas aux frais dentaires consécutifs à un accident traumatique survenu après la
prise de cours de la garantie.

Article 8 – Dispense de stage
Par dérogation à l’article 7, § 2, il y a une dispense de stage dans les situations et aux conditions décrites ci-après :
1. Lorsque l’assuré était couvert par une assurance soins dentaires similaire et pour autant que toutes
les primes y afférentes aient été payées et le stage éventuel y afférent accompli, la garantie est effective dès la date de prise de cours du contrat de MC Assure si celui-ci est souscrit au plus tard dans
les trois mois de la fin du contrat précédent.
2. Lorsqu’il devient assuré principal, un assuré secondaire dont l’assuré principal avait souscrit à la Dento
+ et qui était en ordre de stage, est dispensé du stage s’il souscrit un contrat Dento + au cours du trimestre civil de son affiliation comme titulaire auprès d’une Mutualité chrétienne affiliée à MC Assure.
3. En cas de naissance ou d’adoption, l’enfant est dispensé de stage, à condition que l’assuré principal
qui lui ouvre le droit à la couverture ait accompli son stage ou en ait été dispensé;
4. En cas de mutation ou de transfert entre mutualités, l’assuré bénéficie de la dispense de stage s’il apporte la preuve que jusqu’à la veille de cette mutation ou de ce transfert, il était couvert par une assurance mutualiste similaire et que toutes les primes y afférentes ont été payées.

Article 9 – Date de prise d’effet du contrat et de la garantie
§1 Le contrat prend effet le premier jour du mois qui suit la réception de la proposition d’assurance complétée et signée par le preneur d’assurance.
§2 Pour autant que la prime ait été payée, la garantie prend effet à la date prévue aux conditions particulières.
§3 En cas d’ajout d’une personne au contrat, la date de prise d’effet de la garantie est reprise sur l’avenant.
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Article 10 – Année d’assurance
La première année d’assurance se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contrat a
pris effet. Ensuite, chaque année d’assurance correspond à l’année civile.

Article 11 – Prime
§ 1 Les couvertures d’assurances prévues par le contrat ne sont accordées et maintenues que moyennant le paiement préalable de la prime qui est fixée conformément aux dispositions spécifiques des
présentes conditions générales. Tout impôt, taxe, contribution ou cotisation en relation avec ces couvertures, imposé par la loi ou par toute autre disposition réglementaire, est ou sera exclusivement à
charge du souscripteur.
§ 2 La prime est payée par anticipation soit par domiciliation annuelle, semestrielle ou trimestrielle, soit par
virement annuel, selon le choix mentionné sur la proposition d’assurance.
La prime est due par le preneur d’assurance dès que celui-ci a reçu l’avis d’échéance de MC Assure ou
de sa mutualité agissant comme intermédiaire des assurances organisées par MC Assure.
§ 3 En cas de modification du nombre d’assurés secondaires à charge de l’assuré principal en cours de
contrat, les primes seront adaptées le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’événement a
eu lieu.
§ 4 En cas de défaut de paiement de la prime échue ou d’une partie de celle-ci, MC Assure est en droit de
suspendre la garantie ou de résilier le contrat par lettre recommandée comportant sommation à payer
dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de son dépôt à la poste. Cette suspension de garantie ou cette résiliation du contrat n’a d’effet qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours prenant cours
le lendemain du jour du dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Si la garantie est suspendue,
- le paiement par le preneur d’assurance des primes échues, majorées s’il y a lieu des frais et intérêts,
met fin à cette suspension, avec effet le lendemain (à 0 heure) du paiement intégral de la dette ;
- à défaut de paiement, MC Assure peut résilier le contrat. La prime impayée et les primes venues à
échéance pendant la période de la suspension sont acquises à MC Assure à titre d’indemnités forfaitaires. Ce droit de MC Assure est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension de la garantie ne peut engager MC
Assure ; la prime payée pendant ou après un sinistre éventuel ne rétablit pas la couverture de l’assurance pendant cette période de suspension.

