
Cadre réservé à la Mutuelle 
      Groupe Individuel               Groupe Collectif 

Code groupe : .......................................... Collège : .....................................  

Bureau : ........................................................ Conseiller(ère) : ..................  
Date de saisie  : ……………………………………................................................................ 

Date d’adhésion  : ………………….………………............................................................ 

 
     

 Bulletin d’adhésion /    Avenant Santé 
 
 

Nom de la Collectivité : ........................................................................................................... 

Garantie et option choisies : 
....ANI1.......................................................................................................... 

Etiez-vous couvert par une mutuelle :         Oui           

Si oui, laquelle : Pavilion P............... Date de fin de droits : . 15/02/2021 

 
ADHERENT(E) 
Nom – Prénom       SCHNEIDER Sylvie
                                  8 fevrier 1970                                                        2  7  0  0  2   3   1  5  5   5  1  9   6          6   2
                                                    CPAM

 : ………………………………………………………………….………………………................................................................................… Nom de jeune fille : ..................................................................  

Date de naissance : …………………...................................................  N° de Sécurité Sociale :  Clé 
Caisse de Régime Obligatoire : ………………………………………………………………………….............................. Centre de gestion : ..Lot& Garonne........................................................................................... 

Régime : X    Général      
  

Local (Alsace - Moselle) Télétransmission      oui                  non 
Situation de famille :    Célibataire       
Adresse : ……4 petite rue des fossés

           47800....................................................................................La Sauvetat du Dropt.................................................................................

 

Code postal : ...................................................  Localité : ……………………………………………………………….………...................................................  Téléphone : ……606060606……………...............................................................
 

E-mail :  sy.schneider@yahoo.fr...................................
...............................................................................................................                                                   Portable : ………………………………….................................... 

 

CSP :      Ouvrier  Employé  Cadre  Agent Territorial     Agent hospitalier 
      T.N.S.   Etudiant  Retraité  Demandeur d’emploi    Sans profession 

 

Profession : ………Informaticienne……......................................... 
Employeur : ………………………………………………........................................... Localité : ……………………………................................  

CONJOINT(E) OU CONCUBIN(E) 
Nom - Prénom : …………………………….……………………………................................................................................................................................. Nom de jeune fille : ………………………....................................  

Date de naissance : ………………………............................................. N° de Sécurité Sociale :                                                                                                                      Clé.  
Caisse de Régime Obligatoire : ……………………………………………………….............................. Centre de gestion : …………………...............................................................................................  

Régime :      Général       Local (Alsace - Moselle)                       Télétransmission       oui                non 
CSP :            Ouvrier        Employé      Cadre           Agent Territorial   Agent Hospitalier 

   T.N.S             Etudiant      Retraité        Demandeur d’emploi   Sans profession : .............................................................................   

ENFANT(S) (Art 1 du Règlement Mutualiste) 
1er Nom – Prénom : Schneider- - Hodebar  Maïlys Sexe :  F  Date de naissance :  1er juin 2006………………………......... Télétrans.       oui  non  

N° de Sécurité Sociale :  Clé    Caisse de Régime Obligatoire : ……………………………….................................  

2ème Nom – Prénom : Schneider Uyttersprot Louna  ……………………………………………………………............................... Sexe :  F    Date de naissance : 2 juin 2010………………………......... Télétrans.        oui  non  

N° de Sécurité Sociale :  Clé     Caisse de Régime Obligatoire : ……………………………….................................  

3ème Nom – Prénom : …………………………………………………………….............................. Sexe :  F  M  Date de naissance : ………………………......... Télétrans.      oui  non  

N° de Sécurité Sociale :  Clé     Caisse de Régime Obligatoire : ……………………………….................................  

4ème Nom – Prénom :  …..………………………………………………….......................................  Sexe :  F  M  Date de naissance : ………………………......... Télétrans.         oui  non  

N° de Sécurité Sociale :  Clé     Caisse de Régime Obligatoire : ………………………………..................................  

 

ADHESION 
 

Pour les TNS    J’adhère à l’Association Nationale du Développement des Professions Indépendantes (ANDPI), créée pour me 
permettre  de  bénéficier  des  avantages  fiscaux  de  la  loi  Madelin.  Je  déclare  avoir  pris  connaissance  que  cette  adhésion  est 
totalement gratuite. 
 

Je reconnais : 
X Que mon adhésion prendra effet le 16 fevrier 2021. conformément aux documents statutaires et règlementaires de la 
Mutuelle, 
X Que la Mutuelle s’est acquittée de son obligation de conseil en me proposant un produit adapté à mes besoins exprimés 
lors de leur recueil, 
X Je reconnais que la Mutuelle s’est acquittée de son obligation de conseil en m’ayant proposé un produit adapté à mes 
besoins et à ma situation financière et personnelle. J’ai donc opté en toute connaissance pour une autre garantie que celle(s) 
qui m’a(ont) été conseillée(s). (Case à cocher si la personne choisit une autre garantie), 
X Avoir été informé des conditions de rémunération du conseiller auprès duquel j’ai souscrit la présente garantie, 
X Avoir reçu le document d’information sur le produit d’assurance (Ipid ou Dipa) préalablement à la souscription du présent 
contrat, 
X Avoir reçu les statuts et règlements intérieur et mutualiste de la Mutuelle. Le règlement mutualiste fait mention de l’adresse 
de l’ACPR et des procédures de réclamation et de médiation. 
X Avoir reçu les garanties prévues à cet effet. 

