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- Votre espace assuré en ligne

- Vos démarches



VOTRE ESPACE ASSURE EN LIGNE 

On modernise votre assurance ! 

Vous vous êtes peut-être déjà demandé : "Comment se 
fait-il que tout devienne si pratique de nos jours, mais pas 
mon assurance santé ? » 

www.yourinsurance247.com va faciliter vos démarches. 

Dans un souci constant d’amélioration  de  leurs 
prestations, MAI et ASM mettent à votre 
disposition un  site accessible  24h/24 et 7j/7 sur 
Internet. 

Cet espace, entièrement sécurisé et personnel, vous 
permet d’accéder simplement à toutes les informations et 
démarches utiles concernant votre assurance. 

Votre espace personnel vous permet de : 

• Consulter vos remboursements
• Faire une demande de remboursement
• Faire une demande de prise en charge
• Télécharger vos guides et formulaires
• Et bien d’autres services encore !

Il suffit de vous connecter grâce à votre adresse 
mail et le mot de passe provisoire qui vous 
sera communiqué prochainement.

De nombreuses fonctionnalités et services pour vous et vos proches. 

Vous n'êtes qu'à un clic d'envoyer une 
demande de remboursement, d’entente 
préalable ou de prise en charge hospitalière. 

Tous les échanges de données entre 
vous et MAI sont sécurisés, ce qui est 
essentiel compte-tenu de la sensibilité 
des informations échangées. 
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Vous pouvez vérifier 
tous vos remboursements 
antérieurs et télécharger 
vos décomptes.

Visualisez le statut de 
vos remboursements. 

Vous pouvez vérifier à tout moment 
vos informations personnelles et vous 
assurer que tout est à jour. 

Toutes les informations dont vous 
avez besoin sont disponibles : les 
documents de votre contrat, 
formulaires, tableau de garanties… 

Accès sécurisé à votre compte : 
Identifiant et mot de passe. 

1) Vous vous connectez sur votre
compte,

2) Cliquez sur la rubrique    Mes
demandes en ligne,

3) Cliquez sur la rubrique E-claiming      
4) Vous sélectionnez vos factures

scannées et sauvegardées sur votre
ordinateur ou tablette ou vous les
prenez en photo avec votre téléphone,

5) Vous cliquez sur    Valider

Vous recevez une confirmation par 
email et nous nous occupons du reste ! Il n’a jamais été aussi simple 

de se faire rembourser ! 

Vous avez la possibilité de 
consulter un annuaire 
international des hôpitaux 
pendant vos séjours à 
l’étranger. 

Comment se faire rembourser depuis www.yourinsurance247.com ? 

1) Vous êtes assuré avec un contrat 1er euro.

2) Vous êtes assuré avec un contrat CFE.

Veuillez vous référer à la page suivante "Comment faire une demande de remboursement -> Contrat CFE"

Medical Administrators International 
SAS au capital de 1.000.000 Euros – R.C.S. NANTERRE 451 649 982 – APE 6622Z – N°ORIAS 07 009 055 

39, rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET – France – Tel.: +33 (0) 184 790 880 – Fax : +33 (0) 184 790 881 
Service Réclamation : complaint@medical-administrators.com 

Soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sise 4 place de Budapest CS 92459 75436 PARIS CEDEX09 

http://www.yourinsurance247.com/
mailto:complaint@medical-administrators.com


Comment faire une demande de 
remboursement? 

Contrats 1er euro 

Quels documents nous adresser? 

Téléchargez le formulaire de Demande de remboursement 
disponible sur  votre espace personnel en  ligne 
www.yourinsurance247.com    dans  la section Mes documents 
> Mes formulaires.

Nous vous recommandons vivement d’utiliser ce formulaire car il 
optimise le processus de gestion. 

Les justificatifs à nous adresser sont les suivants : 

2. Les prescriptions médicales

3. Le rapport médical en cas d’hospitalisation

4. Tout autre document justifiant les dépenses pour lesquelles
vous demandez le remboursement

Chaque       document       devra       permettre      l'identification 
du prestataire de santé et  clairement  indiquer  le  nom  du 
patient, la date des soins de même que le coût détaillé pour 
chaque type de soins. 

How to Claim? 

1st euro contract 

What supporting documentation send  us? 

You  can  download  the  Claim   Form   under   the   heading 
My documents  >  My Forms on your personal online account 
www.yourinsurance247.com 

We strongly recommend using this form as it facilitates the 
processing of your claims. 

The below supporting documentation should be provided 
along with your  claim: 

1. Detailed paid bills* for:
a. medical, surgical and dental fees
b. prescription drugs

*French 'feuille de soin' when treatment is incurred in
France

2. Medical prescriptions

3. The medical report in case of hospitalization

4. All other documents justifying the expenses for which the
reimbursement is claimed.

All documents should enable to identify the medical provider and 
clearly show the name of the patient, as well as date and detailed 
price per type of care. 

Où les adresser ?  Where to claim? 

Prendre une photo lisible de vos justificatifs et 
les télécharger sur www.yourinsurance247.com 
(fonctionnalité e-claiming). 