Article 12 - Modifications contractuelles et tarifaires
§ 1 Les primes, franchises et prestations peuvent être indexées de plein droit avec effet au début de chaque
année d’assurance telle que définie à l’article 10, sur base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation mesurée au mois de septembre. Ainsi, pour l’année « n », l’indexation est calculée en multipliant
la prime, franchise ou prestation par le rapport entre l’indice de l’année « n-2 » et celui de l’année « n-1 ».
§ 2 Les primes, les franchises et les prestations peuvent également être adaptées au début de chaque
année d’assurance telle que définie à l’article 10, sur la base d’un ou plusieurs indices médicaux spéci6
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fiques calculés et publiés au Moniteur belge par le SPF Economie, si et dans la mesure où l’évolution de
cet ou de ces indices dépasse celle de l’indice des prix à la consommation. L’indice utilisé est l’indice
global du second trimestre de l’année précédente.
§ 3 La Banque Nationale de Belgique peut exiger que MC Assure mette un tarif en équilibre si elle constate
que l’application de ce tarif donne lieu à des pertes.
En outre, la Banque Nationale de Belgique, à la demande de MC Assure et si elle constate que l’application de ce tarif, nonobstant l’application des § 1 et § 2, donne lieu ou risque de donner lieu à des
pertes, peut, sur avis de l’Office de Contrôle des Mutualités, autoriser MC Assure à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre. Ces mesures peuvent comporter une adaptation des conditions de couverture.
Le relèvement d’un tarif s’applique :
• aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la Banque Nationale de Belgique
• et, sans préjudice du droit à la résiliation du souscripteur d’assurances, aux primes de contrats en
cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision de la Banque Nationale de Belgique.
Si MC Assure modifie les conditions ou les montants de primes, elle en avise le preneur d’assurance
par l’envoi d’une notification écrite.
§ 4 Les modifications imposées par toute disposition légale ou réglementaire d’ordre public ou impératives,
et notamment lorsqu’il s’agit d’une imposition fiscale ou d’une contribution additionnelle, s’appliquent
de plein droit au contrat d’assurance.
MC Assure informera de manière claire et détaillée le preneur d’assurance de toute autre modification
qui devrait être apportée aux présentes conditions générales. Le preneur d’assurance qui s’opposerait
à cette modification aura la faculté de résilier son contrat moyennant un préavis de trois mois prenant
cours au jour de la réception de l’avis de modification.

Article 13 – Déclaration de sinistre – renseignements
L’assuré doit aviser MC Assure de la survenance du sinistre, dès que possible. Il transmet simultanément à MC Assure toutes ses pièces justificatives originales des frais exposés, suivant la procédure
définie à l’article 21. L’assuré doit fournir sans retard à MC Assure tous les renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour traiter le dossier de sinistre.

Article 14 – Subrogation
§ 1 En cas de sinistre, MC Assure est subrogée, à concurrence du montant de son intervention, dans les
droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable du dommage, conformément à l’article 41 de la
LCAT.
Si, par le fait de l’assuré ou du bénéficiaire, cette subrogation ne peut plus produire ses effets MC
Assure peut lui réclamer la restitution de l’indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire à l’assuré ou au bénéficiaire qui n’aurait été indemnisé qu’en partie. Dans
ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l’assureur.
7
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Sauf en cas de malveillance, l’assureur n’a cependant aucun recours contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l’assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer,
ses hôtes et les membres de son personnel domestique.
Toutefois l’assureur peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d’assurance.
§ 2 L’ouverture du droit dans certaines législations peut être conditionnelle. Le cas échéant, MC Assure
peut accorder son intervention à titre d’avance récupérable. Lorsque l’assuré se voit reconnaître le
droit à l’intervention en vertu de ladite législation, MC Assure récupère la somme qu’elle a avancée. MC
Assure est subrogée, à concurrence du montant de son intervention, dans les droits et actions de l’assuré contre les organismes débiteurs des interventions visées à l’article 3, § 2 et § 3, lorsque MC Assure
est intervenue à titre provisionnel sur les prestations de ces organismes. Cette récupération se fait toutefois auprès de l’assuré si celui-ci a déjà reçu effectivement les interventions de ces organismes.
§ 3 A la demande de MC Assure, l’assuré réitérera cette subrogation par acte séparé.

