Convention collective
J
nationale des industries
R
de la maroquinerie, article
R
de voyage chasse-sellerie,
bracelets en cuir Y

J
R
GARANTIE
Y
Bulletin individuel d’affiliation
FRAIS DE SANTÉ
J
Contrat collectif - garantie obligatoire
H
Salarié seul
J
(Tous les champs marqués par un astérisque sont obligatoires et à compléter
NE RIEN INSCRIRE DANS H
CES CADRES
par vos soins de façon manuscrite, lisible et sans rature)
J
H
L’entreprise (à remplir par l’employeur)
J
* Demande d’affiliation - date d’effet |__|__׀__׀__׀__|__׀__|__׀
J
ou
J
* Demande de changement de situation et/ou de catégorie et/ou d’option - date d’effet
J
|__|__׀__׀__׀__|__׀__|__׀
J
*RAISON SOCIALE ..............................................................................................................................................................................................................................
H
ÉTABLISSEMENT .....................................................................................................................................................................................................................................
J
*N° SIREN |__|__׀__׀__|__׀__׀__|__׀__׀

N° SIRET |__|__|__׀__|__׀

N° CONTRAT M |__| / |__ |__׀__׀__|__׀__׀- |__ |__׀__|__׀- |__|
*INTERLOCUTEUR DE L’ENTREPRISE ................................................................................ *FONCTION ............................................................................
*TÉLÉPHONE |__|__׀__|__׀__|__׀__|__׀__|__׀

*COURRIEL ................................................................................................................. @ ...................................

Vous
*NOM DE FAMILLE (de naissance) .......................................................................................... *PRÉNOM............................................................
*NOM D’USAGE (d’époux)………………………………………………………………………… ...............................................................................................

C
O

*N° DE SÉCURITÉ SOCIALE |__|__|__׀__| |__׀__׀__|__׀__׀__|__׀__|__׀__|__׀

*DATE DE NAISSANCE |__|__׀__׀__׀__|__׀__|__׀

*ADRESSE ..................................................................................................................................................................................................................................................
*CODE POSTAL |__|__׀__׀__׀__׀

C
*VILLE ...................................................................................................................................................................................
O

TÉLÉPHONE DOMICILE |__|__׀__|__׀__|__׀__|__׀__|__׀

MOBILE |__ |__׀__|__׀__|__׀__|__׀__|__׀N
T
COURRIEL……………………………………………………………………………...@...................................................................................................................................
*CATÉGORIE DE PERSONNEL (à compléter à l’aide de votre employeur si nécessaire)
 Ensemble du personnel

R
A
T

 Personnel relevant de l’article 4 ou 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
 Personnel relevant de l’article 36 de l’annexe 1 à la CCN du 14 mars 1947
 Personnel ne relevant pas de la CCN du 14 mars 1947

REGIME DE LA SECURITE SOCIALE

 GENERAL

 ALSACE MOSELLE

*Fait à ……………………………………………………* le, |__|__׀__׀__׀__|__׀__|__׀

C
O

*cachet de l’entreprise

*Signature de l’employeur

*Qualité du signataire

C
O

Document à retourner Malakoff Médéric Pôle Affiliations TSA 20536 - 75426 Paris cedex 09
Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le
Code de la sécurité sociale - 21 rue Laffitte 75009 Paris
- Tel. 01 56 03 34 56 - Fax 01 56 03 45 67
Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric
Siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris - malakoffmederic.com

Le contrat est coassuré par Malakoff Médéric Prévoyance,
Mutex, Mutuelle Chorum, Adréa Mutuelle, Apreva, Eovi
MCD, Harmonie mutuelle et Ociane, organismes présentés
dans les Conditions générales et la Notice d’information

Garantie Frais de santé
L’ouvrant droit désigné au recto

Vous-même

Pièces à joindre
 La photocopie de l’attestation carte Vitale délivrée par la caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM)
 Un relevé d’identité bancaire ou postal

Les informations figurant sur ce document sont indispensables pour l'établissement et la gestion de votre dossier.
Sauf opposition écrite de votre part, ces informations peuvent être communiquées aux organismes de retraite ou d'assurance du
groupe Malakoff Médéric ainsi qu'à leurs filiales et partenaires aux fins de vous informer de leur offre de produits et services.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et, le cas échéant, de suppression de toute information vous concernant figurant dans nos fichiers,
en vous adressant à : sgil@malakoffmederic.com ou à Malakoff Médéric - Pôle Informatique et Libertés - 21 rue Laffitte - 75317
Paris Cedex

*Fait à ……………………………………………………*le, |__|__׀__׀__׀__|__׀__|__׀
*Signature de l’assuré précédée de la mention « lu et approuvé »

ALYU1507-9263

Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le
Code de la sécurité sociale - 21 rue Laffitte 75009 Paris
- Tel. 01 56 03 34 56 - Fax 01 56 03 45 67
Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric
Siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris - malakoffmederic.com

Le contrat est coassuré par Malakoff Médéric Prévoyance,
Mutex, Mutuelle Chorum, Adréa Mutuelle, Apreva, Eovi
MCD, Harmonie mutuelle et Ociane, organismes présentés
dans les Conditions générales et la Notice d’information