Take a legible picture of your supporting 
documents and download them via 
www.yourinsurance247.com (e-claiming feature) 

39 rue Anatole France 
92300 Levallois-Perret - FRANCE 

Contrats CFE 

Connectez-vous sur votre espace personnel  www.cfe.fr, 
rubrique "Mes remboursements". Votre identifiant  se  compose 
des 13 premiers chiffres de votre numéro de Sécurité  Sociale. 

MAI reçoit le décompte CFE et procède au remboursement global 
CFE + ASM dès récéption. 

IMPORTANT 

CFE contracts 

Log on to your personal space www.cfe.fr, heading 
"My refunds". Your ID is composed of the first 13 
digits of your Social Security number. 

MAI receives the CFE co-payment and proceeds to 
the global reimbursement of CFE + ASM upon receipt. 

- Veillez à faire une copie des documents avant d'adresser les originaux par courrier / Please keep a copy of all your documents before sending them by 
mail.
- En cas d’envoi par email (factures inférieures à 500€), vous devez garder les originaux pendant une durée minimum de 27 mois durant laquelle 
l'assureur se réserve le droit d'effectuer un contrôle / Should you send scanned copies of your medical claim via email (invoices under 500€), please 
keep the original invoices for a minimum period of 27 months. During this period, the insurer may ask for the original invoices at any time for audit
purpose.

Facture / Invoice > 500 € 

Envoi des originaux par courrier à MAI : 
Send original copies by mail to MAI at: 

Medical Administrators International (MAI) 

Facture / Invoice < 500 € 

1. Les factures* détaillées et acquittées pour :
a- les honoraires médicaux, chirurgicaux et dentaire 

b- les médicaments prescrits
2. feuilles de soin en cas de traitement en France 

http://www.yourinsurance247.com/
http://www.yourinsurance247.com/
http://www.yourinsurance247.com/
http://www.yourinsurance247.com/
http://www.cfe.fr/
http://www.cfe.fr/


Qu’est-ce que la procédure 
d’entente préalable?

Certains soins médicaux -hospitaliers OU ambulatoires- doivent 
faire l’objet d’une acceptation préalable de la part de votre 
assureur. Avant tout soin ou traitement, nous 
vous invitons à consulter votre notice d'informations 
afin de vérifier si les soins sont concernés par 
cette procédure et, le cas échéant, à nous contacter au 
numéro situé au dos de votre carte. 

Cette procédure permet : 

1- de vous orienter dans vos démarches,
2- de vérifier auprès de notre médecin conseil que les soins
programmés sont médicalement justifiés et que le devis émis
par le prestataire médical est raisonnable et coutumier,

3- d’organiser chaque fois que cela est possible le paiement
direct de vos frais d’hospitalisation vous évitant ainsi de faire
l’avance des frais.

Vous pouvez ainsi vous consacrer pleinement à votre santé ou 
celle de vos proches en sachant que nous mettons notre 
expertise à votre disposition. 

Quand nous contacter ? 

• En cas d’urgence : dans les 48 heures

• En cas de soins programmés : au moins 7 jours avant le
traitement ou l’admission à l’hôpital

What is pre-authorization
procedure? 

Some medical treatments -in-patient OR out-patient- are concerned 
by the pre-authorization procedure. Before any care or 
treatment, please  refer  to the terms and 
conditions of your contract in order to verify if the care is 
concerned by this procedure, and, if necessary, to 
contact us to the number located on the reverse of your card.

This procedure allows:

1- to provide you with the procedure steps,

2- to control with our medical doctor that the treatment planned is
medically justified and that the cost estimate is reasonable and
customary,

3- to organize, whenever possible, the direct payment of your
hospitalization expenses, thus avoiding the advance of expenses.

Therefore, you can concentrate fully on your health or that of 
your beloved ones knowing that we put our expertise at your 
service.

When should you contact us?
• In case of emergency: within 48 hours

• In case of scheduled care: at least 7 days before treatment or
admission to hospital

Par email après numérisation à : 
hospi@medical-administrators.com

Via votre espace assuré en ligne : 
www.yourinsurance247.com

Dans la section : 'Demandes en 
ligne > Demande de pré-
autorisation' 

By email after scanning to:
hospi@medical-administrators.com

Via your personal online 
account: 
www.yourinsurance247.com

In the section: 'Online request 

> Pre-approval request'

Comment?

Vous pouvez télécharger le formulaire Demande 
d'autorisation préalable depuis votre espace personnel en 
ligne www.yourinsurance247.com au sein de la section 
Mes documents, le remplir et nous l'adresser : 

How?

You can download the Treatment Pre-Approval Form on 
your online account on www.yourinsurance247.com within 
the My documents section, fill it in and send it to us:



Comment bénéficier du 
tiers-payant hospitalier?
Qu’est-ce que le tiers-payant?
Le tiers-payant est un service qui nous permet de régler 
directement vos frais médicaux hospitaliers auprès des 
professionnels de santé sous réserve qu'ils soient couverts 
par les garanties de votre contrat. 

Vous pouvez bénéficier de ce service en cas 
d’hospitalisation d’une nuitée minimum. 

