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Numéro Finess à compléter impérativement

Convention générale de délégation
de paiement des dépenses d’audioprothèse

ENTRE

KORELIO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 567 580 euros dont le siège social 
est situé 7 rue du Regard 75006 PARIS et enregistrée sous le numéro SIREN 504 668 278,

Représentée par le Président du Directoire en fonction, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Organisme gestionnaire du tiers payant »
D’une part,

ET

L’Audioprothésiste ci-dessous mentionné :
- Nom ou raison sociale :  ............................................................................................................
- Nom commercial (si différent de la raison sociale) : ..........................................................................
- Numéro SIRET : ......................................................................................................................
- Adresse : .............................................................................................................................
- Adresse mail : .......................................................................................................................
- Numéro FINESS : ....................................................................................................................

Ci-après dénommé « l’Audioprothésiste »,
D’autre part,

Ci-après dénommés individuellement « la Partie » ou collectivement les « Parties ».
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Les Organismes d’assurance confient à la société KORELIO la gestion du tiers payant complémentaire dans la limite 
des garanties complémentaires prévues par les contrats d’assurance « frais de santé » couvrant les Bénéficiaires. 
KORELIO effectue ainsi, cette gestion pour le compte de différents Organismes d’assurance.
Au titre des présentes, KORELIO propose à l’Audioprothésiste en exercice, qui l’accepte, un cadre pour la mise 
en œuvre du tiers payant complémentaire dans la limite des garanties complémentaires prévues par les contrats 
d’assurance « frais de santé » couvrant les Bénéficiaires, selon les modalités décrites ci-après.
L’Audioprothésiste, qui remplit tous les critères d’adhésion énoncés à l’article 4 de la Convention, s’est rapproché 
de KORELIO, afin de répondre au mieux aux attentes de ses patients, également Bénéficiaires, et de leur permettre 
de disposer d’une absence d’avance de frais, dans les conditions visées aux présentes. Il a préalablement accepté 
les termes et conditions figurant aux présentes.  

EN CONSEQUENCE DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

Les mots et expressions ci-après mentionnés, qu’ils soient écrits au singulier ou au pluriel, auront la signification 
suivante dans la présente Convention :
Attestation : désigne la carte ou l’attestation de tiers payant complémentaire remise par KORELIO aux Bénéficiaires 
et comportant notamment les informations normalisées.
Bénéficiaires : désigne les personnes physiques bénéficiant d’une couverture complémentaire santé, ainsi que 
leurs ayants droit, dans le cadre de la souscription d’un contrat individuel ou de l’adhésion à un contrat collectif 
conclu par leur employeur et commercialisé par l’Organisme d’assurance, à qui est proposé le tiers payant servi 
par KORELIO. Les Bénéficiaires disposent d’une Attestation de tiers payant.
Convention : désigne le présent document, en ce compris ses annexes et ses éventuels avenants ultérieurs.
Informations confidentielles : désignent toutes les informations, données, documents de toute nature transmis 
dans le cadre de l’exécution de la Convention et portés à la connaissance d’une des Parties par écrit, oral, ou par 
tout autre moyen, quel que soit le support sur lequel ils figurent, et notamment toutes les données techniques, 
commerciales, financières, organisationnelles, juridiques, informatiques ou autres, que ces informations soient ou 
non expressément désignées comme étant confidentielles.
Organisme d’assurance : désigne les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les 
mutuelles relevant du code de la mutualité et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances, proposant 
des contrats complémentaires santé individuels ou collectifs et ayant souscrit auprès de KORELIO les services de 
tiers payant. 
Organisme gestionnaire du tiers payant : désigne la société anonyme KORELIO qui réalise la gestion du tiers 
payant pour le compte de l’Organisme d’assurance.
Référentiel technique : désigne l’ensemble des référentiels d’échanges notamment des référentiels publics ou 
privés pour unifier les procédures de mise en œuvre du tiers payant complémentaire et du 100% Santé.  
Régime de base : désigne le régime général de la Sécurité sociale dans le cadre duquel les remboursements des 
frais de santé sont effectués par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Responsable de traitement : désigne la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens 
d’un traitement, c’est à dire l’objectif et la façon de le réaliser. En pratique et en général, il s’agit de la personne 
morale incarnée par son représentant légal.
Reste à charge : désigne la participation éventuelle laissée à la charge du Bénéficiaire égale à la différence 
entre le montant total de la facture de l’Audioprothésiste et le montant net directement pris en charge par 
l’Organisme gestionnaire du tiers payant et par son Régime de base ou tout autre organisme complémentaire 
auquel le Bénéficiaire pourrait être rattaché. 
Ticket modérateur : désigne la différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l’assurance 
maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d’un euro ou d’une franchise). 
C’est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient. Il s’applique, par principe, à toutes les 
prestations prises en charge par l’assurance maladie obligatoire et peut être en tout ou partie remboursée par une 
complémentaire santé. 
100% Santé : désigne un dispositif créé par la loi n°2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019, 
entré en vigueur progressivement à compter du 1er janvier 2020, modifiant notamment le cahier des charges des 
contrats responsables afin de permettre à tous les Français, bénéficiant d’une complémentaire santé responsable 
ou complémentaire santé solidaire d’accéder à des soins et à un large choix d’équipements en audiologie, optique 
et dentaire, qui sont pris en charge à 100%, hors application d’une éventuelle participation forfaitaire / franchise. 
Ainsi, chaque panier est composé d’une sélection de soins et équipements de qualité qui correspondent aux 
besoins essentiels des assurés en matière de santé.  
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Pour être remboursé intégralement au titre du 100% santé, il est nécessaire de choisir des soins ou équipements 
proposés dans le panier concerné.
En application de la loi n°2020-1721 de financement de la Sécurité sociale pour 2021 les organismes de 
complémentaire santé doivent garantir la mise en œuvre du tiers payant intégral sur les équipements et soins 
inclus dans le panier 100% santé à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 - OBJET

La Convention a pour but d’organiser la procédure de délégation de paiement et de garantir aux Audioprothésistes 
le remboursement d’une partie des dépenses d’équipements d’audioprothèses engagées par les Bénéficiaires, dans 
la limite des garanties du contrat d’assurance complémentaire « frais de santé » couvrant ces Bénéficiaires, dans 
les conditions ci-après.
L’Organisme gestionnaire du tiers payant et l’Audioprothésiste peuvent conclure des conventions similaires, la 
Convention ne comportant aucune exclusivité entre les Parties.
Les Bénéficiaires conservent le choix de leur Audioprothésiste.
Les Parties reconnaissent que la signature de la Convention ne constitue en aucun cas un engagement d’aucune 
sorte sur un volume minimum de prestations que l’Organisme d’assurance confierait à l’Audioprothésiste. 

ARTICLE 3 - PERIMETRE DE LA CONVENTION

La Convention s’adresse à l’ensemble des Audioprothésistes répondant à l’intégralité des critères d’adhésion 
énoncés à l’article 4 de la Convention.
La Convention concerne la dispense de l’avance des frais pour les équipements d’audioprothèses remboursables 
par le Régime de base, vendus par l’Audioprothésiste au profit du Bénéficiaire. La dispense d’avance de frais peut 
également s’appliquer aux actes non remboursables par le Régime de base, dès lors que leur prise en charge est 
explicitement prévue par le contrat de « frais de santé » du Bénéficiaire. 
Le tiers payant complémentaire s’applique à tous les Bénéficiaires dans les limites des garanties complémentaires 
prévues par le contrat d’assurance « frais de santé », dans les conditions décrites aux présentes et à l’annexe 
technique (annexe 3 de la Convention).
Lorsque l’Audioprothésiste est partenaire du GIE SEVEANE, les relations entre l’Audioprothésiste et le GIE SEVEANE 
sont régies par la signature d’une convention distincte. 

