
À partir du 1er janvier 2022, vous bénéficierez d’une attestation de tiers payant dématérialisée, accessible à tout 
moment où que vous soyez, en remplacement de l’actuelle carte plastifiée. 
Pour faciliter vos démarches et continuer à être dispensé de l’avance des frais chez les professionnels de santé, vous 
pouvez retrouver votre attestation de tiers payant ACTIL dans votre espace client et sur votre application mobile 
« MBTP, mon Espace client ». 
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NOUVEAUTÉ !

SÉCURISÉE, ACCESSIBLE ET ÉCOLOGIQUE :
VOTRE CARTE DE TIERS PAYANT SE DÉMATÉRIALISE ! 

ACCÉDER À SON ATTESTATION DE TIERS PAYANT DEPUIS SON ESPACE CLIENT

SE CONNECTER CONSULTER ET TÉLÉCHARGER 
SES DROITS DE TIERS PAYANT

ENVOYER SON ATTESTATION 
PAR MAIL 

    Se rendre sur mutuelle-mbtp.com
    Aller sur son espace client, à l’aide 

      de son identifiant (n° adhérent) et 
      de son mot de passe.

    Première connexion ?
       Cliquer sur « Activer mon compte » 
       dans la rubrique « Nouveaux adhérents ».

    Sur la page d’accueil, cliquer sur    
      « Consulter mon attestation ».

    Puis sur «Télécharger » pour l’imprimer.
    Présenter son attestation imprimée 

       aux professionnels de santé.

   Cliquer sur « Envoyer par mail ».

ACCÉDER À SON ATTESTATION DE TIERS PAYANT DEPUIS L’APPLICATION MOBILE

SE CONNECTER CONSULTER SON ATTESTATION 
DE TIERS PAYANT

ENVOYER SON ATTESTATION 
AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

    Télécharger gratuitement l’application 
       mobile « MBTP, mon Espace client ».

    Si le compte est déjà créé sur l’espace 
       client mutuelle-mbtp.com, il suffit de 
       s’identifier.

    Si le compte n’est pas encore activé sur 
       l’espace client mutuelle-mbtp.com, 
       il est possible de le créer via l’application.

    Sur le tableau de bord de l’application     
       mobile, cliquer sur « Voir mon attestation ».

    Cliquer sur l’icône représentant 
       une flèche afin d’adresser l’attestation 
       par sms, mail ou montrer l’écran 
       du smartphone.


