
La Mutuelle qui rembourse 

les complements alimentaires 

NATURA FORCE

La Mutuelle proposée par MAPPS, partenaire 

exclusif de NATURA FORCE est soit moins chère 
soit un peu plus, selon les cas. Cela se justifie par 

les remboursements conséquents sur des postes 

particuliers où les régimes obligatoires et Toutes 
les autres Mutuelles n’interviennent pas.



Une mutuelle unique en France

Cette Mutuelle a été spécialement créée pour répondre aux carences des 

remboursements des médecines de bien-être et des compléments alimentaires.

Cette mutuelle fait partie de la Mutualité Française et répond aussi aux dépenses 

de médecine traditionnelle

C’EST UN CONTRAT GROUPE À ADHÉSION FACULTATIVE, AU BÉNÉFICE DES 
PARTICULIERS, DONT LES AVANTAGES NÉGOCIÉS SONT IDENTIQUES À CEUX 
DES GRANDES SOCIÉTÉ « GROUPE OBLIGATOIRE».
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� Aucun délai de carence

� Remboursements immédiats dès la prise d’effet du contrat

� Prix négociés pour les TNS, les couples et les familles 

(3e enfant gratuit, ainsi que les suivants)

� Particularité tarifaire au régime Alsace-Moselle

� Possibilité d’adhésion dans les DOM-TOM

Pourquoi NATURA FORCE 

propose la mutuelle MAPPS ? 

C’est actuellement la seule mutuelle qui rembourse jusqu’à 250 € tous les compléments alimentaires.
Sa mise en place favorise les remboursements des visites des praticiens des médecines de bien-être. 

Cela représente un soutien au développement des praticiens et une aide à la fidélisation de leur clientèle.

Trop peu d’assureurs ou de mutuelles pensent à cet apport essentiel de solutions permettant à tous de se 

soigner naturellement, sans que le coût de la mutuelle ne soit majoré.

L’idéologie de NATURA FORCE est de toujours offrir une opportunité, une solution et 

un soutien à ceux qui en manquent. Cette Mutuelle en est l’exemple type.
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� Une garantie de base pour les faibles besoins

� Quatre autres pour répondre aux dépassements 
d’honoraires

� Un tiers payant national et dans les DOM-TOM, 
pour permettre aux adhérents de ne pas faire 

d’avance sur les soins courants

Sur la partie des Compléments Alimentaires et des 

médecines douces, la Mutuelle dispose de quatre 

« Pack-Santé ».

Un choix de cinq 

Garanties différentes : 

La Mutuelle proposée par MAPPS, partenaire exclusif de NATURA FORCE est soit 

moins chère soit un peu plus, selon les cas. Cela se justifie par les remboursements 
conséquents sur des postes particuliers où les régimes obligatoires et Toutes les autres 

Mutuelles n’interviennent pas.
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Sur la partie médecine douce, la Mutuelle dispose de quatre 

« Pack-Santé ».

� Le remboursement des compléments alimentaires

� La participation aux remboursements des médecines 

de bien-être

Un choix de quatre 

Pack-Santé différents : 

La Mutuelle proposée par MAPPS, partenaire exclusif de NATURA FORCE est soit moins chère 

soit un peu plus, selon les cas. Cela se justifie par les remboursements conséquents sur des 
postes particuliers où les régimes obligatoires et Toutes les autres Mutuelles n’interviennent pas.
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� Bénéficier de réels 
remboursements sur votre santé 

� Permettre d’augmenter le 

pouvoir d’achat des 

bénéficiaires.

� Apporter une FORCE 
supplémentaire pour les réels 

besoins en Compléments 

Alimentaires

� 250€ /an de remboursement sur 
vos Compléments Alimentaires 

NATURA FORCE

L’opportunité de la Mutuelle proposée consiste à :



Les remboursements de la médecine traditionnelle

En 2020, l’Etat a instauré le RAC Zéro (Reste à charge Zéro) au niveau des régimes obligatoires 
(certaines améliorations seront apportées en 2021 et 2022).