ARTICLE 4 – CRITERES ET MODALITES D’ADHESION A LA CONVENTION

4.1. Critères d’adhésion à la Convention 
Pour pouvoir adhérer à la Convention, l’Audioprothésiste doit impérativement remplir l’intégralité des critères 
énoncés ci-dessous et fournir, le cas échéant, les justificatifs y afférents : 

4.1.1. Critères ne nécessitant pas de pièces justificatives mais donnant lieu à un déclaratif dans le 
formulaire de demande d’adhésion (annexe 1) : 
- Être implanté en France (métropole et DROM) ;
- Se conformer scrupuleusement à la procédure d’adhésion décrite à l’article 4.2.1 ci-dessous ;
- Répondre à la réglementation en vigueur concernant l’exercice de la profession d’Audioprothésiste ;
- Disposer d’un accès internet dans le magasin ;
- Être ouvert au public : 
 > Trente-cinq (35) heures minimum par semaine ;
 > Cinq (5) jours minimum par semaine ;
 > Quarante-sept (47) semaines minimum par an ;
- Ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation de son conventionnement avec l’Organisme gestionnaire du tiers payant 
pour non-respect par l’Audioprothésiste des termes de la convention générale de délégation de paiement des 
dépenses d’audioprothèses ;
- Ne pas être en conflit, ni l’avoir été, avec l’Organisme gestionnaire du tiers payant, que cela soit dans le cadre 
d’un contentieux judiciaire ou d’un précontentieux, par exemple ;
- Ne pas avoir fait, ni faire, l’objet d’une enquête ou d’une instruction pénale notamment pour fraude ou tentative 
de fraude (escroquerie, faux et usage de faux, fausse déclaration intentionnelle, etc.) ; 
- Ne pas faire l’objet de mesures de gel des avoirs. 

4.1.2. Critères nécessitant des pièces justificatives (annexe 2) à fournir avec le formulaire de 
demande d’adhésion (annexe 1) : 
- Exercer effectivement son activité et disposer d’un numéro FINESS. A ce titre, l’Audioprothésiste doit fournir 
un courrier d’attribution du numéro FINESS ou un document, datant de moins de six (6) mois à la date de 
demande d’adhésion, émis par le régime obligatoire d’assurance maladie du département d’implantation de 
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l’Audioprothésiste sur lequel figure distinctement son numéro FINESS ; 
- Disposer d’un extrait de KBIS émis par l’INSEE. A ce titre, l’Audioprothésiste doit fournir un extrait de KBIS datant 
de moins de trois (3) mois à la date de la demande d’adhésion ; 
- Être diplômé en tant qu’Audioprothésiste. A ce titre, l’Audioprothésiste doit fournir une copie du diplôme de 
l’Audioprothésiste travaillant au sein du magasin (diplôme d’Etat d’audioprothésiste) ; 
- Renseigner les identités du responsable du magasin et du propriétaire du magasin. A ce titre, l’Audioprothésiste 
doit fournir une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité du responsable du magasin et du 
propriétaire du magasin ; 
- Être titulaire d’un compte bancaire domicilié en France (métropole et DROM). A ce titre, l’Audioprothésiste doit 
fournir un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 
- Être assuré contre les risques liés à son activité professionnelle. A ce titre, l’Audioprothésiste doit fournir une 
attestation d’adhésion individuelle en cours de validité de l’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle. Cette 
attestation devra être fournie tous les ans ; 
- Exercer dans un local réservé à l’activité professionnelle d’audioprothésiste comprenant :
 > soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d’un volume   
 utile minimum de quinze mètres cubes ;
 > une salle d’attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;
 > un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu’il y a fabrication d’embouts ou de  
 coques.
A ce titre, l’Audioprothésiste doit fournir : 
 > une copie du plan du magasin, ou à défaut un plan d’évacuation du magasin, indiquant spécifiquement  
 l’endroit où se situent le cabinet et la cabine insonorisée ou la salle de mesures audioprothétiques, la   
 salle d’attente, le cas échéant, le laboratoire, le nom et l’adresse du magasin ; 
 > une photo de la salle d’attente ; 
 > une photo de la salle de mesures audioprothétiques ; 
 > une photo du laboratoire. 

4.2. Modalités d’adhésion à la Convention

4.2.1. Demande d’adhésion 
Sous réserve que l’ensemble des conditions précitées soient remplies, l’Audioprothésiste adresse électroniquement 
ou par courrier postal à l’Organisme gestionnaire du tiers payant : 
- Deux (2) exemplaires de ladite Convention dûment paraphés et signés, 
- Le formulaire de demande d’adhésion (annexe 1 de la Convention) dûment rempli ; 
- L’ensemble des pièces justificatives exigées (annexe 2 de la Convention).

4.2.2. Demande ne répondant pas aux critères de recevabilité des demandes d’adhésion
L’Organisme gestionnaire du tiers payant se réserve le droit de refuser l’adhésion de l’Audioprothésiste et l’entrée 
en vigueur de la Convention lorsqu’une seule des conditions précitées n’est pas remplie ou que l’ensemble des 
modalités de demande d’adhésion n’est pas respecté. Dans une telle hypothèse, il en informera l’Audioprothésiste 
par tout moyen donnant date certaine à la réception par ce dernier de cette décision et lui précisera le motif du 
refus de son adhésion. 
En cas de refus d’adhésion, l’Audioprothésiste dispose d’un délai de quinze (15) jours, à partir de la réception de 
la notification du refus, pour adresser les informations et / ou pièces justificatives faisant défaut.

4.2.3. Demande répondant aux critères de recevabilité des demandes d’adhésion 
Lorsque la demande d’adhésion répond à l’exhaustivité des critères de recevabilité énoncés à l’article 4.1 ci-
dessus et que les modalités d’adhésion exposées à l’article 4.2.1 ci-dessus ont été respectées, l’adhésion de 
l’Audioprothésiste à la Convention est acceptée par l’Organisme gestionnaire du tiers payant. La Convention est 
renvoyée signée et paraphée par l’Organisme gestionnaire du tiers payant à l’Audioprothésiste.
En tout état de cause, l’Organisme gestionnaire du tiers payant pourra refuser l’adhésion de l’Audioprothésiste 
et l’entrée en vigueur de la Convention lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que 
l’Audioprothésiste (notamment le propriétaire, le responsable du magasin ou un audioprothésiste du magasin) agit 
ou a agi de manière frauduleuse auprès de lui et /ou auprès d’autres réseaux de soins et / ou d’organismes de tiers 
payant et / ou de tout autre personne physique ou morale dans le cadre de son activité professionnelle.  
Dans l’hypothèse où l’ensemble des conditions d’adhésion viendraient à ne plus être remplies durant l’exécution 
de la Convention, la Convention pourra être résiliée par KORELIO conformément à l’article 15.4.2 ci-dessous. 
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Article 5 – PROCEDURE DU TIERS PAYANT COMPLEMENTAIRE 

