Convention Collective Nationale
de la Coiffure et des professions
connexes - IDCC n°2596

VOTRE RÉGIME
FRAIS DE SANTÉ
Bulletin individuel d’affiliation du salarié
 À COMPLÉTER ET À REMETTRE À VOTRE EMPLOYEUR AVEC L’ENSEMBLE DES PIÈCES

JUSTIFICATIVES INDIQUÉES EN ANNEXE

À renseigner par l’employeur
N° contrat: ___________________

N° SIRET :

Code catégorie :

Adresse du salon

A01- Salarié régime Général

A18 - Salarié Alsace Moselle
Raison sociale : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________________________ Ville :

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Date d'adhésion :

Date d’entrée du salarié dans le salon :
Statut :

Salarié non cadre (ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise)
Salarié Cadre (article 4 CCN AGIRC du 14/03/1947)

Catégorie socioprofessionnelle :

Employé

Ouvrier

Technicien

Agent de maîtrise

Apprenti

Régime obligatoire souscrit par le salon
Je soussigné(e), Mme / M __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
atteste par le présent bulletin avoir souscrit au régime obligatoire qui ouvre la possibilité aux salariés de souscrire au régime optionnel.
Fait à : ____________________________________________________ Le : __________________________________________
Signature du représentant légal de l’entreprise :

Cachet de l’entreprise :

À renseigner par le salon
Nom (en lettres capitales) :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prénom (en lettres capitales) :_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse (en lettres capitales) :_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal :___________________________________ Ville : _ ______________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Sécurité sociale :

Date de naissance :

Téléphone :_ _______________________________________________________________________________________________________ Nombre d’enfants à charge : _ _____________________________
Situation de Famille :

Marié (e)

Célibataire

Veuf (ve)

Divorcé(e)

Concubin(e)

Mutex et votre mutuelle mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel, afin de gérer votre contrat. Les données collectées
sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés de Mutex et votre mutuelle et, le cas échéant de leurs soustraitants et prestataires. Elles pourront aussi être utilisées dans le cadre des opérations de contrôle et de lutte contre le blanchiment. Elles sont
conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales.
Par ailleurs, la gestion de votre adhésion implique la collecte de données de santé vous concernant. Si vous l’acceptez, cochez la case ci-contre
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition concernant vos données personnelles ainsi que d’un droit de définir des directives
relatives au sort de ces données après le décès. Vous pouvez exercer ces droits par courrier en envoyant votre demande accompagnée d’une copie
d’un titre d’identité, auprès du correspondant informatique et libertés de votre mutuelle ou de Mutex. Tout consommateur qui ne souhaite pas faire
l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Je m’oppose à recevoir vos offres commerciales.

Pacsé (e)

bulletin à retourner à la mutuelle :

VIA SANTE
TSA 37001
59071 ROUBAIX CEDEX 1

Identification des bénéficiaires
Lien

Nom

Prénom

Date
de naissance

N° Sécurité sociale

Code Autre organisme
Ss(1) complémentaire (2)

Conjoint(e) /
Concubin(e) /
Partenaire PACS

Enfant(s)
à charge (3)

Autre personne
à charge

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Code S.S. : A = Régime Général ; B = Régime Alsace-Moselle ; C = Travailleur indépendant ou profession libérale ; D= Régime Etudiant ; E = Autre régime (régime agricole, SNCF…).
Si le bénéficiaire bénéficie d’un autre régime complémentaire santé, les remboursements seront effectués sur présentation des justificatifs de ce premier organisme.
Pour toute famille supérieure à quatre enfants, veuillez joindre un bulletin complémentaire.
J’autorise le transfert d’informations entre la Sécurité sociale et la mutuelle afin de bénéficier de la transmission automatique des décomptes (NOEMIE). Attention, si vous renoncez, vous
devrez envoyer à la mutuelle les décomptes originaux de votre caisse de Sécurité sociale pour bénéficier des prestations complémentaires. Pour refuser, vous devez le notifier par écrit ci-dessous
en inscrivant la mention « Je ne souhaite pas bénéficier de la télétransmission ».

