
 
 

 

 
Régime Frais de Santé 

 

Convention Collective Nationale des Régies de Quartiers et de Territoire 
 

Informations relatives à la régie 
 

N° de SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _  Raison sociale : _______________________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Affiliation obligatoire du salarié 
 

Nom : ________________________________ Prénom : ___________________________ Date de naissance :   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Nom de jeune fille : _____________________________ Nombre d’enfants à charge : _ _    Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 
 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ E-mail : __________________________ @ ______________ 
 
 

N° Sécurité sociale : _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _ _/ _ _ _/ _ _  Date d’entrée dans la régie : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
  

Situation de Famille : 
 Célibataire   Marié (e)  Veuf (ve)  Divorcé(e)  Concubin (e)  PACS 

  
 
 
 

Attention, si vous renoncez, vous devrez envoyer à la mutuelle les décomptes originaux de votre caisse de Sécurité sociale pour bénéficier des prestations complémentaires. Pour 

refuser, vous devez le notifier par écrit ci-dessus en cochant la mention « Je ne souhaite pas bénéficier de la télétransmission automatique. 

 
 

Affiliation facultative au choix du salarié 
 

Vous êtes garanti au titre du régime, vous pouvez étendre vos garanties à vos ayants droit 
 

 Je demande l’extension de mes garanties à mes ayants droit 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

Ces cotisations sont intégralement à votre charge et seront prélevées directement sur votre compte bancaire par la mutuelle.  
Pour faciliter l’enregistrement de votre affiliation nous vous remercions de compléter toutes les rubriques au verso de ce 
document et de joindre le mandat de prélèvement SEPA. 
 

 
Je soussigné (nom, prénom), ______________________________________________________, reconnais avoir reçu la notice 
d’information concernant le contrat collectif d’assurance souscrit par mon employeur pour mettre en œuvre le régime frais de santé de la 
CCN des Régies de Quartier et de Territoire. J’atteste par la présente l’exactitude des données personnelles fournies à l’appui de ma 
demande d’affiliation et m’engage à déclarer, dès sa survenance, toute modification ultérieure de ma situation de famille (mariage, 
divorce, naissance d’enfant…). 
 
Fait à _____________________________, le _ _ / _ _ / _ _ _ _  
 

Signature du salarié    
 
 

 
 

 

Merci de nous retourner l’ensemble des documents à l’adresse suivante :  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Votre mutuelle met en œuvre un traitement de données à caractère personnel afin de gérer votre contrat. Les données collectées sont indispensables à cet effet. Elles pourront être 

utilisées dans le cadre des opérations de contrôle et le cas échéant de lutte contre le blanchiment. Vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour 

motifs légitimes concernant ces données, que vous pouvez exercer par courrier, accompagné dune copie d'un titre d'identité, auprès de votre mutuelle.   

 Je m'oppose à recevoir vos offres commerciales. 

 
 

 
 

 

       Autorité de Contrôle : A.C.P.R. 61 rue de Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09 

 

BULLETIN INDIVIDUEL D’AFFILIATION 

(*)   Gratuité à partir du 3èmeenfant 
(**) Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 

Valeur 2014 = 3 129 € 

 

 Régime Local Alsace Moselle 

Conjoint ou assimilé 0,94 % PMSS** 

Par Enfant (*)   0,42 % PMSS** 

Conjoint ou assimilé 1,51 % PMSS** 

Par Enfant (*)  0,75 % PMSS** 

 

 Régime Général 

Mutuelles coassureurs des garanties, soumises aux dispositions du livre II 
du Code de la Mutualité : 
Adréa Mutuelle. Siège social : 104 avenue Maréchal de Saxe - 69003 Lyon. Siren 311 799 878 
Apréva. Siège social. 20 boulevard Denis Papin - 59012 Lille. Siren 775 627 391 
Mutuelle Chorum. Siège social : 56-60 rue Nationale - 75013 Paris. Siren 784 621 419 
Eovi-MCD Mutuelle. Siège social : 44 rue Copernic - 75016 Paris. Siren 317 442 176 
Harmonie Mutuelle. Siège social : 143 rue Blomet - 75015 Paris. Siren 538 518 473 
Mutuelle Ociane. Siège social : 8 terrasse du Front du Médoc - 33000 Bordeaux. Siren 434 243 085 

 

 
 

 

Cachet de la régie 



 

 
 

 