La Convention dispense les Bénéficiaires porteurs d’une Attestation de tiers payant au nom de l’Organisme 
gestionnaire du tiers-payant, ainsi que leurs ayants droit le cas échéant, de l’avance des frais de santé, lorsqu’ils 
ont recours au service de l’Audioprothésiste partie à la Convention.
Pour permettre au Bénéficiaire de bénéficier de la dispense d’avance de frais de santé, la procédure applicable, 
pour chaque prestation, est la suivante : 
- L’Audioprothésiste demande au Bénéficiaire la présentation de son Attestation en cours de validité, ainsi que sa 
carte Vitale, étant à noter qu’à défaut de présentation de ces deux (2) documents, l’Audioprothésiste ne pourra 
pas appliquer la dispense d’avance de frais ; 
- L’Audioprothésiste vérifie la concordance des informations fournies par le Bénéficiaire (NIR, nom, prénom, date 
de naissance) sur ces deux (2) documents, ainsi que la validité de l’ouverture des droits ;
- Lorsque cela est nécessaire, l’Audioprothésiste demande au Bénéficiaire son ordonnance médicale ; 
- Dès lors qu’il a l’information que son client en bénéficie, l’Audioprothésiste applique le tiers payant sur la part 
des dépenses d’audioprothèses laissées à la charge du Bénéficiaire, dans les limites des garanties du contrat « frais 
de santé » couvrant ce Bénéficiaire. 
Si tel est le cas, préalablement à la réalisation de la prestation, il remet un devis au Bénéficiaire et adresse à 
l’Organisme gestionnaire du tiers payant la demande de prise en charge. L’Audioprothésiste ne doit pas livrer la 
prestation à son client avant la réception de l’accord de prise en charge.
Il s’adressera au Bénéficiaire pour obtenir le paiement de l’éventuel Reste à charge et lui remettra alors une 
facture faisant apparaitre le montant de la dépense réelle. Cette participation financière éventuelle sera versée 
directement par le Bénéficiaire à l’Audioprothésiste ;
- L’Audioprothésiste adresse une demande de remboursement à KORELIO concernant le tiers payant complémentaire. 
A ce titre il est précisé que l’adresse de facturation doit être conforme à l’adresse du magasin indiquée en tête 
de la Convention ou mise à jour dans les conditions décrites à la présente Convention à l’article 6.1.4 ci-dessous ; 
- L’Organisme gestionnaire du tiers payant règle à l’Audioprothésiste la part complémentaire en tiers payant, par 
voie de virement, sur le compte bancaire indiqué par ce dernier. 
Les modalités techniques de mise en œuvre de cette procédure sont décrites en annexe technique des présentes 
(annexe 3). 

Article 6 – OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 6.1. Obligations de l’Audioprothésiste 
L’ensemble des obligations de l’Audioprothésiste définies à l’article 6.1 de la Convention sont également applicables 
lorsque l’Audioprothésiste est partenaire du GIE SEVEANE. 

Article 6.1.1. Procédure 
L’Audioprothésiste s’engage à :      
- Obtenir l’accord exprès écrit du Bénéficiaire avant toute récolte et transmission des données personnelles à 
l’organisme gestionnaire du tiers payant ;
- Fournir obligatoirement un devis au Bénéficiaire conformément à la réglementation applicable relative à 
l’information de l’assuré social ou, le cas échéant, de son ayant droit sur les conditions de vente d’équipements 
d’audioprothèses ;
- Avoir obtenu l’accord exprès écrit de l’Organisme gestionnaire du tiers payant à sa demande de prise en charge et 
l’accord signé du Bénéficiaire sur l’éventuel reste à charge, indispensables avant de réaliser la vente d’équipements 
d’audioprothèses, pour bénéficier de la garantie de paiement de la part complémentaire par KORELIO ; 
- Ne procéder à une demande de remboursement qu’après avoir réalisé la vente de l’équipement d’audioprothèse, 
objet de la demande de prise en charge ; 
- Fournir les justificatifs éventuellement demandés par KORELIO au titre des prestations facturées. A ce titre, 
il appartient à l’Audioprothésiste d’user de toute diligence pour conserver l’ensemble de ces documents, 
conformément aux prescriptions légales ;
- Fournir à l’Organisme gestionnaire du tiers payant, si celui-ci les réclame notamment afin de lutter contre la 
fraude à l’assurance, les ordonnances, bilans auditifs, audiogrammes correspondant aux actes facturés, dans la 
mesure où l’Audioprothésiste aura préalablement recueilli le consentement exprès du Bénéficiaire en application 
de l’article 8.4. de la Convention ; 
- Accepter que l’Organisme gestionnaire du tiers payant interroge par tous moyens les fabricants de matériel sur 
la livraison des équipements ; 
- Ne pas faire de publicité dans tous support de médias y compris tout moyen de communication Internet, poussant 
à la consommation du forfait audioprothèse des Bénéficiaires des Organismes d’assurance ; 
- Respecter la procédure décrite à l’article 5 ci-dessus. 
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Article 6.1.2. Délai d’émission de la demande de remboursement 
L’Audioprothésiste adresse la demande de remboursement conformément à la procédure décrite à l’article 5 de 
la Convention. 
L’utilisation de la procédure de télétransmission ne doit pas être doublée d’un envoi papier de la facture 
précédemment dématérialisée, le paiement se fondant sur les éléments reçus par télétransmission. En cas de 
télétransmission, seuls les justificatifs peuvent être envoyés en format papier.
A défaut, la demande de remboursement pour la part complémentaire peut être présentée dans la limite maximum 
de deux (2) ans à compter de la date de réalisation de la prestation facturée.
En cas de cessation d’activité, l’Audioprothésiste s’engage à adresser à KORELIO ses demandes de remboursement 
relatives à des prestations d’audioprothèses réalisées antérieurement à la date de cessation de son activité au plus 
tard dans un délai de deux (2) ans suivant la date desdites prestations d’audioprothèses.

Article 6.1.3. Trop-perçus
En cas de trop-perçu, l’Audioprothésiste s’engage à informer KORELIO et à procéder au remboursement de la 
somme dans les meilleurs délais.
KORELIO peut exercer une action en remboursement des trop-perçus et des sommes versées à tort à 
l’Audioprothésiste, pendant un délai de cinq (5) ans à compter du jour où KORELIO a pris connaissance ou aurait 
dû avoir connaissance du trop-perçu.  

Article 6.1.4 Mise à jour des informations 
L’Audioprothésiste est responsable des informations le concernant et veille à leur mise à jour. Aussi, durant 
l’exécution de la Convention, il s’engage à signaler spontanément à KORELIO tout changement administratif 
(coordonnées, coordonnées bancaires, boîte aux lettres électronique etc…) ou situation de cessation d’activité, 
sous huit (8) jours au plus tard à compter de la date de réalisation de l’évènement ayant entrainé ledit changement, 
via les moyens de communication mis à disposition par KORELIO.

Article 6.2. Obligations de KORELIO

Sous réserve du respect par l’Audioprothésiste de l’ensemble de ses obligations, KORELIO prend les engagements 
suivants : 

Article 6.2.1. Délais de traitement des demandes de prise en charge 
 > Lorsque l’Audioprothésiste est partenaire du GIE SEVEANE 
Les réponses aux demandes de prise en charge sont adressées par le GIE SEVEANE à l’Audioprothésiste, pour 
le compte des Organismes d’assurance. Les conditions de délivrance de ces prises en charge sont régies par la 
convention signée entre l’Audioprothésiste et le GIE SEVEANE. 

 > Lorsque l’Audioprothésiste n’est pas partenaire du GIE SEVEANE 
KORELIO s’engage à traiter la demande de prise en charge de l’Audioprothésiste dans un délai de :
- Dès réception, si elle a été effectuée sur le site internet www.korelio.com ; ou
- Cinq (5) jours ouvrés à compter de sa réception si elle a été transmise par messagerie sur l’espace abonné ; ou
- Quinze (15) jours ouvrés à compter de sa réception, si elle a été transmise par courrier postal au centre de 
gestion de l’Audioprothésiste.
Il est à noter qu’en vertu de la convention conclue avec l’Organisme d’assurance pour le compte duquel KORELIO 
intervient, l’accord de prise en charge émis par KORELIO constitue, pour l’Audioprothésiste, un engagement ferme 
de l’Organisme d’assurance pour le montant mentionné sur cet accord. 