Article 15 – Durée du contrat
§ 1 Le contrat d’assurance est conclu à vie, sauf dans les situations définies aux § 2 et § 3.
§ 2 Le contrat d’assurance prend fin de plein droit:
1. au décès du preneur d’assurance ;
2. lorsque le preneur d’assurance lui-même assuré ne remplit plus les conditions d’assurabilité définies
à l’article 1er ;
3. lorsque le preneur d’assurance lui-même assuré transfère sa résidence habituelle vers un pays
étranger, à moins qu’il ne fournisse la preuve qu’il reste assujetti à l’ASSI ;
4. lorsque le preneur d’assurance lui-même assuré perd sa qualité de membre de MC Assure parce qu’il
a enfreint une disposition statutaire de MC Assure sanctionnée par son exclusion.
§ 3 Le contrat prend fin en cas de résiliation :
1. par le preneur d’assurance, moyennant l’envoi à MC Assure d’une lettre recommandée au moins 3
mois avant l’échéance annuelle.
2. par le preneur d’assurance, moyennent l’envoi à MC Assure d’une lettre recommandée dans les 3
mois de la date de réception d’un avis de modification des conditions contractuelles ou tarifaires. La
résiliation sort ses effets 1 mois après la date de réception de la lettre.
3. par MC Assure en cas de défaut de paiement de la prime, moyennant le respect de la procédure
prévue à l’article 11, § 4.
§ 4 Dans les situations définies aux § 2 et § 3, les primes et arriérés éventuels restent dus par le preneur
d’assurance. Le cas échéant, MC Assure effectuera une compensation entre son intervention et la dette
de ce dernier.
§ 5 Dans les situations définies au § 2, les primes versées sont remboursées au prorata des mois non échus,
dans les trois mois suivant la fin du contrat.
§ 6 Après une résiliation, l’assuré pourra, s’il le souhaite, souscrire à nouveau à Dento + après une période
de minimum 3 ans après la résiliation. La couverture d’assurance sera préalablement soumise à un
8
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stage de six mois. Si l’assuré a plus de 45 ans lors de la nouvelle souscription, l’assuré aura des primes
majorées selon son âge.
§ 7 Si le souscripteur n’a pas fait usage de sa faculté de résiliation conformément au § 3, alinéas 1 et 2,
l’adaptation de la prime, des conditions générales et/ou tarifaires s’appliquera à l’assurance en cours
dès le paiement de la prochaine prime.

Article 16 – Fin de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance expire :
• pour tout assuré, lorsque l’adhésion à MC Assure a pris fin ;
• pour l’assuré auquel la circonstance suivante s’applique :
- à son décès ;
- en cas de fraude ou de tentative de fraude ;
- dès le moment où les conditions d’assurabilité définies à l’article 1er ne sont plus remplies.

Article 17 - Droit de continuation de l’assurance
§ 1 L’assuré principal informe MC Assure, par écrit ou par voie électronique, du moment où un assuré secondaire quitte l’assurance ainsi que du nouveau lieu de résidence de cet assuré secondaire. Sur la
base de ces informations, MC Assure soumet à l’assuré secondaire, dans les trente jours, une offre
d’assurance, valant également pour les membres de sa famille pour autant que ces personnes soient
assurables au sens de l’article 1er.
§ 2 L’assuré secondaire dispose alors d’un délai de soixante jours pour accepter la proposition d’assurance. Le droit d’accepter l’offre de continuation s’éteint à l’expiration de ce délai.
L’assurance que l’assuré secondaire a acceptée commence à courir au moment où celui-ci perd le bénéfice de l’assurance précédente.
§ 3 Le droit de continuation n’est pas d’application si l’assurance a expiré conformément à l’article 16, § 3,
sauf accord préalable de MC Assure.

Article 18 – Délai de prescription
Le droit aux prestations prévues par le présent contrat se prescrit par trois ans à compter du jour de l’intervention ou du traitement, et ce conformément aux articles 34 et 35 de la LCAT.

Article 19 – Respect de la vie privée
Le souscripteur et les personnes assurées autorisent MC Assure à recueillir et à traiter toutes les données et informations à caractère personnel et médical les concernant, qui sont nécessaires à l’exécution du présent contrat. MC Assure ne recueille, traite et utilise les informations et données à caractère
personnel et médical qu’en vue d’exécuter ledit contrat ; ces informations et données sont adéquates,
pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité.

