
DECLARATION D'INSCRIPTION 

à la prolongation du régime Frais de Santé 
telle que prévue à l'article L 911-8 du code de la Sécurité sociale 

A adresser à votre site de gestion 
(Adresses au verso) 

EMPLOYEUR 

Raison sociale : 

Adresse : Code adhérent : 

Code population : 

COORDONNEES DE L'EX-SALARIE 

Nom/Prénom : Situation de famille : 

N° de Sécurité sociale : Date de naissance :  

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél. : Email* : 

Date de radiation des effectifs : Motif de cessation : 
(Date de cessation de contrat de travail) 

DECLARATION DE L'EX-SALARIE 

Je soussigné  (Nom – Prénom)  déclare par la présente 

accepter la prolongation du régime de Frais de Santé* dont je bénéficiais jusqu'à ma radiation des effectifs de 
l'entreprise, conformément aux termes de l'art. L 911-8 du code de la Sécurité sociale. 

J'ai pris connaissance des informations diverses figurant au dos de la présente et bien noté que cette prolongation 
prend effet au lendemain de la date de cessation de mon contrat de travail au sein de l'entreprise adhérente. Elle se 
poursuivra pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite du dernier contrat de 
travail chez l'adhérent, et sans pouvoir excéder douze mois.  
J'ai bien noté que cette prolongation est subordonnée au maintien du régime Frais de Santé au sein de la catégorie 
professionnelle dont je relevais. 
Je m'engage en particulier à signaler dans les meilleurs délais à AG2R ARPEGE toute reprise d'activité ou
cessation du versement des prestations de la part des assurances chômage qui met fin de fait à cette prolongation. 

J'ai noté qu'il m'appartient d'annexer à la présente la notification de droits à indemnisation chômage délivrée 
  ôP  le Emploi et qu'il me faudra par la suite justifier à échéances régulières de la perception des prestations chômage
correspondantes.  

* La garantie maintenue est celle en vigueur dans l'entreprise. Les ayants droit sont ceux enregistrés à la date de ma
radiation, sous réserve que leur situation permette un maintien de ce statut pendant la durée de la prolongation.

*Pour être averti en temps réel de vos remboursements et bénéficier des services Internet

CE DOCUMENT, DUMENT COMPLETE ET SIGNE, DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE RETOURNE A AG2R ARPEGE,  
ACCOMPAGNE DE LA NOTIFICATION DE DROITS EMISE PAR POLE EMPLOI 

Signature de l'assuré : 
Fait à , le 

Les données à caractère personnel figurant dans ce document ont été collectées auprès de votre employeur 

et  de vous-même dans le cadre de l’adhésion au contrat souscrit par votre entreprise auprès 

d’Arpege Prévoyance. Vous disposez du droit de demander l’accès aux données vous concernant, leur 
rectification, leur effacement, leur portabilité ou la limitation de leur utilisation. Vous pouvez aussi, sous 
certaines conditions, vous opposer à un traitement de ces données. Ces droits peuvent être exercés en 
adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du 
Délégué à la protection des données, 14-16 Boulevard Malsherbes, 75008 PARIS, ou par courriel à
informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr.  
Pour plus d’informations sur la protection des données personnelles nous vous invitons à vous reporter à 
l’information complète fournie avec la notice relative au contrat. 

mailto:informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr


INFORMATIONS DIVERSES

FONDEMENT JURIDIQUE 

La Loi 2013-504 du 14/6/2013 relative à la sécurisation de l’emploi a créé l'article L911-8 du code de la Sécurité sociale qui définit les 
modalités d'application de la portabilité des garanties de Prévoyance et Santé dont bénéficient les salariés garantis collectivement, 
dans les conditions prévues à l'art. L.911-1 du même code, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de 
la personne ou liés à la maternité (Frais de Santé) ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. 

" Article L911-8 
Créé par la LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V) 

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant 
atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité 
bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute 
lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :  

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la 
période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats 
de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au 
nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;  

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été 
ouverts chez le dernier employeur ;  

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des 
allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;  

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des 
conditions prévues au présent article ;  

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du 
contrat de travail mentionnée au premier alinéa.  

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des 
garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.  

Vos garanties de Prévoyance 

Si vous disposiez également auprès de nos services, durant votre période d'activité, de garanties de Prévoyance (Décès, Rentes de 
conjoint ou Education,  Incapacité-Invalidité), il n'y a pas de document particulier à remplir pour continuer à en bénéficier au titre de la 
portabilité.  

Ce n'est qu'en cas de sinistre (inaptitude temporaire, invalidité, décès) qu'il vous sera demandé de justifier de votre éligibilité à la 
portabilité, et ce de façon continue depuis votre radiation des effectifs de notre adhérent, par la fourniture des notifications de droits – 
ou avis de situation ou avis de paiement - de Pôle Emploi. 

Pour déclarer un sinistre, merci d'utiliser le formulaire correspondant disponible sur notre site www.ag2r-arpege.fr dans la rubrique 
"Documentation".

ARPEGE PREVOYANCE  - Site Internet : www.ag2r-arpege.fr 
Site de gestion de MULHOUSE :  

143 avenue Aristide Briand BP 2439 - 68067 MULHOUSE CEDEX 
Téléphone : 03 89 56 87 93   

Email : adafcoll68@ag2rlamondiale.fr 

Site de gestion de STRASBOURG :  
23 rue de la Haye - Schiltigheim - 67921 STRASBOURG CEDEX 9 

Téléphone : 03 90 22 84 92   
Email : adafcoll67@ag2rlamondiale.fr

CE DOCUMENT, DUMENT COMPLETE ET SIGNE,  DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE RETOURNE A AG2R ARPEGE,  
ACCOMPAGNE DE LA NOTIFICATION DE DROITS EMISE PAR POLE EMPLOI 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5A147F11E6F26C3441B6A509CD41C895.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000027546648&idArticle=LEGIARTI000027548701&dateTexte=20130616
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.arpege-prevoyance.com/
http://www.arpege-prevoyance.com/