(1)
(2)
(3)

Régime frais de santé souscrit par le salarié
Le régime « frais de santé » comprend :
•  a minima un régime Base Conventionnelle
•  trois régimes optionnels (niveau 1, niveau 2 et niveau 3).
Si vous relevez du régime Alsace-Moselle, une seule option est proposée en complément du régime conventionnel obligatoire.
Conditions d’admission au régime optionnel
Les régimes optionnels proposés peuvent être choisis librement, à votre initiative, dans les conditions suivantes :
•  l’adhésion doit être effectuée dans les trois premiers mois de la date d’adhésion de votre entreprise au régime conventionnel
ou de votre embauche. A défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante ;
•  l’adhésion concerne le salarié et s’il le souhaite ses ayants droit affiliés au régime conventionnel.
Le changement du niveau de garanties est possible dans les conditions suivantes :
•  le passage d’un niveau de garanties inférieur à un niveau supérieur s’effectue au 1er janvier de chaque année sous réserve d’une
demande écrite au moins deux mois avant l’échéance annuelle ;
•  le choix de l’option 2 ou 3 ne permet plus le retour aux niveaux 1 ou 2, à moins d’une modification de votre situation familiale.
Dans ce cas, vous bénéficiez des garanties du niveau choisi au plus tôt le premier jour du mois suivant l’événement.

Cotisation en % du PMSS (1)

Conjoint non à charge

C01- Conjoint non à charge Régime Général

0,98 %

C08 - Conjoint non à charge Alsace Moselle

au sens de la sécurité sociale

Base conventionnelle

* Vous pouvez également renforcer vos garanties et / ou celles de vos ayants droit y compris votre conjoint non à charge, en
complément de celles mises en place à titre obligatoire par votre employeur. Cochez la ou les cases ci-dessous, correspondant à
votre choix.
N° contrat: 0JW7692M
Salarié
Ayants droit
Cotisation en % du PMSS (1)
Par enfant (3)
Par Adulte (2)
Option 1 01G
Option 2 02G
Option 3 03G
Option Alsace - Moselle 01L

+ 0,26 %
+ 0,45 %
+ 0,77 %
+ 0,20 %

+ 0,26 %
+ 0,45 %
+ 0,77 %
+ 0,20 %

+ 0,16 %
+ 0,28 %
+ 0,49 %
+ 0,14 %

(1) Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (2) y compris Conjoint non à charge (3) Gratuité à compter du 3e enfant

Formalités
Je soussigné(e), (nom, prénom) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
atteste par la présente l’exactitude des données personnelles fournies à l’appui de ma demande d’adhésion et m’engage à déclarer, dès
sa survenance, toute modification ultérieure de ma situation de famille (mariage, divorce, naissance d’enfant…).
Fait à : ____________________________________________________ Le : __________________________________________
Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »

Cachet de l’entreprise :

Les mutuelles coassureurs (dont la liste figure dans la notice d’information) sont représentées par Mutex, qu’elles ont mandatées à cet effet en qualité d’apériteur.
Mutex, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 37 302 300 euros.
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex.
Autorité de Contrôle : A.C.P.R. 61 rue Taitbout - 75009 PARIS.
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Choix du niveau de garanties :
* Vous pouvez étendre la garantie base conventionnelle à votre conjoint non à charge au sens de la Sécurité sociale,
EN CONTREPARTIE DU PAIEMENT D’UNE COTISATION ADDITIONNELLE.

RETOURNER TOUS LES DOCUMENTS DANS LA MÊME ENVELOPPE

Mandat de prélèvement
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’entreprise d’assurance figurant ci-dessous à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et vous autorisez votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions de l’entreprise d’assurance.

