Vous n’avez pas encore de compte ?
sur les petits docs type A5
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Déjà un Espace perso ?
Passez à l’appli Harmonie & Moi
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sur doc type A4

Inscrivez-vous dès aujourd’hui
sur www.harmonie-mutuelle.fr

Pour en savoir plus...

Plus de 250 agences

harmonie-mutuelle.fr

Liste sur harmonie-mutuelle.fr

Par téléphone

au numéro indiqué sur votre
carte mutualiste
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Disponible sur

Espace perso
& application mobile
Le réflexe simplicité

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,
immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473. Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.
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Créez votre Espace
perso en ligne
Pour cela, munissez-vous de votre numéro
d’adhérent indiqué sur votre carte mutualiste.

1

Depuis votre ordinateur ou votre tablette,
rendez-vous sur www.harmonie-mutuelle.fr

2

Cliquez sur « Connexion »

3

Choisissez l’espace « Particuliers, salariés »

4

Cliquez sur « S’inscrire »

5

Renseignez vos informations personnelles et
cliquez sur « Suite »

Avec votre Espace perso et l’appli,
simplifiez-vous la vie et gagnez du temps !
Entre vous & nous,
tout devient plus facile !

Une fois votre Espace perso créé, vous recevrez un
email pour activer celui-ci.

Et téléchargez l’application
Harmonie & Moi
Pour encore plus d’autonomie, une fois votre
Espace perso créé, téléchargez
notre application mobile.
Connectez-vous à celle-ci :

avec vos codes
d’accès personnels

Disponible sur :
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Recevez une alerte
« conseiller
disponible »

Retrouvez
votre carte
mutualiste

Envoyez
tous vos
documents

Suivez et gérez
votre contrat et vos
remboursements

Géolocalisez
vos professionnels
de santé

Besoin d’échanger avec
votre conseiller ? Recevez
une notification sur votre
smartphone dès que
celui-ci est disponible
et limitez votre attente
téléphonique.

Et présentez-la
directement aux
professionnels
de santé.

Faites-nous parvenir
plus facilement vos
justificatifs en les
téléchargeant ou en
les prenant en photo
depuis l’application
Harmonie & Moi.

Consultez vos dépenses
de santé et vos
remboursements, gérez
vos informations
personnelles.

Retrouvez facilement
nos opticiens, dentistes,
audioprothésistes et
ostéopathes partenaires
près de chez vous, grâce
à notre service de
géolocalisation.
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