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La SMENO et le réseau national emeVia facilitent
votre mobilité tout au long de votre cursus !

CONTACTS SMENO

www.facebook.com/LaSmeno

  www.twitter.com/LaSmeno

www.smeno.com
(rubrique contact)

SUR INTERNET

SMENO - Centre de gestion
CS 90027
59040 LILLE CEDEX

PAR COURRIER

09 72 67 60 00
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
PAR TÉLÉPHONE

(appel non surtaxé)

DANS VOS AGENCES SMENO
NORD-PAS DE CALAIS

 Arras
4 rue des Dominicains

 Boulogne
Maison de l’étudiant – 25 rue Saint      

   Louis

 Dunkerque
 Maison de l’étudiant – 252 avenue de      

 l’université

 Lille
 Furet du Nord – 15 place Général de   

   Gaulle, 7ème étage 

 Lille
 43 boulevard Vauban

 Valenciennes
   20 avenue Clemenceau

 Villeneuve d’Ascq
   Furet du Nord, Centre Commercial V2

NORMANDIE
 Caen

40 avenue de la libération

 Le Havre
100 cours de la République 

 Rouen centre
123 rue du Général Leclerc

Partout en France, des conseillers 
spécialistes de l’étudiant

Horaires sur smeno.com/agences

La SMENO s’engage à toujours mieux respecter l’environnement, dans l’ensemble de ses activités. Toutes les éditions de la SMENO sont imprimées sur du papier 100% 
recyclé et con�ées à des imprimeurs titulaires du label imprim’vert. Document non contractuel. Prix susceptibles d’être modi�és en fonction du Code de la mutualité en 
vigueur. Mutuelle régie par le code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre dudit Code inscrite au Registre des mutuelles sur le n°781123450. Société 
Mutualiste des étudiants du Nord et du Nord Ouest, habilitée suivant arrêté ministériel du 5 septembre 1972. 

 Amiens
  18 rue Jean Catelas

 Compiègne
   UTC B.Franklin Rue du Couttolenc,   
   Bureau A409-d 

PICARDIE

Mutuelle étudiante de proximité membre du Réseau national emeVia

LA PREMIÈRE FOIS, MIEUX VAUT

CHOISIR LE BON PARTENAIRE

INSCRIPTION Mode d’emploiRentrée 2016/2017

Sécurité sociale étudiante SMENOSécurité sociale étudiante SMENO

Le réseau national des mutuelles étudiantes de proximité



La SMENO s’engage à toujours mieux respecter l’environnement, dans l’ensemble de ses activités. Toutes les éditions de la SMENO sont imprimées sur du papier 100% 
recyclé et con�ées à des imprimeurs titulaires du label imprim’vert. Document non contractuel. Prix susceptibles d’être modi�és en fonction du Code de la mutualité en 
vigueur. Mutuelle régie par le code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre dudit Code inscrite au Registre des mutuelles sur le n°781123450. Société 
Mutualiste des étudiants du Nord et du Nord Ouest, habilitée suivant arrêté ministériel du 5 septembre 1972. 

02

03Hors participation forfaitaire de 1€.

Le PARTENAIRE DE

 VOTRE VIE ÉTUDIANTE !

En entrant dans l’enseignement supérieur, vous allez certainement devoir 
choisir votre propre centre de Sécurité sociale étudiante.

La SMENO, mutuelle étudiante du Nord-Pas de Calais, Picardie et Normandie, 
gère la Sécurité sociale de plus de 150 000 étudiants. Forte de 44 ans d’expé-
rience, vous bénéficiez avec la SMENO d’une relation de proximité, de conseil-
lers disponibles et d’experts de la santé des étudiants. Enfin, avec la SMENO, 
vous accédez au réseau national emeVia qui regroupe l’ensemble des 
mutuelles étudiantes de proximité.

Cette brochure vous présente les étapes clés pour valider votre choix, 
ainsi que les avantages et services que la SMENO vous réserve.

SIMPLE COMME UNE 

 INSCRIPTION EN 3 ÉTAPES !

Comprendre la Sécurité sociale étudiante...

La Sécurité sociale étudiante est :

  Une obligation en devenant étudiant.

  Une condition pour valider votre inscription 
administrative dans l’enseignement supérieur. 
(article L381-4 du Code de la Sécurité sociale)  

  L’organisme qui vous rembourse vos dépenses de 
santé. 

