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Accueil > Puis-je rester sous la mutuelle de mes parents si je m'installe en colocation ?
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Oui, vous pouvez rester sous la mutuelle de vos parents en tant que personne à charge [2], même si
vous ne vivez plus chez eux.
Vous bénéficiez des avantages de la mutuelle de vos parents, à certaines conditions cumulatives :
avoir moins de 25 ans,
et ne pas avoir d’emploi,
et ne pas avoir terminé le stage d’insertion professionnelle (12 mois) pour les allocations de chômage.
Vous devez vous inscrire auprès d’une mutuelle à votre nom et à titre personnel, dès que l’une de ces
trois conditions est remplie:
vous atteignez l’âge de 25 ans,
ou vous trouvez un emploi,
ou vous recevez des allocations d'insertion du chômage (à la fin de votre stage d’insertion
professionnelle).
Donc, même si vous avez moins de 25 ans, dès que vous percevez des revenus, que ce soit un salaire ou
des allocations d'insertion, vous devez vous inscrire auprès d’une mutuelle à votre nom. Avant cela, vous
pouvez rester à charge de vos parents et bénéficier des avantages de leur mutuelle, même si vous
n’habitez plus chez eux.
Attention, si vous êtes personne à charge auprès de la mutuelle, vous avez droit au remboursement des
soins de santé, mais pas aux indemnités en cas d'incapacité de travail (pour raison de maladie ou
d'accident). Vous avez donc tout intérêt à vous inscrire comme titulaire dès que possible.
Attention également, si vous vous domiciliez à l’adresse de votre colocation, vous devez avertir votre
mutuelle de votre changement d’adresse, pour que les vignettes mentionnent votre nouvelle adresse.
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Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière
indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier
l'applicabilité au cas spécifique.
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