
Vous souhaitez améliorer 
vos remboursements de santé 
pour vous et/ou vos proches ? 

Découvrez notre gamme myBooster qui 
complète les remboursements de votre 

mutuelle 



En toute transparence 
Le périmètre de nos offres 

L’adhésion à myBooster est pour une durée minimale de 12 mois.

myBooster intervient en complément du remboursement de 
votre/vos contrat(s) de complémentaire(s) santé.

Seuls les soins présentant une somme laissée à la charge de 
l'assuré une fois le remboursement par la mutuelle effectué sont 
éligibles à myBooster.

Si le soin n’est pas pris en charge par votre mutuelle, la garantie ne 
s’applique pas. 
Les prestations et les montants versés varient en fonction du niveau de 
garantie choisi. 
Les remboursements interviennent dans la limite des frais réellement 
engagés. 

Les frais Optique (lunettes, lentilles) & les frais dans le cadre 
d’une hospitalisation (honoraires, chambre particulière…) 

ne sont pas concernés par ces offres. 



3 formules de prestations 
Pour s’adapter à votre budget et à vos besoins

DocEnVille 50
7,49 €/mois

 Nous remboursons 50% de 
votre reste à charge* sur vos 
soins en médecine de ville et 

médecine douce

DocEtDent 75
17.99€ /mois

Nous remboursons 75% de 
votre reste à charge* sur vos 
soins en médecine de ville, 

médecine douce MAIS AUSSI 
sur vos soins dentaires

DocEnVille 75
10.99 €/mois

Nous remboursons 75% de 
votre reste à charge* sur vos 
soins en médecine de ville et 

médecine douce

*sous réserve de certaines limitations 

Réduction de 30% 

dès la deuxième personne protégée 



Détail des soins couverts inclus 

Médecine de Ville Médecine Douce Dentaire 

DocEnVille 50 ✓ ✓ X

DocEnVille 75 ✓ ✓ X

DocEtDent 75 ✓ ✓ ✓

Consultations chez les  
généralistes/spécialistes

Actes techniques médicaux          
(sauf ceux en lien avec une
intervention chirurgicale) 

Auxiliaires médicaux    
(Kinésithérapie, Soins infirmiers, 

Orthophonie, Orthoptie) 

Analyses médicales 

Radiologie 

Ostéopathe - Chiropracteur 

Acupuncteur - Diététicien 

Psychomotricien - Pédicure 

 Sophrologue - Psychologue 

 Podologue - Réflexologue 

 Naturopathe -  Mésothérapeute

  Hypnothérapeute 

Soins dentaires 

Prothèses dentaires          
(couronnes, bridge, inlay/onlay)

Orthodontie 

Implantologie / Parodontologie

Type d’actes



Médecine de Ville Limites DocEnVille 50 Limites DocEnVille75 Limites DocEtDent 75

Consultations chez les  généralistes/spécialistes 100 €/an 150 €/an 150 €/an

Actes techniques médicaux                                      
(sauf ceux en lien avec une intervention chirurgicale) 

100 €/an 150 €/an 150 €/an

Auxiliaires médicaux                                                  
(Kinés, Soins infirmiers, Orthophonie, Orthoptie) 100 €/an 150 €/an 150 €/an

 Analyses médicales & Radiologie 100 €/an 150 €/an 150 €/an

Médecine Douce Limites DocEnVille 50 Limites DocEnVille75 Limites DocEtDent 75

Médecine Douce (toutes spécialités confondues) 100 € /an 150 € /an 150 €/an

Soins dentaires Limites DocEnVille 50 Limites DocEnVille75 Limites DocEtDent 75

Consultations et soins dentaires 

Prothèses dentaires (couronnes, bridge, inlay/onlay)

Orthodontie 

Implantologie / Parodontologie

non pris en charge non pris en charge

150 €/an

150 €/an

150 €/an

150 €/an

Limites de remboursement

Si un soin n’est pas du tout remboursé par votre contrat de mutuelle, il ne sera pas pris en charge par myBooster. 



En pratique, 
comment ça marche ? 
Fonctionnement du contrat

● Qui peut adhérer au contrat ? 
● Que doit-on envoyer ? 
● Comment suis-je remboursé(e) ? 
● Comment suis-je informé(e) ? 