Elle rembourse entre 15% et 70% des dépenses de santé.
La différence peut être prise en charge par une complémentaire santé.

Exemple de la prise en charge d’une consultation chez votre médecin 
généraliste d’un montant de 23€ :

& déterminer votre situation en vue de l’inscription

Comprendre la Sécurité sociale étudiante & 
déterminer votre situation en vue de l’inscription

Étape

01
Choisir la SMENO pour
votre Sécurité sociale

Étape

02
Valider le choix SMENO auprès
de votre établissement d’études

Étape

03

Étape

01

Remboursement
Sécurité sociale

soit 16,10€

70%

Remboursement
complémentaire santé

soit 6,90€

30% CAS PARTICULIERS 215€
Montant de la cotisation 

Sécurité sociale étudiante
en 2015/2016. 

Montant à régler auprès
de votre établissement

d’enseignement supérieur.

Étudiants salariés
Vous êtes dispensés de l’affiliation à la Sécurité 
sociale étudiante si votre contrat de travail couvre 
sans interruption toute l’année universitaire,           
soit du 01/09/2016 au 31/08/2017, à raison de        
150 heures par trimestre ou 600 heures par an.

Étudiants en provenance de l’étranger
L’affiliation est obligatoire sauf si vous êtes 
originaire de l’Espace Économique Européen ou 
de Suisse et si vous possédez une Carte 
Européenne d’Assurance Maladie.

Étudiants boursiers
Vous êtes exonéré de la 
cotisation sur présentation de 
l’attestation définitive de 
bourse ou de la notification 
provisoire d’attribution.

TRAVAILLEUR SALARIÉ ET ASSIMILÉ
Salarié du privé, praticien ou auxiliaire médical conventionné, 
agent des collectivités territoriales, fonctionnaire, exploitant ou 
salarié agricole, Banque de France, ouvrier d'État, magistrat, 
Caisse des dépôts, artiste auteur, CCI de Paris, demandeur 
d'emploi, Comédie-Française, Théâ tre national de l’Opéra.

TRAVAILLEUR NON SALARIÉ OU DÉPENDANT 
D'UN RÉGIME SPÉCIFIQUE
Artisan, commerçant, profession libérale, EDF, GDF (engie), 
RATP, mines, militaire, clerc et employé de notaire, Sénat, 
régime des cultes, fonctionnaire international.

AUTRE PROFESSION DÉPENDANT
D'UN RÉGIME SPÉCIFIQUE
Assemblée Nationale, Marine marchande, Grand port de 
Bordeaux.

AGENT SNCF

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

Maintien de la Sécurité sociale de vos PARENTS

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

Maintien de la
Sécurité sociale

de vos
PARENTS

Maintien de la
Sécurité sociale

de vos PARENTS

Maintien de la
Sécurité sociale

de vos
PARENTS

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et GRATUITE

            19 ans
né après

le 31/08/1997

Maintien de la
Sécurité sociale

de vos PARENTS

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

20 ans
né entre le 01/09/1996

et le 31/08/1997

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

Sécurité sociale
étudiante

OBLIGATOIRE
et PAYANTE

21 à 28 ans
né entre le 01/09/1988

et le 31/08/1996

Âge atteint durant l’année universitaire
du 01/09/2016 au 31/08/2017

Profession du parent dont vous dépendez 
pour vos remboursements de santé 

Jusqu’à
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Remboursement
complémentaire santé

soit 6,90€

04 05

Choisir la SMENO pour votre Sécurité sociale
Étape

02

ESPACE
PERSONNEL

+  de 150 000    étudiants 

                                       La SMENO
        s’engage !

  nous font confiance, et vous ?

 Vous n’en avez pas encore :
lorsque votre établissement transmettra à 
la SMENO votre dossier, la fabrication de 
votre carte sera demandée.

 Vous avez déjà votre carte Vitale :
il vous suffit de la mettre à jour dès 
que la SMENO vous a confirmé votre 
inscription.

          Carte Vitale

          Remboursements

Simplifiez la gestion de votre santé :

Profitez de notre expertise :

  Espace personnel en ligne
Suivi de vos remboursements, édition d’attestations, mise à jour de vos données person-
nelles, option alerte e-mail ou sms gratuite à chaque remboursement.

