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Je soussigné(e)
Nom :
Prénom :
demande :

L’ADHÉSION DE MON ENFANT :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Numéro de Sécurité sociale :

Enfant ayant droit sur mon dossier Sécurité sociale.
Enfant non-ayant droit sur mon Régime Obligatoire Sécurité sociale (joindre la photocopie de l’attestation de la carte
Vitale de l’ayant droit concerné).
Si ce formulaire nous parvient avant le 10 du mois, la modification prendra effet le premier jour du mois en cours.
Dans le cas contraire, elle prendra effet le 1er jour du mois suivant.

LA RADIATION DE MON ENFANT :
Nom :
Prénom :
Numéro de Sécurité sociale :

Enfant perdant la qualité d’ayant droit sur mon dossier Sécurité sociale.
Je souhaite qu’il lui soit fait une proposition de garantie mutualiste INDIVIDUELLE : Oui

Non

DATE :
Cette demande est à transmettre :
- soit via notre site Internet www.energiemutuelle.fr, rubrique « Nous contacter »
puis « Adresser un courriel » ;
- soit par courrier à Energie Mutuelle - Service Adhésion - 66 avenue du Maine 75014 PARIS.
Je certifie l’exactitude des éléments indiqués et m’engage à déclarer toute nouvelle
modification de ma situation familiale.
J’ai pris connaissance des Statuts, Règlement Intérieur et Règlement Mutualiste
d’Energie Mutuelle.

www.energiemutuelle.fr

66 avenue du Maine - 75014 PARIS

-

Tél. : 0 969 32 37 37 (appel non surtaxé)

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité - SIREN 419 049 499 - APE 6512Z
Mutuelle soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS Cedex 9

SIGNATURE

*MSF$EM3*

Date de naissance :