 
 
 
 

X

 



 
Je joins mon 1er règlement d’un montant de 110,70 € (uniquement pour l’adhésion individuelle ou en contrat facultatif)                                                                                                                                                                         

 
Je règle mes cotisations suivantes par : 


ou  Prélèvement à la date du    5           du mois    
ou     ou      ………  
 
Périodicité :  Mensuel   ou   
 

Je souhaite consulter mes décomptes de prestations sur mon espace adhérent :  
 Oui, je fais un geste pour l’environnement et ne recevrai plus mes décomptes papier         
 

Nous  vous  informons  par  ailleurs  qu’aucune  rémunération  supplémentaire  n’est  versée  aux  conseillères  en  fonction  de  la 
garantie qui vous a été conseillée de souscrire. Les rémunérations de nos conseillères ont un caractère forfaitaire.  
 
Le soussigné, en souscrivant la présente garantie pour son compte et celui de ses ayants-droit, devient de plein droit membre 
de Mutuale, La Mutuelle Familiale. Il déclare avoir répondu avec exactitude aux renseignements concernant son identité.  

 

 

 A…La Sauvetat du Dropt  le  26 janvier 2021.…..  Signature : 
 

 
 
 
Mentions Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 
Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par Mutuale, la Mutuelle Familiale conformément à la 
loi n°78-17 Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, 2016/679 
du 27 avril 2016. 
 
Les données recueillies sont nécessaires à des fins de prospection commerciale, de préparation et de gestion des adhésions, 
de l’exécution des contrats, de réalisation de traitements statistiques (dans un souci d’adaptation des garanties), de collecte et 
de traitement du numéro de sécurité sociale, de l’exercice des recours, de la gestion des réclamations et des contentieux et de 
la gestion des difficultés sociales. Ces données sont également traitées pour satisfaire des obligations légales ou règlementaires 
(comme la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou les déclarations et prélèvements sociaux 
et fiscaux) et pour assurer la gestion de la vie institutionnelle de la Mutuelle. 
 
Ces traitements sont fondés  sur le consentement, l’exécution contractuelle, les obligations légales et l’intérêt légitime de la 
Mutuelle. 
 
Dans ce contexte nous attirons votre attention sur les points suivants : 
 
Ces données peuvent être destinées aux salariés de la Mutuelle en charge de la préparation et de la gestion des adhésions, de 
l’exécution des contrats, de la prospection commerciale, des organismes de Sécurité Sociale, des professionnels de santé, des 
sous-traitants, partenaires, réassureurs, coassureurs, services et autorité de contrôle de la Mutuelle ainsi que l’administration 
fiscale, sociale et les personnes habilitées au titre des tiers autorisés. 
 
Vos  données  sont  conservées  pendant  une  durée  limitée,  déterminée  en  fonction  de  la  finalité  de  leur  recueil  et  de  leurs 
traitements. Les données utilisées à des fins de prospections commerciales sont conservées pendant une durée de trois ans à 
compter de leur collecte par la Mutuelle ou du dernier contact émanant du prospect. Les données nécessaires à l’exécution des 
contrats  sont  conservées  pendant  toute  la  durée  de  l’affiliation  et  jusqu’à  expiration  des  délais  de  prescriptions  légaux 
applicables à l’activité de la Mutuelle.  
 
Vous  et  vos  ayants  droit  disposent  d'un  droit  d'accès  et  de  communication,  de  limitation  du  traitement  de  vos  données, 
d’opposition fondé sur des motifs légitimes, d’un droit à la portabilité, d’un droit de rectification avec possibilité de compléter, 
mettre à jour, ou verrouiller, et d’un droit de modification et de suppression des données vous concernant. Ces droits peuvent 
être exercés en adressant un courrier à l’adresse suivante : Mutuale, la Mutuelle Familiale – 6 rue Galilée Parc A10 Sud – 41260 
La Chaussée Saint Victor. La Mutuelle vous répondra dans un délai d’un mois maximum sauf demandes complexes. 
Vous bénéficiez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) : 3 Place de Fontenay – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07.   
 
□ J’accepte que mes données à caractère personnel puissent être utilisées par la Mutuelle par voie électronique (courriel, sms, 
mms) pour me proposer des produits et services de la Mutuelle. 
 
□ J’accepte que la Mutuelle transmette mes données à caractère personnel à ses partenaires pour me proposer des produits au 
plus près de mes besoins, 
 
X Je refuse d’être prospecté par la Mutuelle et/ou ses partenaires par voie postale ou téléphonique. 
 



