
Pour en savoir plus sur l’ACS, les conditions 
et les démarches pour en bénéfi cier : 

Votre budget  est en mauvaise santé ?

Si vos revenus mensuels* 
sont compris : 

Alors, vous pouvez
obtenir l’ACS.

Vous pouvez peut-être bénéfi cier de l’ACS
pour vos dépenses de santé.

Entre 722€ 

et 973€

Entre 1 083€ 

et 1 460€

Pour 1 personne seule Pour un foyer de 2 personnes Pour un foyer de 3 personnes

Si vos revenus sont inférieurs, 
vous avez droit à la CMU-Complémentaire.

Entre 1 299€ 

et 1 752€

Pas de consultation à payer
ni de dépassement de tarifs**
chez les professionnels de santé

Une aide pour payer
une complémentaire santé

ou une mutuelle

Des tarifs avantageux
pour l’électricité et le gaz

** Sauf en cas d’exigences particulières de votre part (visite en dehors des heures habituelles de consultation, visite à domicile non justifi ée…)
et pour les actes de prothèses dentaires et les traitements d’orthodontie faisant l’objet d’une entente directe (sur devis).

Par exemple :

* revenus applicables en métropole.



Vous pouvez peut-être bénéfi cier de l’ACS 
pour vos dépenses de santé. 

Avec l’ACS, vous n’avancez plus les frais couverts par l’Assurance Maladie
et vous êtes aidé(e) pour payer une complémentaire santé (ou mutuelle).

Si vous choisissez 
une complémentaire santé 

avec l’ACS...

23€

C’est ce qu’il vous reste 
à payer AVEC l’ACS 

ET SANS 
complémentaire santé

(ou mutuelle) 

C’est ce que vous devez 
avancer* SANS l’ACS 

et SANS 
complémentaire santé 

(ou mutuelle)

0€,00

Renseignez-vous sur l’ACS :  
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Votre budget  est en mauvaise santé ?

...alors, vous diminuez les dépenses de santé restant à votre charge.
Exemple pour une consultation à 23 € :

C’est ce qu’il vous reste 
à payer AVEC l’ACS 

ET 
une complémentaire santé

(ou une mutuelle) 

* Vous serez remboursé(e) ensuite 
par l’Assurance Maladie : 
16,10 € - 1 € soit 15,10 € .

6€,90


