
La dispense



2ACTIVATION DU COMPTE

Vous recevez un e-mail suite à la « pré-affiliation » du 
correspondant

1 Cliquez sur le lien 
pour activer le compte

!

Afin de bénéficier des avantages de
votre mutuelle, nous vous invitons
à activer votre compte dans les
meilleurs délais

2
Cliquez sur ce lien 
Si vous avez déjà activé 
votre compte
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3ACTIVATION DU COMPTE VIA MAIL

Email communiqué par le 
correspondant 
d’entreprise lors de la 
« pré-affiliation ».

Vous pouvez choisir de 
communiquer une autre 
adresse email et créer un 
mot de passe.

Ces identifiants serviront à se 
connecter à l’espace perso 
« Adhérent ».

!

marc.dupond@messagerie.fr
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LA DEMANDE DE DISPENSE

Cliquez sur 
« DISPENSE ». 

[DISPENSE] lors de l’affiliation en ligne

1

1
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LA DEMANDE DE DISPENSE

Vous devez vérifier et 
compléter:

• N° de matricule
• Date d’embauche
• Choix de la situation justifiant la 

dispense

[DISPENSE] lors de l’affiliation en ligne

1

Fournissez les justificatifs 
attendus, en fonction du motif de 
dispense demandé.

2

En cliquant sur Envoyer, 
la demande de dispense est 
transmise à Harmonie 
Mutuelle.
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LA DEMANDE DE DISPENSE

Un Accusé de 
réception de la 
demande de dispense 
est affiché.

[DISPENSE] lors de l’affiliation en ligne

Vous pouvez suivre le traitement de la 
dispense en cliquant sur le lien proposé.
Vous pourrez également le consulter dans 
votre espace perso « adhérent » via l’onglet 
« Suivi de mes demandes »

!

6



LA DEMANDE DE DISPENSE

[DISPENSE] 
Suivi des demandes dans l’espace perso « Adhérent »

Vous pouvez suivre 
l’évolution du traitement 
de la demande.

Etat :
En cours : le centre de gestion a réceptionné la demande.
En attente de complément : le centre de gestion est en attente 
de complément d’informations ou d’une pièce justificative.
Traitée : la demande de dispense est validée, le dossier 
d’adhésion est clôturé.
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LA DEMANDE DE DISPENSE

[DISPENSE] 
Suivi des demandes dans l’espace perso « Adhérent »

Le statut « En attente de 
complément » précise ici une 
demande d’envoi de l’attestation de 
mutuelle de l’employeur du conjoint.

Vous pouvez compléter la 
demande via ce lien et fournir la 
pièce justificative attendue.
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LA DEMANDE DE DISPENSE

[DISPENSE] 
Suivi des demandes dans l’espace perso « Adhérent »

Un nouveau formulaire de 
dispense vous permet de 
compléter les 
informations manquantes 
et de fournir la pièce 
justificative

Cliquez sur « Envoyer », la 
demande est transmise à 
Harmonie Mutuelle.
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LA DEMANDE DE DISPENSE

[DISPENSE] 
Suivi des demandes dans l’espace perso « Adhérent »

Dans votre espace dédié, vous pouvez suivre la 
demande, le statut est passé à « En cours ».

La demande est transmise pour traitement.

Dès que la demande de traitement est traitée le 
statut est renseigné à « Traité »

La dispense est enregistrée et effective dans nos 
outils de gestion.
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