
Retrouvez vos démarches et services en ligne 24h/24, 7j/7
pour gagner en effi  cacité et en rapidité :

Consultez vos derniers remboursements

Déposez un document ou une demande de remboursement en toute sécurité

Demandez des prises en charge et devis

Géolocalisez des professionnels de santé

Contactez votre centre de gestion

Nous vous invitons à créer un compte sur votre espace client KLESIA Mut’.
C’est très simple, rendez-vous sur www.klesiamut.fr rubrique « Espace client » 
puis « Particulier ».

Vous pouvez aussi scanner ce QR code et suivre pas-à-pas 
les étapes pour ouvrir votre espace client.
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Votre espace client est également disponible sous smartphone ! 
Téléchargez dès maintenant l’application mobile My Klesia Mut’

KLESIA Mut’, immatriculée sous le numéro SIREN 529 168 007, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, située 4, rue Georges Picquart, 75017 PARIS

Vous êtes adhérent ex-UMC ?
Créez votre nouvel espace client en sélectionnant dans « VOTRE PROFIL », 
« mes informations après juin 2022 ».

Si vous nous aviez déjà transmis votre adresse email, un email avec un lien 
d’activation va vous être adressé. Pensez à bien vérifier vos spams 
et courriers indésirables ! Si vous n’avez pas reçu ce lien, il pourrait s’y trouver.

Si vous avez changé d’adresse email ou si vous rencontrez un problème, 
contactez votre centre de gestion.

Si vous n’avez jamais communiqué d’adresse email, un courrier contenant 
votre identifiant provisoire vous sera adressé.

Vous ne connaissez pas encore 
notre site klesiamut.fr ? 
C’est le moment de le découvrir ! C’est ici que vous pourrez lire notre magazine 
KLESIA Mutualité, connaître les services compris dans votre offre, vous informer sur 
les aides financières et sociales, suivre notre actualité ou encore parrainer un proche.

Vous avez des questions ?
Si vous souhaitez procéder à une étude personnalisée de vos besoins et adapter 
votre contrat Santé, ou découvrir nos offres Prévoyance, nos conseillers sont 
à votre disposition par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 18h au 

09 72 72 37 30
(appel non surtaxé).

Vous pourrez toujours 
consulter votre ancien espace 
client en sélectionnant 
« mes informations avant
 juin 2022 » avec 
vos anciens identifiants.