9
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Article 20 – Correspondance et preuve
§ 1 Les communications ou notifications destinées à MC Assure doivent être faites à l’agent d’assurance
duquel dépend l’assuré ; celles destinées au preneur sont faites à l’adresse indiquée par celui-ci dans
le contrat ou à l’adresse qu’il aura notifiée ultérieurement à MC Assure.
§ 2 Le preneur d’assurance s’engage à réceptionner toutes lettres et correspondances recommandées ou
autres que lui adresseraient MC Assure ou ses agents d’assurances ; en cas de refus de ces lettres et
correspondances, celles-ci seront considérées comme lui étant parvenues.
§ 3 Il sera définitivement justifié :
• de l’envoi de lettres de MC Assure par le récépissé de la poste lorsqu’il s’agit d’une lettre recommandée ;
• et du contenu des lettres et dossiers de MC Assure, par leurs copies qui sont revêtues de la force
probante conformément à l’article 196 de la Loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public
du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de
crédit.

Article 21 – Litiges ou plaintes
§ 1 Médiation
En cas de litige relatif à l’exécution du présent contrat et si l’assuré et MC Assure ne parviennent pas à
trouver un accord à l’amiable, l’assuré a la possibilité de s’adresser :
• soit à l’agent d’assurance duquel il dépend,
• soit à l’Ombudsman de l’ANMC, Eric Houtevels (eric.houtevels@mc.be - fax : 02 243 20 99)
• soit au Service Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles (fax : 02/547.59.75
– email : info@ombudsman.as).
§ 2 Juridictions
Toute contestation relative au présent contrat relève de la compétence exclusive des juridictions belges.
§ 3 MC Assure agit sous le contrôle de l’Office de Contrôle des Mutualités, qui l’a agréée comme entreprise
d’assurances sous le numéro 150/02, pour organiser des assurances maladies (branche 2) et l’assistance à titre complémentaire (branche 18).

Article 22 – Modalités d’intervention
§ 1 Les interventions de MC Assure sont accordées au preneur d’assurance ou aux assurés autres que
le preneur, après réception des pièces justificatives originales des frais exposés et du formulaire «
Demande d’intervention » dûment complété et signé. En cas de décès du preneur d’assurance, les prestations sont payées à ses héritiers.
§ 2 Pour le calcul de remboursement, les frais exposés sont diminués de toute intervention visée à l’article
3, § 2, et des interventions destinées à rembourser les frais décrits à l’article 3, § 1, se rapportant au
même sinistre.
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Article 23 – Conditions d’intervention Dento +
§ 1 Un plan de traitement, préalable au traitement, est exigé pour les traitements prothétiques, de parodontologie et d’orthodontie qui ne sont pas remboursés par l’ASSI. Un seul plan de traitement sera accepté à la fois. MC Assure donnera ou non son accord sur la prise en charge financière du traitement dans
les limites prévues par le présent contrat et communiquera la mesure de cette prise en charge.
Ce plan de traitement doit reprendre l’ensemble des soins nécessaires pour le patient. Les données
nécessaires sont le type de soin, le remboursement par l’ASSI, le matériel utilisé, le numéro de dent
concernée (de quadrant pour la parodontologie), le coût du soin, la période des soins estimée ainsi que
le numéro de prestataire.
Aucune intervention n’aura lieu dans les cas où les pièces justificatives ne seraient pas parvenues à
MC Assure dans les délais requis.
§2 Délai de renouvellement
Après une intervention de Dento + pour les soins non couverts en ASSI en orthodontie, prothèse, parodontologie, un certain délai de renouvellement est appliqué avant que la Dento + n’intervienne à nouveau pour le même type de soins au même endroit :
• Le délai de renouvellement est de 15 ans pour les prothèses fixes et l’orthodontie ;
• Le délai de renouvellement est de 7 ans pour les prothèses amovibles et la parodontologie ;
• Le délai de renouvellement est identique aux conditions de l’ASSI définies pour les catégories d’âge
inclues dans les remboursements ASSI pour les réparations, les adjonctions, les remplacements de
base des prothèses amovibles et pour les détartrages sous-gingivaux.
§3 Plafond d’intervention annuel
• L’ensemble des interventions est limité par un plafond annuel, c’est-à-dire un plafond par année d’assurance, comme décrite à l’article 10.
• Le montant du plafond annuel est progressif les 3 premières années de souscription : l’intervention
de Dento + est limité à 300 € par assuré lors de la 1ère année d’affiliation ; à 600 € par assuré lors de la
2ème année d’affiliation et à 1 000 € par assuré lors de la 3ème année d’affiliation ainsi que les années
suivantes.
• Les interventions liées à un accident traumatique n’entrent pas en compte dans ce plafond annuel.
• Lorsque l’assuré était couvert par une assurance dentaire similaire, le nombre d’années de souscription à l’ancienne assurance similaire est pris en compte dans la détermination du plafond annuel.
§4 Plafond d’intervention en cas d’accident traumatique
Les soins découlant d’un accident traumatique sont couverts à raison de 2 000 € maximum par sinistre,
quelle que soit l’année de souscription en cours.
L’accident doit être postérieur à la date de souscription. L’accident doit avoir entraîné des lésions traumatiques dont le traitement est de nature telle qu’il est couvert par les présentes dispositions.
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Article 24 – Fixation de la prime Dento +
La prime due par le souscripteur est calculée en fonction du nombre et de l’âge des assurés. Elle diffère
également selon que le souscripteur soit affilié à une assurance hospitalisation MC Assure.
Elle s’élève annuellement à (au 01 janvier 2015) :
avant 45 ans
• 1er en cas de souscription
OU à partir de 45 ans avec couverture similaire existante (exemption de
majoration)
OU avant le 01 juillet 2015 pour un membre affilié à la mutualité chrétienne au 01 janvier 2015 (exemption de majoration)