Article 6.2.2. Garantie de paiement 
 > Lorsque l’Audioprothésiste est partenaire du GIE SEVEANE 
Le règlement des factures pour lesquelles le GIE SEVEANE a émis un accord de prise en charge sera assuré : 
- Dans un premier temps, par l’Organisme gestionnaire du tiers payant (pour les porteurs d’Attestation de tiers 
payant à leur nom, ainsi que pour leurs ayants droit le cas échéant) ; 
- À terme, directement par le GIE SEVEANE. 

 > Lorsque l’Audioprothésiste n’est pas partenaire du GIE SEVEANE 
KORELIO garantit à l’Audioprothésiste le paiement de la part complémentaire, dans la limite des garanties 
complémentaires prévues par les contrats d’assurance « frais de santé » couvrant les Bénéficiaires, sous réserve 
de l’application du tiers payant sur la part obligatoire sauf dans les cas où le contrat prévoit que la dispense de 
frais s’applique également aux actes non remboursables par le Régime de base. 
La garantie de paiement est obtenue sur la base des informations figurant sur l’Attestation en cours de validité 
présentée dans les conditions décrites à l’article 5 ci-dessus et vérifiée par l’Audioprothésiste.
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Article 6.2.3. Délais de paiement 
 > Lorsque l’Audioprothésiste est partenaire du GIE SEVEANE 
Aussi longtemps que le règlement des factures est assuré par l’Organisme gestionnaire du tiers payant, ce dernier 
s’engage à verser à l’Audioprothésiste les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord de prise en charge 
délivré par le GIE SEVEANE sous réserve du respect par l’Audioprothésiste de l’ensemble de ses obligations ouvrant 
droit au paiement de la facture présentée. Le règlement intervient dans un délai de : 
- Trois (3) jours ouvrés à compter de la réception de la facture, si celle-ci a été adressée sur le site internet www.
seveane.com ; ou 
- Quinze (15) jours ouvrés à compter de la réception de la facture, si celle-ci a été adressée par courrier postal. 
 > Lorsque l’Audioprothésiste n’est pas partenaire du GIE SEVEANE 
KORELIO s’engage à régler directement à l’Audioprothésiste, par virement bancaire, les sommes qui lui sont dues 
aux termes de la procédure décrite à l’article 5 ci-dessus, dans un délai de : 
- Dès réception, si elle a été effectuée sur le site internet www.korelio.com ; ou
- Cinq (5) jours ouvrés à compter de sa réception si elle a été transmise au format DRE ou par messagerie sur 
l’espace abonné ; ou
- Quinze (15) jours ouvrés à compter de sa réception, si elle a été transmise par courrier postal au centre de 
gestion dont dépend l’Audioprothésiste.
Ces délais s’entendent hors délais de traitement bancaire.
En cas de problèmes techniques empêchant la transmission des informations entre l’Audioprothésiste et le site 
internet www.korelio.com, la procédure par courrier postal sera adoptée, selon les modalités indiquées aux 
articles 6.2.1, 6.2.2. et 6.2.3. ci-dessus.

Article 7 – MANQUEMENTS

Les Parties reconnaissent que l’ensemble des stipulations de l’article 6 ci-dessus sont essentielles et déterminantes 
dans leur volonté de conclure la Convention. Leur non-respect pourra entraîner la suspension voire la résiliation de 
la Convention dans les conditions déterminées à l’article 15 ci-dessous.
En cas de non-respect par l’Audioprothésiste : 
- Du dispositif de demande de prise en charge précédant toute facturation, ou 
- D’une seule des obligations prévues par la Convention, 
KORELIO se réserve le droit de refuser le paiement de la facture présentée et/ou d’initier le cas échéant une 
action pénale en cas notamment de suspicion de faux, usage de faux, tentative d’escroquerie ou escroquerie, ainsi 
que de suspendre ou résilier la Convention dans les conditions déterminées à l’article 15 ci-dessous.
Les Parties conviennent que KORELIO se réserve la possibilité de mettre en attente pour contrôle ou refuser toute 
prise en charge lorsque les obligations de l’Audioprothésiste ne semblent pas respectées. 

Article 8 - DONNEES PERSONELLES 

Article 8.1. - Dispositions générales
Chacune des Parties est Responsable de traitement au sens de la réglementation applicable à la protection des 
données pour les traitements de données à caractère personnel qu’elle met en œuvre dans le cadre de la présente 
Convention, et s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux traitements de 
données à caractère personnel (ci-après « Réglementation ») et, notamment, la loi Informatique et libertés n° 
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur 
la Protection des Données » ou « RGPD » relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il s’agit d’une obligation essentielle 
supportée par chacune des Parties. Aucune des Parties ne peut s’exonérer ou limiter sa responsabilité quant aux 
conséquences découlant de ses manquements au titre du présent article.
Chaque Partie s’engage, chacune pour son propre compte, à respecter l’ensemble des obligations qui lui incombe 
en application de la Règlementation au titre de sa qualité de Responsable de traitement. Les Parties s’engagent 
notamment à procéder à l’information des personnes concernées et à traiter les demandes d’exercice de droits 
conformément à la Réglementation. 
Chacune des Parties s’engage à prendre toutes les précautions utiles et adaptées aux risques de destruction, 
de perte, d’altération des données à caractère personnel détenues ou transmises, de divulgation ou d’accès 
non autorisé à ces mêmes données par des personnes privées ou publiques, physiques ou morales, de manière 
accidentelle ou illicite. 
Les Parties s’engagent à coopérer, ensemble et/ou avec les autorités de protection des données compétentes, 
notamment en cas de demande d’information qui pourrait leur être adressée directement ou en cas de contrôle 
réalisé dans le cadre de l’exécution de la présente Convention. Elles s’engagent à ce titre à assurer un accès 
effectif à toute information relative à la mise en œuvre des traitements à l’autorité compétente, à s’en informer 
immédiatement, à s’apporter toute l’assistance nécessaire afin d’assurer la défense de leurs droits, et à fournir 
tout conseil, explication ou document nécessaire à l’instruction du dossier. 
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Article 8.2. - Données de l’Audioprothésiste 
Les données à caractère personnel de l’Audioprothésiste sont recueillies et traitées par l’Organisme gestionnaire 
du tiers-payant, Responsable de traitement pour la gestion de l’adhésion à la Convention, au titre de la mise en 
œuvre du tiers payant complémentaire.
Ces données peuvent également être utilisées pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires de 
l’Organisme gestionnaire du tiers-payant en matière de lutte contre la fraude.
Au titre de ces traitements, sont notamment visés l’analyse et la prise en charge des demandes de tiers payant 
complémentaire, la vérification du respect par l’Audioprothésiste de l’ensemble des dispositions visées dans la 
présente Convention, la gestion des demandes de remboursement émises par l’Audioprothésiste ainsi que leur 
vérification, la gestion et le suivi des échanges réalisés entre l’Audioprothésiste et l’Organisme gestionnaire du 
tiers payant, la gestion des réclamations, la lutte contre la fraude, la lutte contre le blanchiment et financement 
du terrorisme, gel des avoirs, la détection et le suivi des abus ainsi que la gestion des éventuels précontentieux 
et contentieux. 
Ces données à caractère personnel sont destinées aux services concernés de KORELIO et de l’Organisme d’assurance, 
et le cas échéant, des sous-traitants et partenaires de KORELIO. Ces données peuvent également être destinées 
au personnel habilité des organismes directement concernés par une fraude (autres organismes d’assurances ou 
intermédiaires ; organismes sociaux ou professionnels ; autorités judiciaires, médiateurs, arbitres, auxiliaires de 
justice, officiers ministériels ; organismes tiers autorisés par une disposition légale et, le cas échéant, les victimes 
d’acte de fraude ou leurs représentants). 
Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée des délais de 
prescription légaux.
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, 
l’Audioprothésiste dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de 
portabilité des données à caractère personnel le concernant, qui s’exercent, en justifiant de son identité, par 
courrier postal à «PRO BTP - DPO - 93901 BOBIGNY CEDEX 9» ou par e-mail à «CIRCUITDCP@probtp.com». 

