
Modification(s) demandée(s) par  l’entreprise 

  Radiation du salarié à effet du :  
Fin de contrat de travail - Date de sortie salarié :  

 
 
Salarié bénéficiaire de la CMU-C : joindre l’attestation CPAM 
CMU-C 
 
Décès du salarié en date du : 
 – joindre un avis ou certificat de décès
 –  si le contrat le prévoit (voir conditions particulières ou notice 
du salarié), demandez-vous le transfert des ayants droit en 
catégorie « ayants droit » de salarié décédé ? 
  Oui     Non 
Date effet du transfert : 

  Changement de catégorie du salarié à effet du : 
 

(voir conditions particulières ou notice du salarié)

   Suspension du contrat de travail du salarié 
Date de suspension : 

  Salarié en arrêt de travail depuis le :  
Numéro ancienne catégorie :  
Numéro nouvelle catégorie : 

Attention
Toute sortie de personnel doit être signalée avant la date 
effective de sortie.

Carte tiers payant
Sauf demande du salarié au bénéfice de ses droits à la 
portabilité des garanties, la carte de tiers payant doit être 
restituée par le salarié à l’entreprise.
À défaut, l’entreprise, pour dégager sa responsabilité,  
doit prévenir l’Institution dans un délai de 15 jours.

Portabilité des droits
Maintien des garanties de frais de santé si la cessation de 
contrat de travail ouvre droit à indemnisation du régime 
obligatoire d’assurance chômage en application de l’ANI 
relatif à la modernisation du marché du travail.
Vous devez impérativement, en tant qu’employeur, informer 
le salarié concerné par le dispositif de portabilité de ses 
droits.

Modification des informations demandées par un salarié : faire 
compléter et signer le dos du formulaire.

Entreprise

Raison sociale : 
Adresse du siège social : 

SIREN :  
Contrat :  M

Salarié concerné

Nom : 
Prénom(s) : 
N° de Sécurité sociale :  

Fiche de correspondance
Entreprise - Salarié
Adresse retour :  AG2R LA MONDIALE - AG2R ARPEGE - TSA 37001  

59071 Roubaix Cedex 1

Arpege Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale - Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R - dont le siège social est situé au 143, avenue Aristide Briand - 
68200 Mulhouse.
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Fait à : 
Le : 
Signature et cachet obligatoires de l’entreprise

Santé



Modification(s) demandée(s) par  le salarié 

Nom  : 
Prénom(s)  : 
No de Sécurité sociale  :  

  Changement d’adresse
Nom  : 
Prénom(s)  : 
Adresse  : 
Code postal  : 
Ville  : 

  Ajout / changement d’un RIB prestations
Joindre le(s) RIB et préciser le(s) bénéficiaire(s) concerné(s) : 

  Adhésion à une option facultative (moyennant le paiement 
des cotisations)

   Résiliation de l’option facultative à compter du : 
 

  
 

   Ajout d’un bénéficiaire à compter du : 

   Radiation d’un bénéficiaire à compter du : 

Joindre une copie de l’attestation de droits associés  
à la carte Vitale pour le nouveau bénéficiaire assuré social  
à titre personnel.

Personnes pour lesquelles je désire également adhérer (à compléter obligatoirement pour une affiliation « Famille »)

Nom - Prénom Date de naissance No de Sécurité sociale (1)

Conjoint, concubin ou partenaire de PACS

Enfants à charge (2)

(1) Pour vos remboursements, afin de vous éviter une démarche administrative supplémentaire, nous utiliserons les échanges par télétransmission avec votre 
caisse d’Assurance maladie. Dans le cas où vous souhaitez vous y opposer (autre mutuelle ou choix personnel), vous devrez alors attendre la réception du 
décompte de votre caisse de Sécurité sociale et nous l’envoyer ensuite pour obtenir vos remboursements. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas vous 
devez cocher la case.

(2) En cas d’enfants supplémentaires merci d’indiquer les éléments du tableau sur une feuille annexe.

Fait à : 
Date : 
Signature obligatoire du salarié

Les informations demandées sont nécessaires à la gestion par votre organisme assureur de votre affiliation au dispositif de maintien des garanties collectives susvisées. Conformément à la loi du 
6 janvier 1978 modifiée, ces informations pourront, sauf opposition de votre part, être communiquées aux membres du Groupe AG2R LA MONDIALE et à leurs partenaires aux fins de vous informer  
de leurs offres de produits ou de services. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous concernent, sur simple courrier adressé  
à AG2R LA MONDIALE, Direction des Risques - Conformité, 104-110 bd Haussmann, 75379 Paris Cedex 08.
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