
Liste	  non	  exhaustive	  des	  mutuelles	  prenant	  en	  charge	  la	  sophrologie	  
	  
ALPTIS	  :	  25	  cours	  Albert	  Thomas	  –	  69445	  Lyon	  cedex	  03-‐0.810.04.40.00	  ou	  04	  72	  36	  16	  16	  
http://ww1.alpis.org	  

	   	   Pack	  Bien-‐être	  	  25€	  la	  séance	  pour	  5	  séances	  par	  an	  et	  par	  assuré	  

AMAVIE	  :	  04	  75	  21	  96	  90-‐	  
http://www.amavie.fr	  
	  
APREVA	  
	   	   	   Pack	  Bien-‐être	  	  15€	  la	  séance	  pour	  4	  séances	  par	  an	  et	  par	  assuré	  
	  
ASSUREMA	  :	  ZA	  la	  Tapy	  –	  B.P.	  27	  –	  84170Monteux	   	   	   	  
http://www.assurema.fr	  
	   	   	   À	  partir	  de	  15	  €/séance	  jusqu’à	  210	  €/an/assuré-‐Option	  complémentaire	  :	  3	  modules	  
	   	   	   permettant	  le	  remboursement	  de	  20	  à	  40	  €	  par	  séance	  jusqu’à	  6	  séances	  par	  an	  et	  
	   	   	   par	  assuré	  
	  
AXISALIANS-‐MEDINAT	  :	  01.60.42.72.73	  ou	  06.33.38.74.04	  
http://www.alians.fr	  
	   	   	   Si	  le	  praticien	  est	  assuré	  en	  Responsabilité	  civile	  chez	  Medinat	  	  
	  
AXA	  Santé	  
http://www.axa.fr/sante	  
	  
BAHEMA	  Assurances	  :	  18	  route	  du	  Porge	  33680	  Le	  Temple-‐05.35.540.558	  
http://www.bahema.fr	  
	   	   	   30	  à	  40€	  selon	  le	  niveau	  de	  couverture	  jusqu’à	  3	  séances	  par	  an	  et	  par	  assuré	  
	  
CAP	  Assurances	  :	  0.820.20.02.55	  ou	  06.22.77.07.65	  
http://www.cap-‐assurances.net	  
	   	   	   25	  €	  jusqu’à	  5	  séances	  par	  an	  et	  par	  assuré	  
	  
CCMO	  Mutuelle	  :	  6	  Avenue	  du	  Beauvaisis	  –	  PAE	  du	  Haut	  Villé	  –	  CS	  50993	  –	  60014	  Beauvais	  Cedex	  
03	  44	  06	  90	  00	  
http://www.ccmo.fr/	  
	   	   	   Option	  médecine	  douce,	  10	  séances/an/assuré	  jusqu’à	  35€/séance	  
	  
CEGEMA	  ASSURANCES	  :	  679,	  avenue	  Docteur	  Julien	  Lefebvre	  BP	  189	  06272	  Villeneuve	  Loubet	  cedex	  	  
04	  92	  02	  08	  50	  
http://www.cegema.com/index.php	  
	   	   	   Plusieurs	  formules	  proposent	  un	  remboursement	  sur	  la	  base	  de	  30€/séance.	  
	  
LA	  CHOLETAISE	  :	  27	  rue	  de	  Mondement	  49300	  Cholet-‐02	  41	  49	  16	  10	  
http://www.mutuellelacholetaise.fr	  
	   	   	   Forfait	  «	  Médecines	  nouvelles	  »	  Garantie	  minimum	  :	  30€	  par	  an	  par	  assuré	  
	  
COMIVUT	  :	  5,	  rue	  des	  carmes	  –	  86036	  Poitiers	  
http://www.covimut.fr/	  
	   	   	   Option	  «	  médecins	  douces	  »	  50€	  pris	  en	  charge	  par	  personne	  et	  par	  an	  



	  
COMPAGNIE	  DES	  FEMMES	  :	  01.40.54.30.35	  
http://www.comdesfemmes.com	  
	   	   Cajolia	  1	  :	  15	  €/séance	  12	  séances	  par	  an-‐Cajolia	  2	  :	  20€,	  Cajolia	  3	  :	  25	  €	  
	  