L’Audioprothésiste peut également formuler une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL) s’il estime que l’Organisme gestionnaire du tiers payant a manqué à ses obligations concernant 
le traitement des données.

Article 8.3. – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Pour répondre à ses obligations légales, l’Organisme gestionnaire du tiers payant met en œuvre des dispositifs de 
surveillance destinés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme qui permettent 
l’application de sanctions financières.
Les données utilisées à cette fin sont conservées cinq (5) ans à compter de la cessation de la présente convention. 
Ces informations sont destinées aux services de l’Organisme gestionnaire du tiers payant en charge du traitement 
de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. TRACFIN peut également être 
destinataire d’informations à cette fin. Conformément au code monétaire et financier, le droit d’accès à ces 
données s’exerce auprès de la CNIL.

Article 8.4.- Recueil du consentement
L’Audioprothésiste s’engage à recueillir, par écrit, le consentement exprès du Bénéficiaire aux fins de collecte, de 
traitement et de transmission des données de ce dernier, relatives à son plan de traitement de soins à KORELIO et 
à l’Organisme d’assurance afin de permettre la mise en œuvre du tiers payant et dans le cadre de la lutte contre 
la fraude. A cette fin, l’Audioprothésiste utilisera l’annexe 4 de la Convention.
Il s’engage également à collecter ces données dans le respect de la règlementation en vigueur relative au traitement 
des données personnelles et à la protection de la vie privée, notamment des dispositions de la loi Informatiques et 
libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016.

Article 9 – LIMITATION DE RESPONSABILITE DE KORELIO

KORELIO effectue la prise en charge, au profit des Bénéficiaires, d’une partie des frais d’équipements 
d’audioprothèses, dans la limite des garanties du contrat d’assurance « frais de santé » couvrant ces Bénéficiaires, 
pour le compte de l’Organisme d’assurance dont l’indication figure sur l’Attestation. 
Ceci implique que l’Organisme d’assurance reste, pour le compte de ses Bénéficiaires, seul et directement 
responsable du paiement des prestations d’audioprothèses auprès de l’Audioprothésiste. 
Il est entendu entre les Parties que KORELIO se réserve la possibilité de :
- Cesser toute acceptation de prise en charge pour le compte d’un Organisme d’assurance lorsqu’un administrateur 
provisoire est nommé auprès de ce dernier. La cessation des nouvelles prises en charge prendra effet après l’envoi 
d’un courrier en informant l’Audioprothésiste et l’Organisme d’assurance concerné. Ce courrier sera envoyé dans 
un délai de dix (10) jours à compter du moment où KORELIO a connaissance de la nomination d’un administrateur 
provisoire ; 
- Cesser immédiatement toute acceptation de prise en charge nouvelle et tout paiement pour le compte d’un 
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Organisme d’assurance, dès lors que ce dernier sera déclaré en état de cessation des paiements, de redressement 
ou de liquidation judiciaires, ou plus généralement en état d’insolvabilité avéré

Article 10 – SUIVI DE LA CONVENTION

L’Audioprothésiste est informé et accepte expressément la mise en œuvre par l’Organisme gestionnaire de tiers 
payant de tous moyens à sa disposition pour contrôler la bonne application de la Convention.
Les contrôles peuvent être effectués notamment à la suite d’alertes statistiques, de réclamations, de suspicion 
de fraude, de blanchiment et financement du terrorisme, d’informations émanant de Bénéficiaires ou encore de 
façon aléatoire.
Pendant ces contrôles, KORELIO peut être amené à suspendre provisoirement la Convention conformément 
à l’article 15.3. ci-dessous. Cette suspension a pour conséquence d’interdire toute nouvelle prise en charge. 
L’Audioprothésiste en sera informé par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’absence de réponse aux demandes de contrôle ou toute anomalie relevée à la suite du contrôle pourra entraîner 
la résiliation de la Convention, selon les modalités prévues à l’article 15.4. ci-dessous.
En l’absence d’anomalie révélée à la suite du contrôle, la Convention pourra être poursuivie. Dans ce cas, 
l’Organisme gestionnaire du tiers payant en informe par tout moyen l’Audioprothésiste. 
L’Audioprothésiste est informé que l’Organisme gestionnaire du tiers payant procède à des enquêtes régulières de 
satisfaction auprès des Bénéficiaires et dans ce cadre peut être amené à communiquer les résultats en interne. 
Si l’enquête révèle des manquements de l’Audioprothésiste à ses obligations ou à toute clause de la Convention, 
KORELIO pourra résilier la Convention selon les modalités prévues à l’article 15.4. ci-dessous. 

Article 11 – COMMUNICATION

Les marques, logos et noms commerciaux de l’Organisme d’assurance et de KORELIO sont protégés par les droits de 
propriété intellectuelle. L’Audioprothésiste s’interdit de les utiliser pour quelque finalité et sur quelque support 
que ce soit, sauf autorisation préalable et écrite de celui qui en détient les droits.

Article 12 - LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE TRAFIC D’INFLUENCE

Article 12.1. – Fraude  
Dans son acception large, la fraude désigne tout acte de mauvaise foi accompli dans le dessein de préjudicier à 
des droits que l’on doit respecter. 
En matière pénale, la fraude désigne tout acte de mauvaise foi et de tromperie, tout acte malhonnête fait dans 
l’intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux règlements.

Constituent ainsi un délit pénal passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, notamment : 
- L’escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal, 
- Le faux et l’usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, 
- La fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article 441-7 du code pénal. 

Au cas particulier des professionnels de santé, les principales formes de fraude sont constituées par : 

- L’optimisation des prix : le professionnel de santé majore ou réduit artificiellement le prix d’un acte ou d’un 
soin pour permettre un remboursement plus important de la complémentaire santé ; 

- Les prestations fictives : le professionnel de santé facture des prestations qu’il n’a pas réalisées afin d’augmenter 
fictivement le montant de ses honoraires ; 

- La fausse déclaration intentionnelle : le professionnel de santé enregistre d’autres produits que ceux facturés ;

- La tromperie sur la traçabilité : le professionnel de santé déclare à tort l’origine française ou de l’Union 
européenne d’un matériel médical. 

Afin de prévenir et de détecter la fraude ou la tentative de fraude des professionnels de santé, l’Organisme 
gestionnaire du tiers payant s’est doté d’une cellule de contrôle anti-fraude, laquelle opère des contrôles : 
- Lors de la demande d’adhésion à la Convention ; 
- Lors de l’exécution de la Convention et principalement au moment de : 
 > la demande de prise en charge,
 > la demande de remboursement ou postérieurement au paiement effectué par KORELIO. 
Dans le même but, l’Organisme gestionnaire du tiers payant opère également des contrôles aléatoires auprès des 
Audioprothésistes. 
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Article 12.2. – Corruption 
La corruption constitue un délit qui peut être défini comme l’agissement par lequel une personne investie d’une 
fonction déterminée, publique ou privée, sollicite/propose ou agrée/cède un don, une offre ou une promesse, en 
vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre 
de ses fonctions. Elle est notamment sanctionnée par les articles 433-1 et 433-2 du code pénal.

Article 12.3. Trafic d’influence
Le trafic d’influence constitue un délit qui peut être défini comme le fait pour un agent privé d’abuser ou d’avoir 
abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique 
des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Il est notamment sanctionné par 
l’article 433-2 du code pénal. 