Nos réponses
Comme toujours chez mySofie, nous avons mis en avant la 

simplicité et la transparence 

Seul(e), en couple, en tribu… c’est vous qui choisissez, en fonction de 
vos besoins et ceux de votre famille, qui vous souhaitez faire adhérer au 
contrat. 

Vous n’avez rien à nous envoyer, nous intervenons automatiquement dès 
que la mutuelle a remboursé sa part. 

Nous détectons les soins éligibles et nous procédons au paiement des 
prestations par virement automatique. 

Vous recevez une notification du remboursement que vous retrouvez 
dans le journal des soins depuis votre application mobile mySofie. 



Et en cas de problème 
sur un soin ? 
Pas de panique, 

nos équipes sont présentes pour 
répondre à toutes vos questions et 
sollicitations à l’adresse suivante :

support@mysofie.fr 

mailto:support@mysofie.fr


Parlons peu… 
Parlons bien !

Exemples
Du concret pour bien comprendre



Lydia se rend chez son cardiologue pour faire un 
contrôle.  

La consultation lui coûte 95 €, son médecin respecte 
l’Option de Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM). 

- Prise en charge de la sécurité sociale : 20 €
- Prise en charge de la mutuelle : 39 €*

Elle doit donc payer 36 € de sa poche.

En prenant une de nos formules : 

Avec DocEnVille50, remboursement de 50% de son 
reste à charge soit 18 €. Il lui reste 18 € à payer.  

Avec DocEnVille75, remboursement de 75% de son 
reste à charge soit 27 €. Il lui reste 9 € à payer.

Avec DocEtDent 75, remboursement de 75% de son 
reste à charge soit 27 €.Il lui reste 9€ à payer. 

*montant variable en fonction de votre contrat de mutuelle



Dans la famille Leclerc, Julien, le petit dernier, a besoin de 
soins chez l'ostéopathe mais leur mutuelle ne prend pas 
la totalité de la consultation en charge. 

Une séance est facturée 70 €.

- Prise en charge de leur mutuelle : 40 € 

Ils doivent donc payer 30 € de leur poche. 

En prenant une de nos formules pour Julien : 
Avec DocEnVille50, remboursement de 50% de son reste à 
charge soit 15 €. Il lui reste 15 € à payer.  

Avec DocEnVille75, remboursement de 75% de leur reste à 
charge soit 22.50 €. Il lui reste 7.50 € à payer. 

Avec DocEtDent 75, remboursement de 75% de leur reste 
à charge soit 22.50 €. Il lui reste 7.50 € à payer. 

*montant variable en fonction de votre contrat de mutuelle



Pour Théo, le frère de Julien, ce sont les traitements 
orthodontiques qui vont débuter maintenant qu’il a 
toutes ses dents ! 

Sur la première année, le traitement est estimé à    1 
050 €. 

- Prise en charge de la sécurité sociale : 387 €
- Prise en charge de la mutuelle : 483 €

Ils doivent donc payer 180 € de leur poche.

En prenant la formule DocEtDent pour Théo: 

Avec DocEtDent 75, remboursement supplémentaire 
de 75% du reste à charge soit 135 €. Il ne reste plus 
que 45 € à payer. 

Les garanties DocEnVille50 et DocEnVille75 ne permettent 
pas de couvrir les soins dentaires. 

*montant variable en fonction de votre contrat de mutuelle



Thais a des soucis dentaires depuis qu’elle est petite. Elle doit 
aujourd’hui remplacer son plombage traditionnel par une 
prothèse céramique monolithique. 

L’intervention chez son dentiste est évaluée à 470 €.

- Prise en charge de la sécurité sociale : 84 €
- Prise en charge de la mutuelle : 216 €*

Elle doit donc payer 170 € de sa poche.

En prenant la formule DocEtDent : 

Avec DocEtDent 75, remboursement supplémentaire de 
75% du reste à charge soit 127,50 €. Il ne reste plus que 
42,50 € à payer. 

Les garanties DocEnVille50 et DocEnVille75 ne permettent pas de 
couvrir les soins dentaires.

*montant variable en fonction de votre contrat de mutuelle