Prime si souscription
simultanée à une assurance
hospitalisation MC Assure
Moins de 7 ans

Prime sans souscription
à une assurance
hospitalisation MC Assure

0.00 €

0.00 €

De 7 à 17 ans

35.16 €

39.12 €

De 18 à 29 ans

47.52 €

52.80 €

De 30 à 49 ans

79.20 €

87.96 €

De 50 à 64 ans

91.08 €

101.16 €

65 ans et plus

99.00 €

110.04 €

• 2ème en cas de souscription après 45 ans
L’assuré de plus de 45 qui souscrit à l’assurance Dento + se voit appliquer une majoration de prime.
Cette majoration s’élève à 10% si l’assuré souscrit entre 45 et 54 ans, à 20% si l’assuré souscrit entre
55 et 64 ans et à 40% à partir du 65ème anniversaire.
C’est l’âge de la personne à la date d’entrée en vigueur de la couverture qui détermine la majoration
à appliquer. La majoration ne s’applique qu’à la personne concernée.

Prime si souscription
simultanée à une assurance
hospitalisation MC Assure

Prime majorée pour les personnes qui s’affilient à l’âge de :
45-54 ans :
+ 10%

55-64 ans :
+ 20%

À partir de 65 ans :
+ 40%

Moins de 7 ans
De 7 à 17 ans
De 18 à 29 ans
De 30 à 49 ans

87.12 €

De 50 à 64 ans

100.08 €

109.20 €

65 ans et plus

108.96 €

118.80 €

138.60 €

12

MC_BROCHURE_DENTO-PLUS_16 pages A5_2015_FR.indd 12

6/01/15 16:26

Prime sans souscription
simultanée à une assurance
hospitalisation MC Assure

Prime majorée pour les personnes qui s’affilient à l’âge de :
45-54 ans :
+ 10%

55-64 ans :
+ 20%

À partir de 65 ans :
+ 40%

Moins de 7 ans
De 7 à 17 ans
De 18 à 29 ans
De 30 à 49 ans

96.72 €

De 50 à 64 ans

111.24 €

121.32 €

65 ans et plus

120.96 €

132.00 €

153.95 €

Article 25 – Interventions Dento +
§1 Soins préventifs
• Une intervention est prévue pour les tickets modérateurs des soins préventifs remboursés par l’ASSI
pour les membres de 18 ans et plus, à savoir : l’examen buccal annuel, le détartrage ou le nettoyage
prophylactique.
• Aucune intervention n’est cependant prévue pour le montant supplémentaire demandé par l’ASSI en
cas de non-respect de la règle de continuité des détartrages.
§2 Orthodontie
• Une intervention forfaitaire de 375 € est prévue en début de traitement d’orthodontie, lors de la pose
de l’appareillage :
- Soit d’un traitement classique, remboursé par l’ASSI. L’intervention sera octroyée sur base du justificatif de la prestation 305631-305642 ‘Forfait pour appareillage et par traitement, en début de traitement’.
- Soit d’un traitement non remboursé par l’ASSI. L’intervention sera octroyée, en cas d’accord du
plan de traitement préalable, sur base de la note d’honoraires acquittée mentionnant l’appareillage.
- Une intervention forfaitaire de 50 € est également prévue en fin de traitement d’orthodontie, pour
l’appareil de contention. Cette intervention est octroyée sur base de la facture de l’appareil de
contention.
§3 Soins curatifs
• Soins remboursés en ASSI :
- Une intervention est prévue pour les tickets modérateurs des soins curatifs remboursés par l’ASSIpour les membres de 18 ans et plus, à savoir : les consultations, les radiographies, les extractions