Quand faire la demande?
En cas d’hospitalisation urgente, nous devons être informés dès 
que possible (normalement dans les quarante-huit (48) heures) et 
au plus tard avant la sortie de l’hôpital. Notre service de 
prises en charge se mettra en relation avec l’hôpital pour 
organiser la prise en charge directe de vos frais médicaux 
hospitaliers par nos services.

Assistance téléphonique 24/7 : +33 (0) 184 790 880

En cas d'hospitalisation programmée, vous devez nous informer 
au moins 7 jours ouvrés avant l’admission. 

Quels documents nous adresser?
Les documents à communiquer à notre service de prises en 
charge sont les suivants :

• le rapport médical
• le devis
• lorsque c’est possible, le formulaire de Demande de
prise en charge dûment complété (formulaire
disponible sur votre espace assuré en ligne
www.yourinsurance247.com)

Où les adresser? 
- Vous devez aller sur votre espace assuré sur : 
www.yourinsurance247.com section 'Mes demandes en ligne 
> Demande de prise en charge', compléter les champs 
et envoyer les justificatifs demandés. 

Lorsque vous n’avez pas la possibilité d’envoyer ces 
documents vous-mêmes, nous contactons directement le 
centre de soins afin d’obtenir ces documents, sous réserve 
que nous soyons informés de votre situation. 

Assurez-vous d’avoir formellement autorisé le centre de soins 
à nous communiquer votre dossier médical.

Une fois que nous avons réceptionné toutes les informations, notre 
médecin conseil examine le dossier et, lorsque les soins 
sont couverts par votre contrat et les coûts 
considérés raisonnables et coutumiers, notre service 
tiers-payant émet une prise en charge et l'adresse au 
professionnel de santé.

Suite à cette prise en charge, le centre de soins nous adressera 
directement la facture pour règlement.

How to benefit from 
direct billing service in 
case of hospitalization?
What is Direct Billing?
The direct billing service is a service that allows us to pay your 
hospital medical expenses directly to healthcare 
professionals provided that such medical expenses are 
covered under the terms and conditions of your contract.

You can benefit from this service in case of hospitalization        
(minimum one night in the hospital).

When should you request this?
In case of urgent hospitalization, we must be informed as soon as 
possible (normally within forty-eight (48) hours) and at the 
latest before discharge. Our direct billing service 
liaises with the hospital to organize the direct 
payment of your hospital medical expenses.

24/7 Helpline: +33 (0) 184 790 880

For a scheduled hospitalization you must inform us at least 7 
working days before the admission.

Which supporting documentation? 
The documents to be communicated to our Direct Billing service 
are the following:

• the medical report
• the cost estimate
• where applicable, the duly completed Guarantee of
Payment Form (form available on your personal online
account www.yourinsurance247.com)

- ou les envoyer par mail à : hospi@medical-administrators.com

Where to send them? 
- You have to go to your insured online account at: 
www.yourinsurance247.com section  'Online request > 
Guarantee of payment request' , complete the fields and send 
the supporting documents.

- or send them by mail to: hospi@medical-administrators.com

When you are unable to take the appropriate actions, 
we may contact the healthcare professional directly 
toobtain these documents, provided that we are 
informed of your situation.

Make sure you have formally authorized the healthcare 
professional to share your medical record with us.

Once we receive all the information, our medical advisor 
examines the file and, when the care is covered by 
your contract and the costs are usual, customary and 
reasonable, our direct billing service issues a guarantee of 
payment letter to the healthcare professional.

The healthcare professional will send the invoice directly to us for 
payment.



Vous avez souscrit à un contrat en 
complément CFE

You have subscribed to a contract in addition 
to CFE

1) Si vous êtes hospitalisé(e) à l'étranger, les démarches
décrites ci-dessus restent inchangées.

2) Si vous êtes hospitalisé(e) en France, vous présentez votre
carte CFE au bureau des admissions de l'hôpital.
La CFE va ainsi prendre directement en charge les frais
engagés pour la part relevant du régime de base.

Contactez nos services au +33 (0) 184 790 880 pour  la prise 
en charge de la part complémentaire.

1) If you are hospitalized abroad, the procedures described
above remain unchanged.

2) If you are hospitalized in France, please present your CFE
card to the hospital admission desk. The CFE will thus
directly cover the costs incurred related to the basic coverage.

Assistance-Rapatriement Sanitaire

Si vous avez la garantie Assistance-Rapatriement sanitaire, 
Mondial Assistance vous répondra 24h/24 au +33 (0)1 42 99 08 
18. Indiquez votre nom et prénom et le N° du contrat 241 722.

Pour toute demande d’assistance, vous devez contacter au 
préalable Mondial Assistance et surtout ne pas engager de 
dépenses avant l’accord de la compagnie d’Assistance.

Please contact our services on +33 (0) 184 790 880 to 
cover additional part.

Medical repatriation assistance 

If you have the Repatriation Assistance, Mondial Assistance 
will answer you 24h / 24 at +33 (0) 1 42 99 08 18. Please 
indicate your full name and the contract number 241 722.

For any assistance request, please first contact Mondial 
Assistance and ensure not to incur any expense before you 
receive the agreement of the Assistance company.
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