  Transmission automatique de vos décomptes Sécurité sociale à votre 
mutuelle
Plus de 600 mutuelles sont conventionnées avec la SMENO :
MSA, MGEN, GMC Santé, Harmonie Mutuelle, M comme Mutuelle, MNH, Pro BTP, Vers-
pieren, Malakoff Médéric...(liste non exhaustive et démarche de connexion sur smeno.com)

   Tiers payant national
Vous êtes dispensé de l’avance des frais de santé.

 Vous avez utilisé votre carte Vitale et vous avez payé le professionnel de santé :
vous êtes remboursé en 48h après traitement de votre dossier.

 Vous avez utilisé votre carte Vitale et avez bénéficié du tiers payant :
la SMENO rembourse directement le professionnel de santé.

 Le professionnel de santé vous a remis une feuille de soins :
vous êtes remboursé en moyenne sous 7 jours, après avoir déposé votre feuille de soins dans 
une agence SMENO ou en l’envoyant par courrier (accompagné de vos coordonnées bancaires).

  SMENO, partenaire du monde étudiant depuis 44 ans
Sécurité sociale, complémentaire santé et assurances, la SMENO simplifie votre vie 
étudiante, vos démarches et devient votre interlocuteur unique. 

  Le Réseau emeVia, un gage de qualité
La SMENO fait partie du réseau national emeVia qui fédère les 9 mutuelles 
étudiantes de proximité et vous offre un label de qualité commun. 

  SMENO, acteur de prévention reconnu auprès des lycéens et des     
étudiants
+ de 400 actions par an sont menées pour sensibiliser les lycéens et les étudiants 
à une meilleure santé. 

  SMENO, recommandée par les associations étudiantes
Chaque année la SMENO soutient, et est partenaire des projets des associations 
étudiantes.

Bénéficiez de notre relation de proximité :

  Notre réseau de 12 agences 
et permanences sur vos 
lieux d’étude. 

  Des conseillers téléphoniques disponibles 
Notre équipe entièrement dédiée, répond à plus 
de 9 appels sur 10 en moins de 2 minutes.

  Des moyens de contact adaptés à la mobilité 
Espace personnel, réseaux sociaux, site internet, depuis 
votre mobile ou votre ordinateur, c’est vous 
qui choisissez comment nous contacter.

09 72 67 60 00 du lundi au vendredi de 9h à 18h
(appel non surtaxé)

www.facebook.com/LaSmeno

www.twitter.com/LaSmeno

smeno.com @ contact par e-mail



Étape

03 Valider le choix SMENO auprès de votre établissement d’études
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Lille

SMENO - réseau emeVia

Tourcoing
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Dossier d’inscription 
de votre établissement

À la rubrique Sécurité sociale étudiante,

cochez « SMENO – Réseau emeVia ».

Inscription via internet

Finaliser votre dossier auprès de la SMENO
   

Votre établissement nous adresse automatiquement votre affiliation à la Sécurité sociale étudiante.

Nous vous informons directement par courrier ou e-mail des documents à nous transmettre pour compléter votre dossier.

Inscription sur dossier papier
Via le dossier d’inscription de votre établissement ou 

le formulaire Cerfa 1205.

Formulaire
Cerfa 1205

À la rubrique « Précisez la mutuelle étudiante

choisie pour la Sécurité sociale de base ». 

Séparez le(s) NOM(S) du ou des PRÉNOMS par un « / » 

Etudiant boursier  

Renseignez votre dernier régime de Sécurité sociale     

Etudiant de l’UE, EEE, Suisse ou Québec     

Etudiant de plus de 28 ans          

SMENO - réseau emeVia
ADRESSE et TAMPON de l’établissement OBLIGATOIRES   SMENO - réseau emeVia

Une fois votre centre de Sécurité sociale choisi, vous devez le valider auprès de votre éta-
blissement d’enseignement supérieur.

2 possibilités existent en fonction du mode d’inscription que pratique l’établissement 
dans lequel vous vous inscrivez.