et les soins conservateurs.
• Soins en dehors des catégories d’âge remboursées en ASSI :
- Une intervention pour les soins d’extractions dentaires, similaires aux soins remboursés en ASSI
mais pour la catégorie d’âge exclue par l’ASSI, est prévue à hauteur du barème ASSI et selon les
mêmes conditions que l’ASSI. Les soins concernés sont les extractions dentaires et les compléments pour suture.
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• Soins non remboursés en ASSI :
- Une intervention forfaitaire de 25 € est prévue pour les extractions des incisives de lait avant le 5ème
anniversaire.
§ 4 Prothèses & Implants
• Prothèses fixes non remboursées en ASSI :
- Une intervention est prévue, en cas d’accord du plan de traitement préalable, pour 75% du montant
des prothèses fixes non remboursées en ASSI.
• Prothèses amovibles non remboursées en ASSI :
- Une intervention est prévue, en cas d’accord du plan de traitement préalable, pour les prothèses
amovibles de la catégorie d’âge exclue par l’ASSI à hauteur de 75% du barème ASSI et selon les
mêmes conditions que l’ASSI.
- Une intervention de maximum 100 € est prévue pour le matériel supplémentaire et spécifique nécessaire au niveau médical et/ou fonctionnel, des prothèses amovibles en résine remboursées en
ASSI ou en Dento +.
• Supplément pour prothèses amovibles en résine :
- Une intervention forfaitaire de 100 € est prévue pour le matériel supplémentaire et spécifique nécessaire au niveau médical et/ou fonctionnel, des prothèses amovibles en résine remboursées en
ASSI ou en Dento +.
• Supplément pour prothèses amovibles squelettiques :
- Une intervention de maximum 300 € est prévue pour le supplément ‘squelettique’ des prothèses
amovibles remboursées en ASSI ou en Dento +.
§ 5 Parodontologie
• Soins remboursés en ASSI :
- Une intervention est prévue pour les tickets modérateurs des soins de parodontologie remboursés
par l’ASSI, à savoir : la détermination de l’index parodontal, le détartrage sous-gingival et l’examen
buccal parodontal.
• Soins en dehors des catégories d’âge remboursées en ASSI :
- Une intervention pour les soins de parodontologie, similaires aux soins remboursés en ASSI mais
pour la catégorie d’âge exclue par l’ASSI, est prévue, en cas d’accord du plan de traitement préalable, à hauteur du barème ASSI et selon les mêmes conditions que l’ASSI. Les soins concernés
sont l’index parodontal, le détartrage sous-gingival et l’examen buccal parodontal.
• Soins non remboursés en ASSI, réalisés auprès d’un dentiste spécialiste en parodontologie
- Une intervention est prévue pour les soins de parodontologie non remboursés en ASSI et effectués
auprès d’un dentiste spécialiste en parodontologie, en cas d’accord du plan de traitement préalable. Cette intervention est plafonnée à 75 € par quadrant.
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Lexique
ACCIDENT
Evénement soudain générant des frais de
soins de santé et dont la cause est extérieure
à l’organisme de l’assuré. L’accident doit avoir
entraîné des lésions traumatiques.