GMC	  Henner	  Assurance	  et	  prévoyance	  :	  10	  rue	  Henner	  75459	  Paris	  Cedex	  09-‐01	  40	  82	  44	  44	  

http://www.henner.fr/	  
	  
MFIF	  :	  12	  Villa	  Laugier	  75017	  Paris	  -‐01.43.80.06.22	  
http://www.mfif.fr	  
	   	   	   Pack	  Bien-‐être	  Bio	  II	  40€/séance	  jusqu’à	  6	  séances/an	  
	  

MPCL	  Mutuelle	  des	  fonctionnaires	  territoriaux	  :	  2	  place	  Jean	  Jaurès	  CS	  52904	  42029	  Saint-‐Etienne	  

04.77.49.60.98	  
http://www.mpcl.fr	  
	   	   	   Forfait	  «	  médecine	  auxiliaire	  »	  de	  100	  à	  160€/an/assuré	  
	  
MTRL	  	  LYON	  JEAN	  JAURÈS	  :	  37	  avenue	  Jean	  Jaurès	  69007	  Lyon-‐0	  810	  811	  494	  
https://www.monespassur.fr/mtrl/fr/espace-‐mutuelle-‐et-‐assurances.html	  
	  
MUTUELLE	  CAP	  VERT	  :	  05	  62	  44	  37	  42	  
www.mutuelle-‐capvert.com	  
	   	   	   125	  à	  240	  €/an/selon	  le	  forfait	  choisi	  
	  
MUTUELLE	  EXISTENCE	  :	  60	  rue	  Domer	  69346	  Lyon	  Cedex	  07-‐	  09	  69	  36	  27	  30	  
http://www.mutuelle-‐existence.fr	  
	  
MUTUELLE	  FAMILIALE	  :	  52	  rue	  d’Hauteville	  75487	  Paris	  cedex	  10-‐	  0.810.15.15.05	  
http://www.mutuelle-‐familiale.fr	  
	   	   	   50	  à	  150€/an/assuré	  selon	  le	  forfait	  choisi	  
	  
EOVIMCDMUTUELLE	  (anciennement	  MYRIADE)	  :	  	  
353	  bvd	  du	  Président	  Wilson	  33079	  Bordeaux	  Cedex-‐	  0.810.120.130	  	  
http://www.myriade.fr	  
	   	   	   à	  partir	  de	  20€/séance	  jusqu’à	  30€/séance	  à	  hauteur	  de	  3	  séances/an/assuré	  

RADIANCE-‐Groupe	  Humanis	  :	  03.20.63.85.32	  

http://www.radiancehumanis.com	  

	   	   	   15	  à	  40€/séance	  jusqu’à	  3	  séances/an/assuré	  

	  



LE	  RALLIEMENT	  (Mutuelle	  des	  Compagnons	  du	  Devoir)	  :	  10	  rue	  Littré	  37	  000	  TOURS-‐	  02	  47	  64	  12	  64	  

http://www.leralliement.fr	  

	   	   	   Forfait	  «	  Médecines	  nouvelles	  »	  Garantie	  entre	  50	  et	  75€/an/assuré	  

SMEBA	  :	  42	  boulevard	  du	  Roi	  René	  BP	  50705	  49007	  Angers	  cedex	  01	  
http://www.smeba.fr	  
	  
SMIP	  :	  20	  rue	  Thiers	  79000	  Niort-‐	  0	  811	  36	  79	  79	  
http://www.cybermutuelle.com	  
	  
SOLLY	  HAZAR	  :	  60	  rue	  de	  la	  Chaussée	  d’Antin	  75009	  Paris-‐	  01	  40	  82	  80	  00	  
http://www.sollyazar.com	  
	  
SWISS	  LIFE	  Prévoyance	  et	  Santé	  :	  7,	  Rue	  Belgrand	  92300	  Levallois	  Perret-‐	  01	  46	  17	  38	  38	  
http://www.swisslife.fr	  

TRANQUILLITE	  SANTE	  :	  51-‐55	  rue	  Hoche	  94767	  Ivry	  sur	  Seine	  Cedex-‐	  0	  805	  110	  110	  

http://www.tranquillitesante.fr/	  

	   	   	   «	  Option	  Prévention	  »	  40€/séance	  jusqu’à	  4	  séances/an/assuré	  