Identifiant Créancier SEPA

COORDONNÉES DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom : ����������������������������������������������������������
Prénom(s) : ������������������������������������������������������
Adresse : ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
Ville : ������������������������������������
Code Postal :

DESTINATAIRE DU PAIEMENT

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL

DESTINATAIRE DU MANDAT

COMPTE À DÉBITER – PAIEMENT RÉCURRENT
BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)

IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER)

Fait à :________________________________
Signature du titulaire du compte à débiter :

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE DE L’ASSURÉ

Le :

FR6638Z398656

AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE
12 RUE EDMOND POILLOT
28931 CHARTRES CEDEX 9

VOTRE CENTRE DE GESTION
AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE
SERVICE AFFILIATIONS
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans
un document que vous pouvez obtenir auprès de votre Banque
(ou prestataire de services de paiement au sens de la directive
2007/64/CE). Pour toute information contenue dans le présent
mandat, vous pourrez exercer vos droits d’opposition, d’accès et de
rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
VIASANTÉ, MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU
LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITÉ IMMATRICULÉE SOUS
LE N° SIREN 777 927 120 - SIÈGE SOCIAL : MUTUELLE
VIASANTÉ 104-110, BOULEVARD HAUSSMANN - 750

Convention Collective Nationale
de la Coiffure et des professions
connexes - IDCC n°2596

VOTRE RÉGIME
FRAIS DE SANTÉ
Annexe au bulletin individuel d’affiliation du salarié

PIÈCES JUSTIFICATIVES
à joindre à votre demande d’adhésion

Assuré

Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale)
+ Copie du livret de famille, s’il y a des enfants non à charge Sécurité sociale
+ Relevé d’Identité Bancaire du compte sur lequel vous désirez recevoir
les prestations

Conjoint

Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale),
s’il est lui-même assuré social

Concubin

Justiﬁcatif de vie commune sous la forme d’une quittance de loyer,
facture EDF, d’un avis d’imposition
+A
 ttestation d’immatriculation Sécurité sociale (Vitale),
s’il est lui-même assuré social

Partenaire de PACS

Pacte Civil de Solidarité ou attestation d’inscription au registre
du greffe du Tribunal d’Instance
+ Attestation d’immatriculation Sécurité sociale (Vitale),
s’il est lui-même assuré social

Enfant à charge au sens de la Sécurité sociale

Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale) du salarié
ou de son conjoint ou concubin, justiﬁant de la qualité d’ayant droit

Enfant de moins de 26 ans, étudiant

Certiﬁcat de scolarité ou copie carte d’étudiant
+A
 ttestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale)
du régime étudiant

Enfant de moins de 26 ans, en contrat
d’apprentissage ou formation en alternance

Contrat d’apprentissage ou de formation en alternance
+ Dernier bulletin de salaire
+ Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale)

Enfant de moins de 26 ans ayant terminé ses
études et en recherche d’un premier emploi,
dans la limite de 12 mois

Certiﬁcat de scolarité de la dernière année d’études
+ Attestation d’inscription au Pôle Emploi
+ Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale)

Enfant atteint d’une inﬁrmité l’empêchant
de se livrer à une activité rémunérée
(selon la réglementation S.S.)

Notiﬁcation d’invalidité ou décision de la CDAPH

Certaines pièces justificatives ont une durée de validité d’un an. Votre mutuelle vous demandera de lui transmettre
les justificatifs afin de prolonger les droits de vos enfants à charge.
Elle se réserve par ailleurs le droit de réclamer toute autre pièce justificative complémentaire.

Les mutuelles coassureurs (dont la liste figure dans la notice d’information) sont représentées par Mutex, qu’elles ont mandatées à cet effet en qualité d’apériteur.
Mutex, Société anonyme au capital de 37 302 300 euros.
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex.
Autorité de Contrôle : A.C.P.R. 61 rue Taitbout - 75009 PARIS.
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PIÈCES À JOINDRE