Article 12.4. Dispositions communes 
Les Parties déclarent être parfaitement informées et s’engagent à agir dans le strict respect des législations et 
réglementations qui leur sont respectivement applicables, en France, en matière de lutte contre la fraude, la 
corruption et le trafic d’influence.

Dans ce cadre, l’Audioprothésiste déclare : 
- qu’il n’a pas fait l’objet de sanctions civiles ou pénales pour violation des lois et réglementations applicables en 
matière de fraude, corruption et de trafic d’influence, et qu’aucune enquête ni procédure pouvant aboutir à de 
telles sanctions n’est à ce jour engagée à son encontre ; 
- qu’il fournira à KORELIO toute l’assistance et tout document qui seraient nécessaires pour répondre à toute 
demande relative à la mise en œuvre de son dispositif de lutte contre la fraude, la corruption et le trafic d’influence 
de son dispositif de gel des avoirs et de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. 

Dans le cadre des présentes, l’Audioprothésiste s’engage à ne commettre, n’autoriser ou ne permettre aucun acte 
qui le conduirait ou conduirait ses salariés à contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires applicables 
en matière de fraude, corruption et de trafic d’influence, en particulier celles issues des articles 432-11 et suivants 
et 433-1 et suivants du code pénal. Il s’interdit en particulier d’accorder, de promettre ou d’accepter l’attribution 
d’aucun cadeau, service ou avantage, pécuniaire ou autre, qui serait constitutif d’un acte de corruption ou de 
trafic d’influence. 
Le non-respect des dispositions ci-dessus sera considéré comme un manquement grave qui aura pour conséquence 
la résiliation immédiate de la Convention selon les modalités prévues à l’article 15.4.2. ci-dessous. 

Article 13 - NON CESSIBILITE

La Convention est conclue intuitu personae.
L’Audioprothésiste ne peut céder ou transférer, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des droits ou obligations 
qu’il détient en application de la Convention et ce, quelles que soient les modalités juridiques de cette cession ou 
de ce transfert, sans accord préalable et écrit de KORELIO.
KORELIO sera libre de céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au profit des entités juridiques 
du Groupe PRO BTP, étant observé que le bénéficiaire de cette cession ou de ce transfert, quelles qu’en soient les 
modalités, s’engage à respecter l’intégralité des dispositions de la Convention.
Dans l’hypothèse où cette cession serait susceptible d’avoir un effet défavorable sur la poursuite de la Convention, 
l’Audioprothésiste ou KORELIO pourra prononcer la résiliation de la Convention conformément à l’article 15.4. ci-
dessous. Cette résiliation prendra effet un (1) mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception adressée à cet effet par la Partie la plus diligente.

Article 14 – CONFIDENTIALITE

Chacune des Parties s’engage à respecter la confidentialité des Informations confidentielles que lui transmet 
l’autre Partie ou auxquelles elle lui donne accès dans le cadre de l’exécution de la Convention, sans qu’aucune 
des Parties n’ait à préciser à l’autre le caractère confidentiel des informations. 

Chaque Partie : 
 - Prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des Informations confidentielles 

et traitera lesdites Informations confidentielles avec le même degré de protection que celui accordé à ses 
propres Informations confidentielles de même nature,

 - N’utilisera les Informations confidentielles de l’autre Partie que dans le cadre de l’exécution de la Convention,
 - Ne les communiquera qu’à ceux de ses employés et sous-traitants autorisés et pour lesquels ces Informations 

confidentielles sont indispensables à l’exécution de la Convention. Toute communication à des tiers ne pourra 
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se faire qu’après accord préalable et écrit de l’autre Partie,
 - Prendra à l’égard de son personnel et des tiers autorisés toutes les mesures nécessaires pour assurer la 

confidentialité des Informations confidentielles et se porte garante du respect par ceux-ci de l’obligation de 
confidentialité qui lui incombe,

 - Avisera l’autre Partie de toute perte d’Informations confidentielles la concernant et de toute violation de 
l’obligation de confidentialité mentionnée au présent article,

 - S’engage à ne pas reproduire ou copier les Informations confidentielles sans l’autorisation préalable et écrite 
de l’autre partie,

 - Restituera ou détruira tous documents contenant ou reflétant ces Informations confidentielles dès que celles-
ci ne lui seront plus nécessaires, et au plus tard au terme de la Convention, pour quelque cause que ce soit 
ou sur demande de l’autre Partie.

La présente obligation de confidentialité ne s’applique pas à toute information :
 - Connue du public à la date de sa communication par la Partie émettrice, ou qui le deviendrait postérieurement 

à cette date et sans manquement à ses obligations par la Partie réceptrice,
 - Déjà connue de la Partie réceptrice au moment de sa communication sans obligation de confidentialité,
 - Transmise à la Partie réceptrice avec dispense écrite de confidentialité de la Partie émettrice,
 - Développée de manière indépendante par la Partie réceptrice, sans référence à l’utilisation d’une Information 

confidentielle de la Partie émettrice,
 - Reçue légitimement d’un tiers non soumis à une obligation de confidentialité,
 - Dont la communication est exigée par décision judiciaire ou administrative, pour autant que la Partie réceptrice 

notifie sans délai la décision à la Partie émettrice et coopère raisonnablement avec cette dernière pour limiter, 
autant que possible, la diffusion et l’usage de l’information en cause.

La présente obligation de confidentialité restera en vigueur pendant la durée de la Convention et pour une période 
de cinq (5) ans à compter de la cessation de ladite Convention.

Article 15 – DATE D’EFFET, DURÉE, MODIFICATION, SUSPENSION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

Article 15.1. - Date d’entrée en vigueur et Durée
La Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature, et jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 
La Convention sera ensuite renouvelable par tacite reconduction pour une période d’un (1) an, sauf dénonciation 
par l’une des Parties selon les modalités prévues aux articles 15.3 et 15.4 ci-après. 
La délégation de paiement est mise en œuvre immédiatement à compter de la réception par l’Audioprothésiste de 
la confirmation de son adhésion à la présente Convention. 
La Convention annule et remplace tous les documents, accords ou convention préalables, verbaux ou écrits, 
intervenus entre les Parties, concernant le même objet ou les mêmes prestations. 

Article 15.2. – Modification de la Convention
Les Parties pourront, à tout moment, d’un commun accord, modifier la Convention sous réserve de la conclusion 
d’un avenant de révision à celle-ci. Cet avenant devra être signé par les deux Parties. 
Néanmoins, dans l’hypothèse où l’Audioprothésiste n’aurait pas retourné dûment signé, dans un délai d’un (1) mois à 
compter de sa réception, l’avenant proposé par KORELIO, ledit avenant sera réputé accepté par l’Audioprothésiste. 
Dans le cas où l’Audioprothésiste refuserait expressément l’avenant de révision de la Convention, cette dernière 
sera résiliée de plein droit à effet immédiat (cf. article 15.4.3. ci-dessous). 

Article 15.3 - Suspension de la Convention
KORELIO peut être amené, pendant les procédures de contrôle visées aux articles 10 et 12 de la Convention, 
notamment pour suspicion de fraude, à suspendre l’exécution de la Convention.
Cette suspension a pour conséquence d’interdire toute prise en charge.
Un courrier recommandé avec accusé de réception sera adressé à l’Audioprothésiste pour lui faire part de la 
suspension de la Convention et du motif l’ayant entraîné.
A l’issu du contrôle, selon que des anomalies ont ou non été décelées, la Convention pourra être résiliée dans les 
conditions visées à l’article 15.4.2, ou poursuivie. A ce titre, un courrier sera adressé à l’Audioprothésiste pour 
l’informer de la décision de KORELIO.
Enfin, KORELIO peut être amené à suspendre provisoirement l’exécution de la Convention lorsque, passé un délai 
de quinze (15) jours calendaires, l’Audioprothésiste n’est pas parvenu à lui fournir les documents demandés dans 
le cadre de l’application de l’article 6.1 de la Convention. 
La Convention sera suspendue tant que l’Audioprothésiste n’aura pas transmis les informations et / ou les 
documents requis et que ces nouvelles informations et ces nouveaux justificatifs soient validés par l’Organisme 
gestionnaire du tiers payant. 