A NOTER

Pour toutes vos correspondances :

SMENO - réseau emeVia

Affiliation, adhésion, envoi de feuilles de soins, mises à jour : Réclamations :

SMENO - Centre de gestion
CS 90027

59040 Lille Cedex

SMENO - Service Client
CS 90027

59040 Lille Cedex

Sur le formulaire d’inscription en ligne de votre 

établissement et à la rubrique Sécurité sociale étudiante, 

cochez « SMENO - Réseau emeVia ».



Choisir votre complémentaire santé

    -    225%     275%

3 garanties et 2 renforts au choix 

Pour être bien couvert la SMENO vous propose :

Et 2 renforts pour booster votre garantie L et XL:

*Taxes comprises (TSA 14% pour la Mut M, 7% pour les Mut L et Mut XL ; TSCA 6,27% pour l’ensemble de la gamme mutuelle).

Renfort Hospitalisation

Soins médicaux et pharmacie     

Généralistes / Spécialistes (consultations, visites) si médecin CAS (1)  100%  100%  150% 

Généralistes / Spécialistes (consultations, visites) si médecin non CAS (1)  100%  100%  130%

 35 à 65% 100%  100%  100% 

 15% 15% 100% 100%

Analyses / laboratoires 60% 100%  100%  100% 

Radiologie 70% 100%  100%  100% 

Infirmiers / kinésithérapeutes / orthophonistes et autres aux. médicaux 60% 60%  100%  100% 

Actes techniques médicaux / échographie (2) 70% 70%  100%  150% 

Orthopédie / autres appareillages (bandages, semelles orthopédiques) 60% 60%  100%  100% 

Petits appareillages / orthèses 60% 60%  100%  100% 

Frais de transport  65% 65%  100%  100% 

Médicale / maternité / chirurgicale si médecin CAS (1)

Médicale / maternité / chirurgicale si médecin non CAS (1)

Forfait accompagnant (6)

Indemnité hospitalière (TV, téléphone) (7)

Forfait chambre particulière (3)

  - 200% 200%

 -  - 30€/j 35€/j
 -  - 15€/j 55€/j

Médicale / maternité / chirurgicale si CAS (1)  100%  100%  150%

Médicale / maternité / chirurgicale si non CAS (1)  100%  100%  130%

Forfait journalier hospitalier illimité - 18€/j 18€/j 18€/j

Forfait chambre particulière (3) - - - 40€/j

Indemnité hospitalière (TV, téléphone...) (4) - - 10€/j 15€/j

Forfait naissance (5) - 150€/an 150€/an 150€/an

Participation forfaitaire de 18€ sur les actes >120€ - incluse incluse incluse

Remboursement Sécurité sociale et mutuelle*

H

Pharmacie 

 -  - 25€/j 25€/j

Forfait santé     

Toute contraception non remboursées SS    - 20€/an 60€/an      100€/an

Bien-être (homéopathie, nutritionniste, ostéopathie, diététicien, chiropractie, pédicure, acupuncture) (8)                        -                         -            

Vaccins non remboursables  - 50€/an 90€/an      130€/an

Tabac (arrêt tabac sur prescription médicale) (9)  50€/an 50€/an 100€/an      150€/an

Renfort Optique / Dentaire 

 

Assurance Responsabilité Civile et Europ Assistance (10) incluses incluses incluses

Taux de prise 
en charge

Sécurité socialeOptique / dentaire     

Equipement optique : Montures et verres / lentilles (7) 60% 60%  100%  150% 

+ Forfait équipement simple (1 monture + 2 verres simples) (7) - - 

ou forfait équipement mixte (1 monture + 1 verre simple + 1 verre complexe) (7) - -

