Bulletin individuel d’adhésion assurances
collectives « Frais de santé »
À imprimer en 2 exemplaires

Adhésion nouvelle

Modification d’une adhésion en cours

À compléter par l’employeur

Cachet de l’Entreprise

N° contrat collectif : ……………………………………………………………………….
Raison sociale : ……………………………………………………………………………….
N° Siret : …………………………………………………………………………………………
Date d’adhésion du salarié au contrat : ……… / ……… /………

PEnsemble du personnel

Collège concerné :
Garantie base obligatoire :

Formule 1

Formule 2

Formule 3

À compléter par le participant
Je choisis une couverture optionnelle pour améliorer à titre facultatif les prestations prévues par le socle obligatoire, moyennant
une cotisation supplémentaire à ma charge exclusive :
Formule 2
Formule 3
Je choisis d’affilier à titre facultatif moyennant une cotisation supplémentaire à ma charge exclusive :
mon conjoint

mon, mes enfant(s), nbre :

(J’ai noté qu’ils sont couverts par le même niveau de garanties que moi-même).

Montant des cotisations mensuelles facultatives pour 2016 :
Je relève du Régime Général de la Sécurité Sociale
ou du Régime Agricole
le contrat
collectif
obligatoire :

Le choix du salarié :

Cotisation des régimes facultatifs
(**)
formule 1

salarié (*)

formule 1

Conjoint

formule 2

formule 3

32,96€

48,43€

50,02€

62,63€

de 41 à 45 ans

31,28€

60,49€

75,96€

de 46 à 50 ans

34,71€

64,88€

79,76€

51 ans et plus

42,85€

74,88€

91,55€

21,89€

39,32€

45,58€

enfant

15,47€

salarié (*)

Jusqu’à 40 ans

50,02€

62,63€

de 41 à 45 ans

60,49€

75,96€

de 46 à 50 ans

64,88€

79,76€

51 ans et plus

74,88€

91,55€

39,32€

45,58€

enfant

salarié (*)

Conjoint

62,63€

de 41 à 45 ans

75,96€

de 46 à 50 ans

79,76€

51 ans et plus

formule 3

26,67€

40,60€

10,94€

33,18€

44,94€

de 41 à 45 ans

13,45€

38,14€

52,07€

de 46 à 50 ans

15,02€

41,24€

55,80€

51 ans et plus

17,52€

44,96€

60,44€

9,41€

24,79€

31,24€

Jusqu’à 40 ans

33,18€

44,94€

de 41 à 45 ans

38,14€

52,07€

de 46 à 50 ans

41,24€

55,80€

51 ans et plus

44,96€

60,44€

24,79€

31,24€

Conjoint

enfant

13,93€

salarié (*)

Jusqu’à 40 ans

enfant

formule 2

Jusqu’à 40 ans
Conjoint

salarié (*)

formule 3

Cotisation des régimes facultatifs
(**)
formule 1

25,96€

salarié (*)

Conjoint

Le choix du salarié :

Jusqu’à 40 ans

enfant

formule 2

Je relève du Régime Alsace Moselle

Jusqu’à 40 ans

44,94€

de 41 à 45 ans

52,07€

de 46 à 50 ans

55,80€

Conjoint

91,55€
45,58€

51 ans et plus
enfant

60,44€
31,24€

(*) Cette cotisation s’entend en complément de la cotisation du régime obligatoire prélevée sur son bulletin de salaire.
(**) Ces cotisations sont à la charge intégrale du salarié et prélevées sur son compte bancaire.
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À compléter par le participant
M
Mme Nom : ………………………………………………………………….… Prénom : …………………………………………
Nom de naissance : ………………………………………………………..............…… Numéro Sécurité Sociale :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance
Code postal : …………………………… Ville : ………………...………………………………….Tél. : ………….....................Email : ……….................................…
Situation du participant :
Célibataire
Marié/e
Concubin/e
PACS
Veuf/ve
Divorcé/e
Séparé/e
Agent de maîtrise
Employé/e
Ouvrier/e
Autres : ……………………………………………………  Depuis le
Statut : Cadre

À compléter par le participant : les bénéficiaires
MEMBRE(S) DE LA FAMILLE BÉNÉFICIAIRE(S) DU CONTRAT COLLECTIF « FRAIS DE SANTÉ »
Conjoint
Concubin(e)
Partenaire PACS
Nom de naissance : ....................................................................................
Prénom : ......................................................................................................