ASSI / Assurance obligatoire
Assurance soins de santé et indemnités ou
assurance obligatoire. Cette assurance est la
branche de la sécurité sociale qui regroupe le
remboursement des soins de santé et l’indemnisation de l’incapacité de travail ou de l’invalidité.

ASSURANCE DENTAIRE SIMILAIRE
Toute assurance de type ‘frais réels’ dont les
remboursements couvrent des soins dentaires remboursés par l’ASSI et des soins
non remboursés par l’ASSI, avec un plafond
annuel au moins égal à 500 €.

ASSURÉ
L’assuré principal (la personne au profit de laquelle l‘assurance est souscrite) ou les assurés secondaires (les membres de la famille de
l’assuré principal qui sont couverts par son
assurance). Tous les assurés sont identifiés
dans les conditions particulières du contrat.

BÉNÉFICIAIRE
Titulaire ou personne à charge bénéficiant de
l’intervention de l’ASSI

DATE D’EFFET DU CONTRAT
Le premier jour du mois qui suit la réception
de la proposition d’assurance complétée et
signée par le preneur d’assurance à condition
que la prime soit payée avant le dernier jour
du mois de la date d’effet.

DATE DE DÉBUT DE DROIT
Date à laquelle les stages ont pris fin et la garantie a pris cours.

IMPLANT DENTAIRE
Vis fixée dans l’os de la gencive afin de remplacer le support naturel de la dent qui a disparu : la racine dentaire.

INTERVENTION LÉGALE
Tout remboursement prévu en vertu des législations relatives à l’ASSI, aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles.

INTERVENTION EXTRA-LÉGALE
Tout remboursement perçu en vertu de
conventions personnelles, familiales ou collectives ayant le même objet que le présent
contrat.

LCAT
La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

MC ASSURE
Société Mutualiste créée par les Mutualités
chrétiennes francophones et germanophone
pour offrir à leurs membres des assurances
maladie facultatives.

MUTATION
Passage d’un membre d’une mutualité à une
autre ; la loi sur l’ASSI permet qu’un membre
d’une mutualité décide de changer de mutualité, avec effet le premier jour d’un trimestre
civil.
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ORTHODONTIE
Spécialité dentaire qui permet de corriger les
malpositions dentaires et les malformations
des mâchoires dans un but fonctionnel et esthétique.

PARODONTOLOGIE
Spécialité dentaire vouée au traitement de la
maladie parodontale, c’est-à-dire de l’infection bactérienne chronique des gencives et
de l’os supportant les dents.

PROTHÈSE DENTAIRE FIXE
Prothèse dentaire fi xée dans la bouche, soit
à une dent existante, soit à un inlay-core, soit
à un implant dentaire. Elle peut remplacer une
ou plusieurs dents. Couronne, bridge, onlay,
facette dentaire sont différentes sortes de
prothèses fixes.

STAGE
Période d’attente pendant laquelle l’assurance ne couvre aucun sinistre.

PRENEUR D’ASSURANCE
La personne qui s’est engagée en signant le
bulletin d’adhésion à l’assurance organisée
par MC Assure, et qui est notamment tenue de
payer les primes.

PRIME
Il s’agit du montant fixé en vertu des statuts
de MC Assure, majoré, le cas échéant, de la
taxe sur les contrats et des impôts, contributions ou cotisations imposés par une loi ou par
toute autre disposition réglementaire.

PROTHÈSE DENTAIRE
Dispositif destiné à remplacer une ou plusieurs dents manquantes et leurs tissus de
soutien (os et gencive) qui se seraient résorbés, ou plus simplement à reconstituer une
dent fortement abîmée. Une prothèse peut
être amovible ou fixe.

PROTHÈSE DENTAIRE AMOVIBLE
Dispositif amovible servant de support à des
dents artificielles ; celles-ci sont en porcelaine ou en résine. On distingue la prothèse
amovible complète qui remplace toutes les
dents d’une arcade, avec une base le plus
souvent en résine acrylique imitant la gencive de la prothèse amovible partielle formée
soit d’une base en résine, soit d’une armature
métallique, supportant les dents de remplacement.
16
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