ou forfait équipement complexe (1 monture + 2 verres complexes) (7) - - 

+ Forfait lentilles (7) - - 

Soins dentaire 70% 70%  100%  150% 

Orthodontie 70% 70% 125% 125% 

Prothèses 70% 70% 125% 150%

+ Forfait prothèses remboursables - - 50€/an 150€/an

Remboursement Sécurité sociale et mutuelle*

50€ 
tous les 2 ans

125€
tous les 2 ans

200€
tous les 2 ans

50€/an 100€/an

250€
tous les 2 ans

175€
tous les 2 ans

100€ 
tous les 2 ans

Equipement optique : Montures et verres / lentilles (7) 60% 60% 200% 250%

+ Forfait équipement simple (1 monture + 2 verres simples) (7) - -

ou forfait équipement mixte (1 monture + 1 verre simple + 1 complexe) (7)  - -

ou forfait équipement complexe (1 monture + 2 verres complexes) (7) - -

+ Forfait lentilles (7) - - 100€/an 150€/an

Soins dentaires 70% 70% 200% 250%

Orthodontie 70% 70% 125% 125%

+ Forfait orthodontie  - - 80€/an 80€/an

Prothèses 70% 70% 225% 250% 

+ Forfait prothèses remboursables - - 130€/an 230€/an

À souscrire
en plus de votre

garantie

À souscrire
en plus de votre

garantie

130€ 
tous les 2 ans

205€ 
tous les 2 ans

40€/an 60€/an

280€
tous les 2 ans

330€
tous les 2 ans

255€ 
tous les 2 ans

180€ 
tous les 2 ans

(5) Les 2 parents doivent être adhérents depuis au moins 10 mois.
(6) Le forfait est limité à 14 jours de prise en charge par an et versé à partir du 2ème jour de 
séjour.
(7) Prise en charge de l'équipement optique (1 monture+2 verres) limité à un renouvellement 
tous les 2 ans à compter de la date de remboursement du 1er équipement. Pour les mineurs ou 
en cas de renouvellement de l'équipement justi�é par une évolution de la vue, le renouvelle-
ment est annuel. Le remboursement de la monture est limité à 150€. Verres simples = verres 
dont la sphère est comprise entre 6,00 et -6,00 dioptrie et cylindre <=4 ; verres complexes = 
verres dont la sphère est en dehors de la zone -6,00 et +6,00 dioptrie et cylindre >= 4 ou verres 
multifocaux ou progressifs.
(8) Dépassements d'honoraires, honoraires et médicaments prescrits par un médecin de la 
spécialité. 
(9) Forfait versé sur prescription médicale.  Après le versement de 50€ par la Sécurité sociale, la 
SMENO versera le complément pendant 2 mois à hauteur du forfait total de la garantie.
(10) Responsabilité civile vie privée : contrat n°1743120304 souscrit auprès de AXA France IARD  
(Siège social : 26, rue Drouot -75009 PARIS – RCS PARIS 722 057 460- Société régie par le Code 
des Assurances) par l’intermédiaire de S2C – 432, bd Michelet – 13009 MARSEILLE – RCS 
Marseille B 395 214 646 00022 - SARL de courtage d’assurance. N°ORIAS 07 030 727 / Europ 
Assistance : entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Nanterre sous le numéro 451 366 405.  Société Anonyme au capital de 35 402 
786€. Siège social : 1 promenade de la Bonnette 92 230 Gennevilliers. Convention CN1.

Les taux de remboursement de la mutuelle s'appliquent sur les bases de remboursement de la sécurité 
sociale française en vigueur à la date de l'Assemblée Générale du 19/03/16.  Les modi�cations des taux 
ou base de remboursement SS consécutives à la publication de nouveaux décrêts ultérieure à cette date 
ne sauraient engager la SMENO. le montant du remboursement ne peut être supérieur au montant des 
frais réellement engagés. 
Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la SS ou en euros. Les 
garanties exprimées en % nécessitent et incluent le remboursement des prestations par le régime 
obligatoire de Sécurité sociale. Les soins exlus de la prise en charge sont précisés à l'article 11 du 
règlement mutualiste.
Les montants des forfaits indiqués correspondent à une adhésion du 01/10 au 30/09, à partir du 01/11 le 
montant des forfaits est calculé au prorata temporis de la durée du contrat à l'exception des forfaits 
naissance et tabac qui ne sont pas proratisés. Les forfaits sont fractionnables et remboursés sur présenta-
tion de factures aquittées.
Les garanties MutL et MutXL sont dites responsables conformément à l'article R871-1 et R 871-2 du code 
de la SS modi�é par le décret n° 2014-1374 du 18/11/2014, toutes les dispositions contractuelles sont 
précisées dans le règlement mutualiste disponible sur smeno.com
(1) CAS : contrat d'accès aux soins, si le médecin consulté n'est pas signataire du CAS la prise en charge 
du dépassement d'honoraire est limitée.
(2) Il s'agit des actes de la nomenclature CCAM Classi�cation Commune des Actes Médicaux disponible 
sur le site ameli.fr
(3) Le forfait est limité à 21 jours de prise en charge par an.
(4) Le forfait est limité à 5 jours de prise en charge par an et versé à partir du 3ème jour de séjour.08
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Le détail des garanties et renforts

Hoptique/dentaire                    : à 6€/mois hospitalisation          : à 3€/moiset/ou

70% 

80 à 100% 

80 à 100%

Hospitalisation 

Taux de prise 
en charge

Sécurité sociale
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Au-delà de notre mission de protection de la santé des jeunes, nous nous engageons 
activement dans une démarche sociale et environnementale, autour de 5 axes.