� Limitation des dépassements d’honoraires sur les postes ‘optique’ et ‘dentaire’

� Obligation de proposer des produits respectant le RAC Zéro

� Augmentation de la base de remboursement sécurité sociale (BRSS)

� Augmentation de la base de remboursement pour les audioprothèses et obligation de 

proposer des produits respectant le RAC Zéro

� Augmentation de l’accès à la santé pour tous
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� Obligation pour les opticiens de proposer des 
verres et monture correspondant au RAC Zéro 

� Obligation pour les chirurgiens-dentistes de 

proposer des prothèses de qualité RAC Zéro

� Obligation pour les audioprothésistes de 

proposer des appareils de qualité RAC Zéro

� Accentuation des limites des dépassements 

honoraires pour les spécialistes et médecins en 
secteur 2

Pour ces professionnels : 

Ces différents éléments démontrent qu’une mutuelle disposant de très gros forfaits pour l’optique ou le dentaire 

ne doit plus être une priorité.

Une mutuelle se choisit selon les besoins actuels et non pas en fonction d’hypothétiques « si jamais… »

De plus, si les besoins évoluent en cours de vie du contrat, la mutuelle pourra s’adapter pour répondre 
aux besoins du bénéficiaire, en augmentant le contrat aux garanties appropriées.

Le But est d’augmenter votre pouvoir d’achat tout en conservant la couverture nécessaires à vos dépenses de Santé.
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� Si hôpital : 
9 pas de dépassements d’honoraires 

pas de chambres particulières la 
garantie 100 % BRSS suffit donc.

� Si clinique :
9 se référer aux garanties supérieures.

Pour les adhérents : 

Avant de choisir une garantie, la première question 

à se poser est la suivante :

« Suis-je hôpital ou clinique, en cas 

d’hospitalisation ? »

Autre précision : Pour le BRSS, et peu importe 

les pourcentages adossés, le remboursement de 

la sécurité sociale est toujours compris et ne se 

rajoute donc pas. 



Le détail des garanties de cette Mutuelle 

� 100 % BRSS � 120 % BRSS � 150 % BRSS � 200 % BRSS � 250 % BRSS

La Mutuelle proposée par MAPPS, partenaire exclusif de NATURA FORCE est soit moins chère, soit un peu plus, selon les cas. Cela se justifie par les 

remboursements conséquents sur des postes particuliers où les régimes obligatoires et les autres Mutuelles n’interviennent pas.
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� Garantie de base

� Prise en charge de l’hospitalisation et de 

l’intervention chirurgicale

� Pas de chambre particulière 

� Remboursements de la pharmacie 

� La visite chez le médecin traitant à 25 € 

chez le spécialiste à hauteur de 30 € en 

secteur 1 et de 28 € en secteur 2

� Soins Dentaires tels que le plombage, 

l’arrachage et le détartrage des dents : 

pas de dépassement d’honoraires sur les 

soins dentaires > le 100 % BRSS* suffit

� 100 % BRSS pour la cure thermale

100 % BRSS

* Base de Remboursement de la Sécurité Sociale
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� Reprend toutes les garanties de la précédente

� Participe aux dépassements d’honoraires avec :

20 % supplémentaires en chirurgie 

120 % BRSS pour les spécialistes en secteur 2 

150 % BRSS pour les prothèses dentaires

� Forfait Optique à 225 € 

� 100 % BRSS pour la cure thermale

120 % BRSS
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150 % BRSS

� Rembourse :

50 % de plus que la base BRSS pour les 

dépassements d’honoraires en chirurgie

150 % BRSS pour les spécialistes en secteur 2

200 % BRSS pour les prothèses dentaires

� Forfait Optique de 250 € 

� 100 % BRSS pour la cure thermale.
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200 % BRSS

� Rembourse :

100 % de plus que la base BRSS pour les 

dépassements d’honoraires en chirurgie

150 % BRSS pour les spécialistes en secteur 2 

250 % BRSS pour les prothèses dentaires

� Forfait Optique de 300 € 

� 100 % BRSS pour la cure thermale
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250 % BRSS

� Rembourse :

