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 ATTENTION, pour bénéficier de votre complémentaire santé, vous devez impérativement renseigner les rubriques ci-

dessous et joindre le mandat de prélèvement SEPA à votre bulletin d’adhésion dûment rempli et signé. 
 

Identité de l’adhérent ______________________________________________________________  
JOINDRE A VOTRE BULLETIN D’ADHESION, LA PHOTOCOPIE DE VOTRE ATTESTATION SECURITE SOCIALE – DOCUMENT JOINT A LA CARTE SESAM VITALE  
 

Mme  Mlle  M    Nom :..............................................................................................................................................................................................   Prénom :  ............................................................................................................................................. 
 
 

N° Sécurité sociale :  Code CPAM :  
 
 

Date de naissance :   
 
 
 

Tél. domicile :  Tél. mobile :  
 

Adresse email : ......................................................................................................................................................... @ .............................................................................................................  Merci de vérifier votre adresse email 
Elle vous permet de bénéficier des services en ligne : notification des virements effectués, accès à vos décomptes de remboursement dématérialisés, édition de votre 
carte de tiers payant etc., en vous connectant à votre espace privé sur le site de votre mutuelle www.mutuelles.biz   
 

Je ne souhaite pas bénéficier du service de télétransmission de mes décomptes (*)   
(*) Case à cocher, si vous ne souhaitez pas bénéficier de la télétransmission qui permet un échange direct de vos décomptes entre la Sécurité sociale et votre 
mutuelle et assure un traitement rapide de vos remboursements. 
 

Adresse personnelle :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Code Postal :  Ville :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

Votre Situation familiale : Célibataire    Marié(e)    Partenaire PACS    Vie maritale    Séparé(e)    Divorcé(e)    Veuf(ve)  

 

Cotisations mensuelles 2023 :    ISOLE : 106,22 €    DUO : 199,37 €    FAMILLE : 215,84 € 
 
 

Votre garantie santé _______________________________________________________________  
 

A compter du (JJ/MM/AAAA)  0  1  Je souscris à la garantie 100% FORME (cochez la case) 
 

ainsi que mes bénéficiaires inscrits au verso du bulletin d’adhésion. 
 

 

Votre périodicité de prélèvement :   MENSUELLE D’AVANCE  
Dans le cadre de votre adhésion, les cotisations sont prélevées directement par MIP sur votre domiciliation bancaire. 
Joindre un relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour le virement de vos remboursements et le prélèvement de vos cotisations.  

 
Je reconnais avoir reçu le descriptif des garanties du régime et avoir 
été informé(é) du montant de mes cotisations. Je reconnais avoir pris 
connaissance des Statuts (consultables sur www.mutuelles.biz), de la 
notice d’information et de la fiche d’information. Je donne mon accord 
pour être garanti(e) dans ces conditions. J’autorise MIP à faire 
éventuellement toutes opérations pour mon compte auprès du régime 
obligatoire d’assurance maladie et à transmettre à des organismes 
mutualistes ou tiers toute information me concernant nécessaire à la 

mise en œuvre de la garantie santé et des services associés. Dans le 
cas contraire, j’informerai par écrit MIP de mon refus. Je soussigné(e), 
demande pour moi-même et pour les personnes désignées sur mon 
bulletin d’adhésion, l’adhésion à MIP. Je joins copie de mon attestation 
Sesam Vitale si je ne suis pas déjà adhérent(e) de MIP. J’atteste 
l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à en 
signaler toute modification. 

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

 

Le ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 
les informations transmises via le bulletin d’adhésion sont destinées à MIP 
en sa qualité de responsable du traitement. Les données collectées sont 
nécessaires à la gestion des garanties souscrites et des services associés. 
Le traitement des données se fait dans le respect du Code de la 
consommation, du Code de la mutualité et du Code monétaire et financier 
dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme. Elles sont destinées aux services concernés de 
MIP et le cas échéant à ses sous-traitants et prestataires. Elles sont 
conservées pendant la durée de la relation contractuelle et sous réserve des 
prescriptions légales. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de 
rectification auprès de MIP par courrier : MIP – 178 rue Montmartre 75096 

PARIS CEDEX 02 ou sur l’espace privé du site internet de la Mutuelle. Vous 
disposez également d’un droit de suppression, de limitation, d’opposition et 
du droit à la portabilité des données vous concernant. Ces droits peuvent 
être exercés, en justifiant votre identité pour des raisons de sécurité et éviter 
toute demande frauduleuse, sur simple demande écrite adressée par email 
à : delegue-protection-donnees@gie-nation.fr ou par courrier : MIP – 
Délégué à la protection des données – 178 rue Montmartre 75096 PARIS 
CEDEX 02. La Mutuelle dispose d’un délai d’un mois à compter de la 
réception de la demande pour répondre aux sollicitations. Vous disposez de 
la faculté d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autorité compétente de contrôle : 
www.cnil.fr 

