
� Vous pouvez nous adresser des pièces jointes.

Pour toute question concernant vos remboursements ou votre 
inscription, contactez directement nos conseillers via le bouton 
«Nous contacter» sur la page d’accueil ou via votre espace assuré.

Contact sur la page d’accueil :
Sélectionnez si vous êtes «Déjà 
client». Complétez le formulaire de
contact.

Contact sur l’Espace Assuré:
Accédez à votre espace assuré, 
entrez votre identifi ant et mot de 
passe. Posez votre question.

Comment nous contacter ?
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GIE AG2R RÉUNICA, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, 
de mutuelles, d’unions de mutuelles et de société d’assurances – Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 Paris – 801 947 052 RCS Paris - www.ag2rlamondiale.fr.

Pour toute question, merci de prendre contact avec nos services sur :

ESPACE  ASSURÉ

Rendez-vous sur le site : 
www.ag2r-arpege.fr

Faites une recherche via un module de recherche (type Google) ou 
entrez l’adresse du site dans la barre de recherche de votre navigateur. 
Puis cliquez sur l’un des accès.

Connectez vous à l’Espace Assuré à l’aide 
de votre identifi ant personnel. Vous trouverez 
votre identifi ant sur votre dernier décompte 
de remboursement de frais de santé ou en 
contactant nos services.
Votre identifi ant est modifi able dès votre 
première connexion.

Suivez les indications et fi nalisez la création de votre compte en ligne 
en créant votre mot de passe. Vérifi ez l’exactitude de vos données 
personnelles enregistrées. 

Se connecter à son Espace Assuré.
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� Vous pouvez nous contacter à tout moment sur la page d’accueil. 

Rendez-vous sur le site de votre choix : Rendez-vous sur le site de votre choix : 

Se connecter à son 

contacter ESPACE  ASSURÉ
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www.ag2r-arpege.fr 
(site également destiné aux assurés AG2R STAM EC)

Mulhouse
143 avenue Aristide Briand - BP 2439 - 68067 Mulhouse cedex

Strasbourg
23 rue de la Haye - Schiltigheim - 67921 Strasbourg cedex 9

Metz 
30 boulevard St Symphorien



A tout moment, consultez et téléchargez vos remboursements de 
frais de santé et versements de vos rentes d’invalidité. 
Vos e-décomptes ont la même valeur juridique que les relevés papier.

Vous abonner à l’alerte mail, c’est être informé en temps réel de vos remboursements de frais 
de santé et versement de votre rente d’invalidité. Ce service gratuit et sécurisé remplace alors 
l’envoi de décomptes papier. Désabonnement possible à tout moment.

Consulter vos remboursements 24h/24h.

+

 31/01/2017

 02/02/2017

 01/02/2017

Perdue, abîmée, déchirée,... 
vous avez la possibilité de réimprimer votre carte de tiers-payant 
SP Santé autant de fois que nécessaire. 

Rééditer votre carte de tiers payant. 

Vous êtes informé de la mise à disposition de votre nouvelle carte de tiers-payant 
sous votre Espace Assuré.

ATTESTATION DE TIERS PAYANT
ARPEGE PREVOYANCE 143 av. A. Briand - BP 2439 68067 

MULHOUSE CEDEX

 Assuré principal AMC :  LETEST Sandrine
 N° INSEE : 2 74 04 48 008 235 54
 Code GR :  02 682    Complément GR :  N°Contrat : 1096000612251000

Période de garantie : 
01/01/2012 au 31/12/2012

(*) Règle de calcul 029 : Mt RC = 100%TR - MRO
(1) FAIRE UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE A L'ADRESSE PRECISEE AU VERSO 
(2) FAIRE UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE SUR NOTRE SITE INTERNET: cf VERSO 

Bénéficiaire(s) du tiers payant
Nom - Prénom

Dépenses de santé concernées par le tiers payant (*)
PHAR   
   

RADL   
   

LABO   
   SP        

HOSP    
  

OPTI     
 SP        SP        OC        OC        Date de Naissance (J/M/A) Rang

LETEST SANDRINE 100%     
 

100%     
 

100%     
 

PEC       
(1)       

PEC       
(2)       112/04/1974

LETEST PAUL
14

100%     
 

100%     
 

100%     
 

PEC       
(1)       

PEC       
(2)       /08/2008 1

LETEST LINE 100%     
 

100%     
 

100%     
 

PEC       
(1)       

PEC       
(2)       16/03/2011 1

N° AMC :             94860004       
N° d'adhérent:     00278829       
Débiteur APHP :  

Codes

Important:
Seules les dépenses avec la mention 
SP sont prises en charge par SP 
santé.

01/01/2017 au 31/12/2017

Alerte mail+

Vous souhaitez connaître le détail des garanties et prestations 
prévues à votre contrat ? Dans l’onglet «Nos services en ligne», 
consultez la rubrique «Mes garanties frais de santé», puis «Tableau 
récapitulatif des prestations maladie».

Connaître vos garanties en frais de santé.

Changement d’adresse, de téléphone, de mail ? 
Consultez ou mettez à jour vos informations personnelles : 
données de connexion, adresse mail et coordonnées.

Modifi er vos données personnelles.

� Vous pouvez personnaliser votre
identifi ant et votre mot de passe.

SANDRINE  LETEST

SANDRINE LETEST

2 1
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SANDRINE  LETEST

données personnellesdonnées personnellesdonnées personnellesdonnées personnellesdonnées personnellesdonnées personnellesdonnées personnellesdonnées personnelles

carte de tiers payantcarte de tiers payantgarantiesgaranties

remboursements

Alerte mail

2

1