Date de naissance

Date d’adhésion

N° de Sécurité sociale

Les enfants à charge
M
F
M
F
M
F
M
F

(Si vous avez plus de 4 enfants, indiquez-nous les mêmes informations sur une feuille libre)

Pièces à joindre (obligatoires)
Avant de transmettre le bulletin d’affiliation à votre employeur, dûment rempli et signé, MERCI DE JOINDRE :
- La copie de votre attestation d’affiliation de Sécurité Sociale (et non votre carte Vitale) et celles de vos ayants droit.
Vous pouvez la télécharger sur www.ameli.fr ou sur les bornes de service des centres de Sécurité Sociale.
- Un RIB/IBAN pour les remboursements.
- Concubin(e) / PACSé(e) : un justificatif de domicile commun
- Enfant(s) de plus de 18 ans : le certificat de scolarité ou un justificatif de situation.
- Le mandat SEPA complété et signé + un RIB pour le paiement des cotisations.

Informations légales
En application de la Loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978, nous vous informons que la communication des données à caractère
personnel est obligatoire pour la prise en compte de votre adhésion et pour la gestion de votre contrat et qu’elles seront utilisées pour
ces seules finalités. Le défaut de réponse aura pour seule conséquence de ne pas nous permettre de prendre en compte votre adhésion.
Les données collectées pourront être transmises à votre employeur et à nos partenaires contractuels concourant à la gestion de votre
contrat [administrations, organismes de Sécurité Sociale, autorités de tutelle....], à l’exclusion de tout transfert à l’étranger. Nous nous
engageons à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité de vos données dans les conditions
prévues par la Loi Informatique et Libertés. Conformément aux dispositions de la Loi précitée, vous disposez des droits d’opposition,
d’accès, de correction, de mise à jour et d’effacement de vos données en vous adressant au responsable du traitement : SMATIS FRANCE
- 6 rue du Piave - CS 90000 - 16920 ANGOULÊME CEDEX
J’autorise SMATIS FRANCE à traiter mes décomptes de prestations, ainsi que ceux de mes ayants droits, par télétransmission avec
NON
leur Régime Obligatoire :
OUI
J’atteste l’exactitude des renseignements contenus dans ce document et m’engage à en signaler toute modification.
J’autorise SMATIS FRANCE à prélever sur mon compte bancaire le montant des cotisations et je remplis et signe le mandat de prélèvement figurant ci-après.
Fait à …………………………………………....…………, le ………….....………………
Signature du participant

(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Version de Septembre 2015

Ensemble des éléments à envoyer :
SMATIS GESTION - UNIPRÉVOYANCE
TSA 17011
16957 Angoulême Cedex 9		

Assureur : UNIPREVOYANCE – Institution de Prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale
10 rue Massue – 94307 VINCENNES Cedex – Téléphone : 01.58.64.41.00 – Télécopie : 01.58.64.42.30
Distributeur et Gestionnaire : SMATIS FRANCE - Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la mutualité,
N° SIREN : 781 166 293, ayant son siège social : 6, rue du Piave - CS 90000 - 16920 ANGOULÊME Cedex 9
L’autorité chargée du contrôle de l’Institution est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située :
61, rue Taitbout - 75009 PARIS

BA collectif Uniprevoyance 2015.indd 2

Page 2 sur 2

01/10/2015 12:54

