
Je joins, à mon bulletin individuel d’adhésion facultative :
- Le RIB du compte sur lequel je souhaite recevoir mes remboursements et sur lequel seront prélevées mes 
cotisations ;
- Les photocopies de l’attestation papier de la carte Vitale de chacun des membres de la famille.
En cas d’incapacité au moins égale à 80% (taux d’incapacité attribué par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées «ex-COTOREP») d’une des personnes déclarées ci-dessus, je joins un 
justifi catif. Cela conditionne la majoration des prestations soins courants.
Je certifi e l’exactitude des éléments indiqués et avoir ainsi décrit la composition exacte de ma famille à inscrire 
pour la CCM CCAS et m’engage à déclarer toute modifi cation de ma situation familiale et de mes coordonnées.
Dans le cadre d’une adhésion à distance et conformément à la loi, vous disposez d’un délai de trente jours 
calendaires, à compter de la date d’enregistrement de votre contrat, pour renoncer à votre adhésion par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à envoyer à l’adresse suivante : 
Mutieg - 45 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS. 
Date d’effet : …………………
La date d’effet est le 1er jour suivant la suspension du contrat de travail.

DOCUMENTS À FOURNIR

SIGNATUREDATE :

Bulletin Individuel d’Adhésion facultative « Salariés sans solde »

RÉGIME

Indiquer obligatoirement en face de chaque personne à inscrire :
- Assuré du Régime Général de Sécurité sociale .............................1
- Assuré du Régime Local d’Alsace-Moselle ....................................2

A retourner à Mutieg Service Adhésion 
45 rue Godot de Mauroy 75009 PARISN° d’adhérent CCM CCAS : 30

Les personnes à déclarer ci-dessous sont vous-même et vos ayants droit (enfant(s) à charge et conjoint de votre foyer fi scal. Voir 
défi nition au verso).

MA SITUATION FAMILIALE

Renseigner impérativement, à chaque ligne, la situation de chaque bénéfi ciaire à inscrire.

N° IMMATRICULATION SÉCURITÉ SOCIALE NOM (en capitales) PRÉNOM (en capitales) RÉGIMESEXE
M    F

DATE DE 
NAISSANCE

MEMBRE 
PARTICIPANT

CONJOINT

1er ENFANT

2ème ENFANT

3ème ENFANT

4ème ENFANT

5ème ENFANT

TÉL. DOM. : FAX : TÉL. PROF. : TÉL. PORT. :

CODE POSTAL : VILLE :

Je recevrai à cette adresse mes relevés de prestations par courriel immédiatement.
Je choisis au contraire que mes relevés de prestations me soient adressés par courrier à mon domicile, mensuellement.  
Je choisis de ne pas recevoir mes relevés de prestations et de les consulter sur Internet, directement sur mon Espace Adhérent.  

COURRIEL :

ADRESSE :

Pour les personnes déclarées ci-dessus, la télétransmission directe de vos remboursements entre la Sécurité sociale et Mutieg sera 
automatique.Toutefois, si vous et/ou l’un de vos ayants droit êtes couverts par la complémentaire santé de votre conjoint et que vous 
souhaitez la faire intervenir en premier, avant la CCM CCAS « Salariés sans solde », vous devez refuser cette télétransmission en cochant 
la ou les case(s) ci-dessous. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mutieg.
Je refuse la télétransmission :  Pour moi-mêmeJe refuse la télétransmission :  Pour moi-mêmeJe refuse la télétransmission :  Pour moi-mêmeJe refuse la télétransmission :  Pour moi-mêmeJe refuse la télétransmission :  Pour moi-mêmeJe refuse la télétransmission :  Pour moi-mêmeJe refuse la télétransmission :  Pour moi-mêmeJe refuse la télétransmission :  Pour moi-mêmeJe refuse la télétransmission :  Pour moi-mêmeJe refuse la télétransmission :  Pour moi-même Pour mes ayants droit 



VOTRE COTISATION
Régime Général
Cotisation mensuelle TTC : 4,420% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 218€ en 2016)
Régime Local d’Alsace-Moselle
Cotisation mensuelle TTC : 3,150% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 218€ en 2016)

Nom, prénom :    ..........................................................................................................
Adresse :   .....................................................................................................................
......................................................................................................................................
Code postal : ...........................  Ville :  ........................................................................
Pays :    .........................................................................................................................

Titulaire du compte

Désignation du compte à débiter

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT (Bank Identifi er Code) Prélèvements récurrents

Signature du titulaire du compte à débiter

Le :   ..............................Fait à :   .........................................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Mutieg à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de Mutieg. Vous 
bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos 
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Nom et Adresse du créancier

Zone réservée au créancier

Les informations contenues dans le présent mandat ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice des droits individuels 
d’accès et de rectifi cation auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés ».

N° RUM (Référence Unique du Mandat)

*Définition des ayants droit
Les ayants droit bénéfi ciaires à titre obligatoire des garanties de frais de santé sont les personnes désignées par le Membre Participant via le site Internet 
dédié à cet effet ou à défaut sur son bulletin individuel d’affi liation, à savoir :

- le conjoint ou concubin, ou personne ayant conclu un PACS, du Membre Participant à charge ou non au sens du Régime Général de l’Assurance 
Maladie ;
- les enfants à charge du Membre Participant ou de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance Maladie ;
- les enfants du Membre Participant ou de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS, âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs 
études ;
- les enfants du Membre Participant, de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS inscrits sous leur numéro de Sécurité sociale, sous 
contrat d’apprentissage, de qualifi cation, d’orientation (y compris local), d’emploi-solidarité, en recherche d’emploi ou inscrits au Pôle Emploi s’ils ont 
moins de 26 ans et ont une rémunération propre inférieure à la moitié du SMIC ;
- les enfants du Membre Participant, de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS qui par suite d’infi rmité ou de maladie incurable sont 
atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80%. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème 
pour l’évaluation des défi ciences et incapacités des personnes handicapées fi gurant à l’annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au 
Code de l’Action Sociale et des Familles modifi é par le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007.

LOI N°89-10009 DU 31 DÉCEMBRE 1989
Article 9 – Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent 
excéder le montant des frais réels restant à la charge de l’assuré ou de l’adhérent après les remboursements de toute nature auxquels il a 
droit.

DÉCRET N°90-769 DU 30 AOÛT 1990
Article 2 – Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de 
chaque garantie, quelle que soit la date de souscription. Dans cette limite, le bénéfi ciaire du contrat ou de la convention peut obtenir 
l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de son choix.

LOI N°78-17 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Article 34 – Vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, 
adressez-vous par courrier à Mutieg - Correspondant Informatique et Libertés - 45 rue Godot de Mauroy - 75009 PARIS ou par Internet à 
webmaster@mutieg.fr
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