150 % de plus que la base BRSS pour les 

dépassements d’honoraires en chirurgie 

200 % BRSS pour les spécialistes en secteur 2 

300 % BRSS pour les prothèses dentaires 

� Forfait Optique de 350 € 

� 100 % BRSS pour la cure thermale
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Le pack-renfort  

� 7€/an/bénéficiaire sur le vaccin antigrippe

� 50€/an/bénéficiaire sur tous les vaccins non pris 
en charge

� 50€/an/bénéficiaire sur les médicaments prescrits 
et non remboursés

� 50€/an/bénéficiaire pour un bilan nutritionnel 

� 75€/an/bénéficiaire pour le sevrage tabagique

� 30€/an/bénéficiaire pour la podologie/pédicure

� 50€/an/bénéficiaire en dermatologie (uniquement 
sur prescription médicale et hors nomenclature)

� 40€/an/bénéficiaire sur l’ostéodensitométrie non 
prise en charge par le régime de base

� 15€ les 4 séances/an/bénéficiaire pour les visites 

de médecines naturelles

A toutes les garanties, s’ajoute le pack-renfort



Les remboursements des médecines de bien-être 

et des compléments alimentaires 

La Mutuelle proposée par MAPPS, partenaire exclusif de NATURA FORCE est soit moins chère 

soit un peu plus, selon les cas. Cela se justifie par les remboursements conséquents sur des 
postes particuliers où les régimes obligatoires et Toutes les autres Mutuelles n’interviennent pas.



� Ce sont des packs que nous pouvons ajouter 
aux garanties de la mutuelle.

� Ils sont plus ou moins importants selon les 
besoins exprimés.

� Ils ne remboursent que moyennant une facture 
acquittée.

� Pour les remboursements sur les visites 
de bien-être*

Les 4 renforts optionnels

* le praticien doit justifier d’un diplôme d’État, universitaire, d’une 
formation certifiée par l’école de la spécialité ou de la fédération 
Française de la discipline. 18



Pour les remboursements sur les visites de bien-être et 
les factures de compléments alimentaires, envoyez un 
e-mail à prestations@asrama.fr en :

� Indiquant le numéro de contrat mutuelle ;

� Joignant les factures originales ;

� Ajoutant la photocopie du diplôme du praticien 
(pour les visites de bien-être*).

Comment faire pour être remboursé ?

19

* le praticien doit justifier d’un diplôme d’État, universitaire, d’une 
formation certifiée par l’école de la spécialité ou de la fédération 
Française de la discipline.
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Chaque pack « santé » 

est composé de 3 garanties :

1. Augmentation Optique, Dentaire et 

Prothèses médicales

2. Participation au remboursement des 

autres médecines (y compris les médecines de bien-être)

3. Remboursement des produits naturels et 

compléments alimentaires
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PACK « SANTE » 1 :

� 100 % BRSS supplémentaires à la garantie 
mutuelle choisie + 100€/an/bénéficiaire sur 
Optique, Dentaire et Prothèses médicales

� 4 séances/an/bénéficiaire de 30 € pour toutes 
les médecines naturelles*

� 100€/an/bénéficiaire pour les compléments 
alimentaires

� Plafond maximal de remboursement de 
150€/an/bénéficiaire pour l’ensemble des trois 
garanties

* le praticien doit justifier d’un diplôme d’État, universitaire, d’une 
formation certifiée par l’école de la spécialité ou de la fédération 
Française de la discipline.
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PACK « SANTE » 2 :

� 100 % BRSS supplémentaires à la garantie 
mutuelle choisie + 100€/an/bénéficiaire sur 
Optique, Dentaire et Prothèses médicales

� 6 séances/an/bénéficiaire de 30 € pour toutes 
les médecines naturelles*

� 150€/an/bénéficiaire pour les compléments 
alimentaires

� Plafond maximal de remboursement de 
200€/an/bénéficiaire pour l’ensemble des trois 
garanties

* le praticien doit justifier d’un diplôme d’État, universitaire, d’une 
formation certifiée par l’école de la spécialité ou de la fédération 
Française de la discipline.
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PACK « SANTE » 3 :

� 200 % BRSS supplémentaires à la garantie 
mutuelle choisie + 100€/an/bénéficiaire sur 
Optique, Dentaire et Prothèses médicales

