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Date de soins après radiation

Par Clermont, le 05/10/2017 à 14:44

Bonjour,
J'ai 2 questions j'ai reçu ce jour un courrier de la part d'intérimaire santé indiquant qu'il fallait
que je rembourse les soins du 29/06 qui ont été pris en charge alors que cela ne devait pas
être le cas car je suis en CDD depuis le 26/06 sont ils dans leur droit de me demander se
remboursement ? Je pensais que j'étais couverte pour le mois de juin entièrement car ils
m'ont prélevé comme telle sur mon salaire. Je ne comprend plus pourriez vous m'aider merci

Par miyako, le 05/10/2017 à 22:15

Bonjour,
Il faudrait vérifier si votre boite intérimaire a bien payer les cotisations.
SI la boite n'a pas payé les cotisations ,mais vous a malgré tout prélever,c'est elle qui devra
vous rembourser ce que la mutuelle vous demande;
Amicalement vôtre
suji KENZO

Par Clermont, le 06/10/2017 à 05:54

Bonjour,
La boîte intérimaire a bien payer les cotisations et le prélèvement sur mon salaire a bien
effectué pour le mois de juin mais comme je suis passée en CDD le 26/06 et que les soins
datent du 29/09 ils veulent que je les remboursent alors que je pensais que j'étais couverte
jusqu'à fin juin

Par miyako, le 06/10/2017 à 20:58

Bonsoir,
Donc vous n'étiez couvert que jusqu'à fin juin? 
Dans ce cas tous ce qui est soins d'après auraient du être couverts par la mutuelle de votre
entreprise actuelle .
Est ce que vous avez la mutuelle de l'entreprise? Pour un Cdd ce n'est pas obligatoire.
Amicalement vôtre



suji KENZO

Par Clermont, le 09/10/2017 à 09:21

Bonjour,
C'est bien mon problème je ne sais pas si la mutuelle intérimaire me couvrait jusqu'à fin juin
ou jusqu'au 25 juin. Malheureusement non je n'ai pas la mutuelle de l'entreprise car ce n'est
pas obligatoire et surtout je pensais que je bénéficié de la portabilité de la mutuelle intérimaire.
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Elisabeth

Par miyako, le 18/10/2017 à 21:20

Bonsoir,
si vous avez travaillé jusqu'au 25 juin,vous étiez certainement couvert jusqu'à la fin du mois
.Sur votre fiche de paye de juin sil 'on vous a retenu la mutuelle,vous êtes couvert.Tout mois
cotisés doit être couvert entièrement.
Vous refusez de rembourser la mutuelle en indiquant que vous avez cotisé pour le mois de
juin en entier et que la couverture comprend tous les soins de juin.
Amicalement vôtre 
suji KENZO
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