Ayants droit garantis par le régime Frais de sante 

Lien  Nom Prénom 
Date de 

naissance 
N° Sécurité sociale Code Ss(1) 

Connexion 
Noemie (2) 

Conjoint(e) / 
Concubin (e) /  
Partenaire PACS 

  __ / __ / __ _ __ __ __ ___ ___ _   OUI    NON 

Enfant(s) à 
charge (3) 

  __ / __ / __ _ __ __ __ ___ ___ _   OUI    NON 

  __ / __ / __ _ __ __ __ ___ ___ _   OUI    NON 

  __ / __ / __ _ __ __ __ ___ ___ _   OUI    NON 

  __ / __ / __ _ __ __ __ ___ ___ _   OUI    NON 

  __ / __ / __ _ __ __ __ ___ ___ _   OUI    NON 

 

(1) Code S.S. : A = Régime Général ; B = Régime Alsace-Moselle ; C = Travailleur indépendant ou profession libérale ;  

D= Régime Etudiant ; E = Autre régime (régime agricole, SNCF…). 
(2) Si l’ayant droit bénéficie d’un autre régime complémentaire santé, les remboursements seront effectués sur présentation des justificatifs de ce premier 

organisme. 
(3) Pour toute famille supérieure à cinq enfants, veuillez joindre un bulletin complémentaire. 

 

Attention, si vous renoncez à la connexion NOEMIE, vous devrez envoyer à la mutuelle les décomptes originaux de votre caisse de Sécurité 

sociale pour bénéficier des prestations complémentaires. Pour refuser, vous devez le notifier par écrit ci-dessus en cochant la case « NON ». 

 

 

 

Justificatifs à produire 

Salarié Copie de l'attestation papier d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale)  

+ Relevé d’Identité Bancaire du compte sur lequel vous désirez recevoir les prestations.  

Conjoint Copie de l'Attestation papier  d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale), s’il est lui-même 

assuré social.  

Concubin – Partenaire de PACS à charge au sens de la 

Sécurité sociale  

Justificatif de vie commune sous la forme d’une quittance de loyer, facture EDF, d’un avis 

d’imposition  

+ attestation d’immatriculation Sécurité sociale (Vitale), s’il est lui-même assuré social.  

Pacte Civil de Solidarité ou attestation d’inscription au registre du greffe du Tribunal 
d’Instance  

Enfant à charge au sens de la Sécurité sociale Copie attestation papier d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale) du salarié ou de son 

conjoint ou concubin, justifiant de la qualité d’ayant droit.  

Enfant jusqu’à leur 26ème anniversaire qui poursuit ses 

études 

Certificat de scolarité ou copie carte d’étudiant  

+ Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale) du régime étudiant.  

Enfant jusqu’à leur 26ème anniversaire sous contrat 

d’apprentissage 

Contrat d’apprentissage ou de formation en alternance 

+ copie attestation papier d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale).  

Enfant de moins de 26 ans ayant terminé ses études et en 

recherche d’un premier emploi, dans la limite de 12 mois 

Certificat de scolarité de la dernière année.  

+ Attestation d’inscription au Pôle Emploi.  

+ Attestation papier d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale) 

Sans limitation d’âge pour l’enfant atteint d’une infirmité  Notification d’invalidité ou décision de la CDAPH.  

+ Attestation papier d’immatriculation Sécurité sociale (Vitale), s’il est lui-même assuré social. 

La mutuelle se réserve par ailleurs le droit de réclamer toute autre pièce justificative complémentaire. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mutuelles coassureurs des garanties, soumises aux dispositions du livre II 
du Code de la Mutualité : 
Adréa Mutuelle. Siège social : 104 avenue Maréchal de Saxe - 69003 Lyon. Siren 311 799 878 
Apréva. Siège social. 20 boulevard Denis Papin - 59012 Lille. Siren 775 627 391 
Mutuelle Chorum. Siège social : 56-60 rue Nationale - 75013 Paris. Siren 784 621 419 
Eovi-MCD Mutuelle. Siège social : 44 rue Copernic - 75016 Paris. Siren 317 442 176 
Harmonie Mutuelle. Siège social : 143 rue Blomet - 75015 Paris. Siren 538 518 473 
Mutuelle Ociane. Siège social : 8 terrasse du Front du Médoc - 33000 Bordeaux. Siren 434 243 085 

 