 
Pour adhérer, remplissez le bulletin d’adhésion et joignez-nous : 

 Une photocopie de carte d’identité en cours de validité pour le chef de dossier et pour tout ayant-droit demandant 
le versement des prestations sur son propre compte bancaire 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Un RIB/RIP au nom du chef de dossier ou de l’entreprise pour le TNS :  
 Pour le prélèvement de vos cotisations, 
 Pour le versement des prestations (si le compte est différent) et par bénéficiaire si nécessaire, 

 Une copie d’attestation d’ouverture des droits auprès du Régime Obligatoire pour toutes les personnes à couvrir, 
• Le règlement du 1 er mois d’adhésion encaissable de suite en espèces ou par chèque à l’ordre de Mutuale (sauf 

contrat collectif en précompte total sur salaire), 
• Un justificatif de situation pour le chef de dossier pour les contrats individuels et collectifs facultatifs à défaut de RIB 

portant la mention FR, 
• L’entête du bulletin de salaire pour les agents Territoriaux ou Hospitaliers. 

Prestations : 
 
Aucune prestation dont la date des soins est antérieure à la date d’adhésion ou postérieure à la date de radiation ne 
peut être remboursée par la Mutuelle. Seuls les frais médicaux et chirurgicaux dont la date des soins figurant sur le 
décompte de la Sécurité sociale est antérieure à la date d’effet de la résiliation pourront donner lieu à prise en charge. 
 
Il appartient aux adhérents de vérifier le relevé détaillé que la mutuelle envoie lorsqu’elle verse les prestations. 
Si  les  décomptes  de  Régime  Obligatoire  ne  sont  pas  traités  par  télétransmission  (N.O.E.M.I.E.),  il  incombe  à  l’adhérent 
d’adresser ses décomptes papier à la Mutuelle. 
Le délai maximum pour présenter les dossiers est de 2 ans à compter de la date des soins (Art. 24 du Règlement 
Mutualiste). 
 
Carte de Tiers-Payant : 
 
La carte de tiers-payant est délivrée aux adhérents à jour de leurs cotisations. 
En cas de démission ou de radiation elle doit impérativement être retournée à la Mutuelle. Toute utilisation de celle-ci après la 
fin des garanties entrainera le recouvrement des sommes indûment versées par la mutuelle. 
Conditions applicables en cas de vente à distance : 
Toute personne physique ayant adhéré à un contrat individuel ou à un contrat collectif facultatif dans les conditions de l’article 
L  221-18  du  code  de  la  Mutualité,  est  informée  de  sa  faculté  de  renoncer  librement  à  la  présente  adhésion  par  lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de 14 jours calendaires révolus soit à compter du jour où il 
reçoit les conditions d’adhésions et informations légales afférentes à sa garantie, soit à compter du jour de prise d’effet de 
l’adhésion ; sans avoir à justifier de motif, ni à supporter de pénalités. 
Il est toutefois précisé que le membre participant sera informé du montant de cotisation que la mutuelle peut lui demander en 
contre partie de la prise d’effet de la garantie à sa demande expresse, avant l’expiration du délai de renonciation. L’exercice du 
droit de renonciation entraine l’annulation rétroactive du contrat. 

Modèle de lettre de renonciation à adresser en RAR à chaque organisme en cas de vente à distance : 
« Messieurs, En application de l’article L 221-18 du code de la Mutualité, je vous informe par le présent courrier user de ma 
faculté de renonciation aux garanties proposées dont les conditions d’adhésion et informations légales me sont parvenues en 
date du …., le cachet de la poste faisant foi. Cette renonciation prend effet à la date prévue au contrat. Veuillez agréer, 
….. Lieu – Date – Nom – Prénom – Signature » 

Conditions applicables en cas de démarchage à domicile :  
Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail même à sa 
demande, et qui adhère dans ce cadre à un contrat individuel ou collectif facultatif à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de 
son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
pendant le délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d’adhésion sans avoir à justifier 
de motifs ni à supporter de pénalités. 
Il est toutefois précisé que le membre participant sera informé du montant de cotisation que la mutuelle peut lui demander en 
contre partie de la prise d’effet de la garantie à sa demande expresse, avant l’expiration du délai de renonciation. L’exercice du 
droit de renonciation entraine l’annulation rétroactive du contrat. 

Modèle de courrier de rétractation à adresser en RAR à chaque organisme en cas de démarchage à domicile  : 
« Messieurs, En application de l’article L 221-18-1 du code de la Mutualité, je vous informe par le présent courrier user de ma 
faculté de renonciation aux garanties souscrites suite à un démarchage en date du ….. Cette renonciation prend effet à la date 
de signature du bulletin d’adhésion. Veuillez agréer, ….. Lieu – Date – Nom – Prénom – Signature » 

Conditions applicables en cas de démarchage téléphonique : 
En cas de démarchage téléphonique, l’adhérent a le droit de s’inscrire sur une liste d’opposition de démarchage auprès de la 
société Opposetel ou sur le site www.bloctel.gouv.fr  

 

Mutuale, la Mutuelle Familiale - 6 rue Galilée - Parc A10 Sud- 41260 La-Chaussée-Saint-Victor 
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité et régie par ce code sous le numéro INSEE 775 369 887  
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