Signature : 
(faire précéder la signature de la mention manuscrite « LU ET 
APPROUVE ») 

http://www.mutuelles.biz/
http://www.mutuelles.biz/
http://www.cnil.fr/
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BENEFICIAIRE(S) DE VOS GARANTIES (1) 
 Ind iquez c i -dessous vo t re  (vos)  ayant (s )  d ro i t ,  bénéf i c ia i re (s)  de  vo t re  garan t ie  de  comp lémenta i re  san té  

 

Conjoint(e)   ou partenaire pacs   ou concubin(e)   ______________________________________  
 
 
 
  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 Nom  Prénom  N° Sécurité sociale (*) 

 

Date de naissance :  Code CPAM :  
 
 

Votre Conjoint(e) ou partenaire PACS ou concubin(e) ne souhaite pas bénéficier du service de télétransmission des décomptes Noémie  
(COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE) 

Carte tiers payant : édition en double exemplaire uniquement si votre conjoint(e) ou partenaire PACS ou concubin(e) est inscrit(e) sous votre 

propre numéro d’affiliation au régime obligatoire d’assurance maladie (Cochez la case correspondante)   

 

Enfant(s) _________________________________________________________________________________________________  
 

 
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Sexe : (F /M)        Nom Prénom  N° Sécurité sociale (*) 
 

Date de naissance :  Code CPAM :  
 
 

Votre enfant ne souhaite pas bénéficier du service de télétransmission des décomptes Noémie (COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE) 

 

 
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Sexe : (F /M)        Nom Prénom  N° Sécurité sociale (*) 
 

Date de naissance :  Code CPAM :  
 
 

Votre enfant ne souhaite pas bénéficier du service de télétransmission des décomptes Noémie (COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE) 

 

 
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Sexe : (F /M)        Nom Prénom  N° Sécurité sociale (*) 
 

Date de naissance :  Code CPAM :  
 
 

Votre enfant ne souhaite pas bénéficier du service de télétransmission des décomptes Noémie (COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE) 

 

 (*) Indiquez le numéro d’immatriculation « propre ou de rattachement » sous lequel est identifié(e) la personne auprès de la Sécurité sociale. 

(1) Reportez-vous à la Notice d’Information de votre garantie pour connaître la définition des ayants droit bénéficiaires. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

En application des dispositions de l’article L221-18-1 du code de la Mutualité : « 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 règlement ou à un contrat collectif à 
adhésion facultative 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 ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze 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. 
Modèle de lettre de renonciation : « Je vous informe par ce courrier que je renonce à mon adhésion au contrat ____ [n° d’adhésion] signé le 
______ [date de signature de la proposition]. En conséquence, je vous prie de bien vouloir me rembourser les sommes versées dans un délai de 
trente jours à compter de la réception de la présente lettre. Je vous en remercie par avance et vous prie de bien vouloir agréer, Madame, 
Monsieur, mes sincères salutations. » 
 

I M P O R T A N T  :  a v a n t  d e  r e t o u r n e r  v o t r e  b u l l e t i n  d ’ a d h é s i o n ,  j o i n d r e  :  
 La photocopie de votre attestation Sécurité sociale de moins de trois mois, document papier joint à la carte Sesam Vitale, 

ainsi que celle de chaque ayant droit immatriculé à titre personnel, c’est à dire remboursé sous son propre numéro 
d’immatriculation auprès de la Sécurité sociale, 

 Les justificatifs de situation de vos ayants droit, certificat de scolarité ou carte d’étudiant ou photocopie de l’avis d’impôt sur le 
revenu ou attestation Sécurité sociale ou carte Pôle Emploi. 

 Un relevé d’identité bancaire (RIB), pour le virement de vos remboursements et le prélèvement de vos cotisations, 
 Le mandat de prélèvement SEPA, complété et signé. 
 

Cadre réservé à votre Mutuelle ________  
 
 

DATE D’EFFET :    

 

CODE PRODUIT :   

 

N° ADHERENT :   

 

 

 

Retournez votre bulletin d’adhésion complété et signé, accompagné de tous les justificatifs directement à  
MIP 178 rue Montmartre 75096 PARIS CEDEX 02 

ASSOCIATION SOUSCRIPTRICE :  
 