Article 15.4. - Résiliation de la Convention
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 Article 15.4.1. - Résiliation par l’Audioprothésiste
L’Audioprothésiste peut résilier la Convention, sans motif, moyennant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception à KORELIO, expédiée avant le 1er novembre de chaque année civile. La résiliation 
interviendra au 1er janvier de l’exercice suivant et ne donnera lieu à aucun versement d’indemnité d’aucune sorte.
L’Audioprothésiste pourra également résilier la Convention en cas de manquements graves de l’Organisme 
gestionnaire du tiers payant. Cette résiliation sera signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception et 
prendra effet immédiatement après la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée à cet effet par l’Audioprothésiste à l’Organisme gestionnaire du tiers payant et indiquant le 
ou les motifs de résiliation.

Article 15.4.2. - Résiliation par KORELIO
KORELIO peut résilier la Convention, sans motif, moyennant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception à l’Audioprothésiste, expédiée avant le 1er novembre de chaque année civile. La résiliation 
interviendra au 1er janvier de l’exercice suivant et ne donnera lieu à aucun versement d’indemnité d’aucune 
sorte.
KORELIO pourra également résilier la Convention par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment 
en cas de non-respect par l’Audioprothésiste des termes de la Convention et notamment en cas de :
 - Modification de la situation de l’Audioprothésiste renseignée dans le cadre de la conclusion de la Convention 

ne lui permettant plus de remplir les conditions nécessaires à son adhésion aux présentes ;
 - Non-respect par l’Audioprothésiste des relations de confiance et de transparence avec l’Organisme gestionnaire 

du tiers payant, dans lequel s’inscrit la mise en œuvre de la Convention (par exemple, plainte ou réclamation 
d’un Bénéficiaire ou atteinte à l’image de KORELIO, de l’Organisme d’assurance ou de ses produits) ;

 - Absence de fourniture des justificatifs demandés, selon l’article 6.1, par KORELIO ou fourniture des justificatifs 
reçus non conformes au tiers payant complémentaire, accordé et liquidé par l’Organisme d’assurance. Il est 
précisé que la non-conformité des justificatifs est appréciée au regard des différences entre les justificatifs 
présentés et la demande de tiers payant complémentaire en ce qui concerne les prestations en matière 
d’audioprothèses ;

 - Non-respect par l’Audioprothésiste des modalités de mise en œuvre du tiers payant complémentaire ; 
 - Absence de réponse aux demandes de contrôle ou non-conformité des éléments fournis (devis, nature des 

prestations, etc.) ; 
 - Fraude ou tentative de fraude (escroquerie, réalisation de faux et usage de faux, fausse déclaration 

intentionnelle, etc.)
 - En cas d’application des mesures de gel des avoirs prévues par les règlements européens ou aux articles L 561-

2 et L561-3 du Code Monétaire et Financier.

Ces manquements ou modifications pourront être constatés notamment lors d’un contrôle ou d’une enquête de 
satisfaction effectué conformément à l’article 10 ci-dessus.

Cette résiliation sera signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception et prendra effet : 
 - Soit un (1) mois à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de 

réception adressée à cet effet par KORELIO à l’Audioprothésiste, 
 - Soit immédiatement à compter de la réception du courrier de résiliation par l’Audioprothésiste en cas de 

manquement d’une gravité telle que cela rend impossible la poursuite de la Convention y compris pendant la 
durée du préavis d’un mois précité, notamment lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner 
que l’Audioprothésiste (notamment le propriétaire, le responsable ou un Audioprothésiste du magasin) agit ou 
a agi de manière frauduleuse.

Le courrier de résiliation ainsi notifié précisera le ou les motifs de résiliation.
Cette résiliation interviendra sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par 
KORELIO et du remboursement par l’Audioprothésiste de l’intégralité du prix des prestations au Bénéficiaire ou à 
l’Organisme d’assurance, selon le montant restant à la charge du Bénéficiaire.
Les demandes de prise en charge validées antérieurement à la date de la résiliation de la Convention seront 
exécutées par KORELIO sous réserve de leur régularité en application des présentes.
Si l’Audioprothésiste est partenaire du GIE SEVEANE, la résiliation prendra effet à la date d’effet de la dénonciation 
du partenariat. 

Article 15.4.3. - Résiliation de plein droit
Toute modification législative ou règlementaire substantielle ou avis de quelque autorité compétente mettant en 
cause les bases juridiques sur lesquelles repose l’usage de la procédure de dispense d’avance des frais, entraîne, 
de plein droit, la résiliation immédiate de la présente Convention dès lors que son objet est gravement affecté et 
rend obligatoire un nouvel examen de ses conditions d’application.
La cessation d’activité de l’Audioprothésiste entraîne également la résiliation de plein droit et immédiate de la 
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Convention à compter de la date de la cessation de ladite activité. 
Pour les prestations réalisées avant la date de réalisation des évènements visés ci-dessus, la Convention continuera 
de s’appliquer, sous réserve de leur régularité en application des présentes, pour qu’elles soient traitées 
conformément aux stipulations des présentes. 
Aucune indemnité ne sera due par l’Organisme gestionnaire du tiers payant ni par l’Audioprothésiste.
La Convention sera également résiliée de plein droit en application : 
- du dernier paragraphe de l’article 15.2. ci-dessus, 
- du dernier paragraphe de l’article 15.3. ci-dessus. 

Article 16 – LITIGES

Article 16.1. - Loi applicable 
La Convention est soumise au droit français.

Article 16.2. - Règlement des différends 
Les parties s’efforceront de résoudre, à l’amiable et de bonne foi, tout différend les opposant, préalablement à 
tous recours devant les juridictions. 
Dans l’hypothèse où les Parties ne parviendraient pas à résoudre leur différend à l’amiable dans un délai de quinze 
(15) jours ouvrés à compter de la naissance du différend, elles conviennent que le Tribunal judiciaire de Paris aura 
compétence exclusive pour trancher tout litige.

Fait à ……………………………………., le …../…../…..….. en deux exemplaires 

L’Audioprothésiste :      Pour la société KORELIO
Signature et cachet      (au titre du tiers payant KORELIO) : 

       Le Président du Directoire de KORELIO
       Monsieur Eric RAMBAUD
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ANNEXE 1 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION A LA CONVENTION GENERALE DE DELEGATION DE PAIEMENT 
DES DEPENSES D’AUDIOPROTHESES (En-tête KORELIO)

Je soussigné, l’Audioprothésiste : 

Nom ou raison sociale : 
Nom commercial (si différent de la raison sociale) : 
Intitulé au registre du commerce : 
Numéro SIRET : 
Numéro FINESS : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-mail : 
Nom et prénom du représentant légal : 

Déclare : 
- Être implanté en France (métropole et DROM) ;
- Se conformer scrupuleusement à la procédure d’adhésion décrite à l’article 4.2.1 ;
- Répondre à la réglementation en vigueur concernant l’exercice de la profession d’Audioprothésiste ;
- Disposer d’un accès internet dans le magasin ;
- Être ouvert au public : 
 > Trente-cinq (35) heures minimum par semaine ;
 > Cinq (5) jours minimum par semaine ;
 > Quarante-sept (47) semaines minimum par an ;
- Ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation de son conventionnement avec l’Organisme gestionnaire du tiers payant 
pour non-respect par l’Audioprothésiste des termes de la convention générale de délégation de paiement des 
dépenses d’audioprothèses ;
- Ne pas être en conflit, ni l’avoir été, avec l’Organisme gestionnaire du tiers payant, que cela soit dans le cadre 
d’un contentieux judiciaire ou d’un précontentieux, par exemple ;
- Ne pas avoir fait, ni faire, l’objet d’une enquête ou d’une instruction pénale notamment pour fraude ou tentative 
de fraude (escroquerie, faux et usage de faux, fausse déclaration intentionnelle, etc.) ; 
- Ne pas faire l’objet de mesures de gel des avoirs. 