� 7 séances/an/bénéficiaire de 30 € pour toutes les 
médecines naturelles*

� 180€/an/bénéficiaire pour les compléments 
alimentaires

� Plafond maximal de remboursement de 
250€/an/bénéficiaire pour l’ensemble des 
trois garanties

* le praticien doit justifier d’un diplôme d’État, universitaire, d’une 
formation certifiée par l’école de la spécialité ou de la fédération 
Française de la discipline.
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PACK « SANTE » 4 :

� 200 % BRSS supplémentaires à la garantie 
mutuelle choisie + 100€/an/bénéficiaire sur 
Optique, Dentaire et Prothèses médicales

� 9 séances/an/bénéficiaire de 30 € pour toutes 
les médecines naturelles*

� 250€/an/bénéficiaire pour les compléments 
alimentaires

� Plafond maximal de remboursement de 
400€/an/bénéficiaire pour l’ensemble des trois 
garanties

* le praticien doit justifier d’un diplôme d’État, universitaire, d’une 
formation certifiée par l’école de la spécialité ou de la fédération 
Française de la discipline.



25

L’assistance 

� Une hospitalisation

� Une maternité́

� Un traitement anticancéreux

� Une immobilisation

� Une maladie, un accident ou une blessure 

� L’accompagnement de l’aidant

Les garanties d’assistance s’appliquent à la suite 
de faits générateurs suivants et tels que définis 
dans la présente convention : 
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L’assistance 

� Aide à domicile

� Autres prestations de bien-être et de soutien en 
substitution (séances de coiffure à domicile, de 
pédicure, prestations de livraison de courses 
alimentaires, services de portage de repas, 
entretien du linge, séances de coaching santé, 
coaching nutrition)

� Garde des enfants ou petits-enfants de moins de 
16 ans ou enfants handicapés sans limite d’âge

� Garde des personnes dépendantes

� Garde des animaux familiers

� Dispositif de téléassistance

� Présence d’un proche au chevet

� Organisation et prise en charge par l’Assisteur du 
transport aller/retour d’un proche, résidant en 
France métropolitaine, Monaco ou à l’intérieur du 
même département pour les bénéficiaires 
domiciliés dans les DROM, jusqu’au domicile du 
bénéficiaire

� École à domicile

� Conseil médical en cas de maladie, d’accident ou 
de blessure

� Transfert médical

Presta'ons en cas d’hospitalisa'on de plus de 24 heures, prévue ou imprévue, en cas de maternité, en cas d’immobilisa'on 

imprévue de plus de 5 jours, ou prévue de plus de 10 jours.



Les PLUS de la Mutuelle

� MAPPS partenaire exclusif de NATURA FORCE

� La prise d’effet immédiate du contrat et aucun délai d’attente.

� Un Tiers Payant national et dans DOM-TOM. Pas d’avance à faire !

� Une protection juridique liée aux garanties de votre mutuelle.

� Une assistance.

� Un service de Gestion approprié aux adhérents de NATURA FORCE

� Un partenariat solide approprié à l’amélioration de votre pouvoir d’achat

� Le service de gestion MAPPS sera toujours présents à vos côtés.

� Aucune démarche ou papiers à remplir.

� Un numéro unique 01 84 13 10 32 pour vous

� Une adresse mail : Contact@la-mapps.fr

� Remplissez une demande de Devis Gratuit et sans engagement.

� Nos collaboratrices vous appellerons rapidement selon vos disponibilités

� Une étude sur vos besoins précis sera réalisée 

� Les Compléments Alimentaires NATRURA FORCE remboursés 

jusqu’à 250€/an et par Bénéficiaires 



La Mutuelle qui rembourse 

les complements alimentaires 

NATURA FORCE

Merci !

La Mutuelle proposée par MAPPS, partenaire 

exclusif de NATURA FORCE est soit moins chère 
soit un peu plus, selon les cas. Cela se justifie par 

les remboursements conséquents sur des postes 

particuliers où les régimes obligatoires et Toutes 
les autres Mutuelles n’interviennent pas.