 La prévention tient une place importante dans notre activité.
Véritable acteur de santé publique, nous organisons plus de 400 interventions par an pour les lycéens et 
étudiants. 
5 thèmes principaux abordés : Tabac/alcool/drogue, équilibre alimentaire, cyber risques, relations affec-
tives et sexuelles, et stress.
Mise en place également des semaines thématiques, comme la semaine du bien-être étudiant (novembre), 
la semaine de l’équilibre alimentaire (mars). À cette occasion nous organisons un concours de cuisine pour 
les étudiants.

 Participation humaine et financière à 3 programmes « égalité des chances ». Ces programmes 
permettent à des étudiants de bon niveau scolaire, mais de condition sociale modeste, d’accéder aux 
études supérieures et aux grandes écoles.

 Nous sommes aux côtés des jeunes pour les accompagner dans leurs premières expériences profes-
sionnelles en leur proposant : des stages, des ateliers CV et lettres de motivations, des simulations d’entre-
tien de recrutement, ou encore en recrutant et en formant de nombreux étudiants toute l’année.

  Il permet d’aider nos adhérents s’ils rencontrent des difficultés liées à leur état
 de santé :
- Allocation de réinscription en cas d’impossibilité de passer les examens ;
- Aide lorsque des frais médicaux ou paramédicaux restent à la charge d’étudiants 
malades.

 Importance accordée à l’embauche, comme 
durant toute la vie professionnelle de nos équipes 
au respect des personnes et des conditions de 
travail :
- Signature de la charte de la diversité en 2012 ;
- Non-discrimination et égalite professionnelle ; 
- Equipes formées de façon régulière tout au long 
de leur carrière…

Prévention santé

Égalité des chances

Professionnalisation des jeunes

Fonds d’entraide et de solidarité*

Accompagnement et diversité 

11

Nous nous engageons !

* Conformément aux statuts et à notre réglement mutualiste.

Si vous souhaitez faire adhérer vos enfants mineurs, joindre un extrait d’acte de naissance. Le montant de la cotisation des enfants  mineurs dépend du statut des parents, et est 
défini par l’article 1 du règlement mutualiste.

J’ai pris connaissance des Statuts et du Règlement Mutualiste. L’intégralité des statuts 
et règlement Mutualiste et Intérieur sont disponibles dans les agences SMENO ou sur 
smeno.com.

11,25€

22,50€ 46,50€ 70,50€

279€ 423€

6€

36€135€

35,25€23,25€

ne sais pas

la garantie prend effet le lendemain de la réception de votre règlement et du bulletin d’adhésion dûment complété.

Adhésion en tacite reconduction : conformément à l’article 5 du règlement mutualiste, l’adhésion 
se renouvelle automatiquement au 1er octobre sauf si vous dénoncez votre adhésion par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à la SMENO avant le 31 juillet 2017. 

Vous pouvez choisir de régler par carte bleue, dans ce cas vous pouvez adhérer aux mêmes conditions dans nos agences, sur smeno.com ou au 
09.72.67.60.00 (appel non surtaxé du lundi au vendredi de 9h à 18h) . Dans nos agences, vous pouvez également régler votre cotisation en espèces. 

Règlement en plusieurs fois sans frais, je règle par chèque les 2 premières mensualités, soit                          €, 
ensuite je suis prélevé automatiquement sur mon compte bancaire le 5 de chaque mois : je remplis le mandat de prélèvement ci-dessous et je joins à mon 
adhésion mes coordonnées bancaires au format IBAN.

Règlement en une seule fois au comptant sans frais. Je règle ma cotisation par chèque à l’adhésion.
J’additionne la totalité des montants de toutes les garanties choisies. Soit                           €