Précise les informations suivantes : 
- Sur le magasin : 
 > S’agit-il d’une création ou d’une reprise d’un magasin existant ? 
 > Votre magasin fait-il partie d’une enseigne ? si oui, laquelle ?
 > Type d’exploitation (magasin principal, succursale, …) : 
 > Date d’acquisition du magasin : 
 > Date de début d’exploitation du magasin : 
 > Site internet du magasin : 
 > Adresse mail du magasin : 
- Sur le responsable du magasin : 
 > Nom : 
 > Nom de jeune fille : 
 > Prénom : 
 > Date de naissance : 
 > Ville de naissance : 
 > Pays de naissance : 
 > N° de téléphone portable : 
 > Adresse mail : 
- Sur le propriétaire du magasin : 
 > Nom : 
 > Nom de jeune fille : 
 > Prénom : 
 > Date de naissance : 
 > Ville de naissance : 
 > Pays de naissance :
 > N° de téléphone portable : 
 > Adresse mail : 
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- Sur l’Audioprothésiste diplômé : 
 > Nom : 
 > Nom de jeune fille : 
 > Prénom : 
 > Date de naissance : 
 > N°ADELI / N° RPPS
- Sur l’effectif du magasin : quel est l’effectif total dédié à l’audioprothèse ?

Demande à adhérer à la convention précitée. 

Fait à ....................................................., le ...........................................

L’Audioprothésiste :       
Signature et cachet  

    

Déclaration à compléter, dater et signer et à renvoyer, accompagnée de la Convention datée, signée et paraphée 
en deux exemplaires et des informations complémentaires demandées à l’annexe 2, au centre de gestion dont 
dépend l’Audioprothésiste soit par courrier, soit par sa messagerie si le professionnel de santé dispose d’un espace 
personnel sur KORELIO. A défaut, la demande d’adhésion ne pourra pas être acceptée par KORELIO.
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ANNEXE 2 : 
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR IMPERATIVEMENT PAR L’AUDIOPROTHÉSISTE

A défaut l’adhésion ne peut pas être validée

- Un courrier d’attribution du numéro FINESS ou un document, datant de moins de six (6) mois à la date de 
demande d’adhésion, émis par le régime obligatoire d’assurance maladie du département d’implantation de 
l’Audioprothésiste sur lequel figure distinctement son numéro FINESS ; 
- Un extrait de KBIS de la société visée en page de garde datant de moins de trois (3) mois à la date de la demande 
d’adhésion ; 
- Une copie du diplôme de l’Audioprothésiste travaillant au sein du magasin (diplôme d’Etat d’audioprothésiste) ; 
- Une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité du responsable du magasin et du propriétaire 
du magasin ; 
- Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 
- Une attestation d’adhésion individuelle en cours de validité de l’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle. 
Cette attestation devra être fournie tous les ans ;
- Un plan du magasin, ou à défaut un plan d’évacuation du magasin ; 
- Une photo de la salle d’attente ; 
- Une photo de la salle de mesures audioprothétiques ; 
- Une photo du laboratoire. 

NB : toute modification des informations ci-dessus doit être signalée à l’Organisme gestionnaire du tiers payant 
sous huitaine.
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ANNEXE 3 : MODALITES TECHNIQUES DU DISPOSITIF DE TIERS PAYANT COMPLEMENTAIRE

- L’Audioprothésiste établit un devis qu’il remet au bénéficiaire des prestations.

- L’Audioprothésiste établit une demande de prise en charge sur le site internet www.korelio.com.

En cas d’impossibilité de réalisation en ligne, l’Audioprothésiste pourra exceptionnellement transmettre 
sa demande de prise en charge, soit par messagerie dans son espace personnel qu’il aura créé sur KORELIO, 
soit par courrier au centre de gestion dont il dépend. La liste des centres de gestion figure sur le site internet  
www.korelio.com.

Le centre de gestion traite la demande et adresse le bon de prise en charge à l’Audioprothésiste.

- La durée de validité du bon de prise en charge est de trois (3) mois et les prestations doivent être exécutées 
dans ce délai. 

- Une fois les prestations réalisées et terminées, et l’équipement remis au bénéficiaire, l’Audioprothésiste émet 
la facture sur le site internet www.korelio.com.

En cas d’impossibilité de réalisation en ligne, l’Audioprothésiste pourra exceptionnellement transmettre sa 
facture au format DRE ou par messagerie dans son espace personnel qu’il aura créé sur KORELIO, soit par courrier 
au centre de gestion dont il dépend. La liste des centres de gestion figure sur le site internet www.korelio.com.
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ANNEXE 4 
RECUEIL DU CONSENTEMENT EXPRES DU BENEFICIAIRE

L’Audioprothésiste s’engage à recueillir, par écrit, et à conserver, le consentement exprès du Bénéficiaire aux 
fins de collecte, de traitement et de transmission des données de ce dernier, relatives à son plan de traitement 
de soins à l’Organisme d’assurance et à l’Organisme gestionnaire du tiers payant par l’intermédiaire du poste 
informatique de l’Audioprothésiste, selon le modèle joint à la Convention signée, afin de permettre la mise en 
œuvre du tiers payant 

Demande de consentement exprès de l’assuré pour la transmission de données personnelles par 
l’Audioprothésiste à l’Organisme d’assurance et à l’Organisme gestionnaire du tiers payant

L’Audioprothésiste

Adresse

Code postal

Ville

Bénéficiaire du plan de traitement

Nom

Prénom

Date de naissance

Je reconnais transmettre de mon plein gré cette demande de prise en charge à mon Organisme d’assurance et à 
l’Organisme gestionnaire du tiers payant par l’intermédiaire du poste informatique de mon Audioprothésiste
J’autorise mon professionnel de santé à communiquer à mon Organisme d’assurance et à l’Organisme gestionnaire 
du tiers payant les données nécessaires à ma prise en charge et à la mise en place du tiers payant, incluant 
celles relatives à ma santé, y compris éventuellement ma prescription médicale. A défaut de communication, la 
demande de prise en charge et le tiers payant ne pourront pas être mis en place.

Date et signature du patient ou du (des) représentant(s) légal (légaux).

Les données personnelles sont traitées par l’Organisme d’assurance, l’Organisme gestionnaire du tiers payant et 
l’Audioprothésiste en conformité avec règlementation applicable à la protection des données pour les traitements 
de données à caractère personnel, notamment les dispositions de la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 
avril 2016).
L’Audioprothésiste est Responsable de traitement au sens du Règlement précité, en particulier en ce qui concerne 
la réalisation d’équipement d’audiologie. L’Organisme d’assurance est Responsable de traitement au sens du 
Règlement précité, aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au Responsable du 
traitement ou à la personne concernée en matière de droit de la protection sociale. L’organisme gestionnaire du 
tiers-payant est sous-traitant de l’Organisme d’assurance et intervient dans la gestion du tiers-payant
Vous pouvez exercer vos droits concernant vos données personnelles en contactant le Délégué à la Protection des 
données en justifiant de votre identité par courrier postal à «PRO BTP - DPO - 93901 BOBIGNY CEDEX 9» ou par 
e-mail à «CIRCUITDCP@probtp.com». 
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