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

VOTRE RÉGIME
FRAIS DE SANTÉ
Bulletin individuel d’adhésion Régime d’accueil

 À COMPLÉTER ET À ADRESSER À VOTRE MUTUELLE

AVEC L’ENSEMBLE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES INDIQUÉES EN ANNEXE.

À renseigner par l’ancien salarié
Dénomination du salon : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET :
Nom (en lettres capitales) :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prénom (en lettres capitales) :_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse (en lettres capitales) :_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal :___________________________________ Ville : _ ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone :_ _______________________________________________________________________________________________________ Nombre d’enfants à charge : _ _____________________________
N° Sécurité sociale :
Situation de Famille :

Date de naissance :
Marié (e)

Célibataire

Veuf (ve)

Divorcé(e)

Concubin(e)

Pacsé

Date d’effet de l’adhésion
Situation
Retraité / Pré-retraité

Ayant(s) droit
de l’assuré décédé

Bénéficiaire d’une rente d’incapacité,
d’invalidité ou d’un revenu de remplacement
(allocation chômage)

En vertu des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi « Evin »), vous pouvez conserver les mêmes
garanties que celles dont vous bénéficiiez dans votre entreprise en adhérant à titre individuel et facultatif au régime d’accueil.
Vous devez effectuer la demande auprès de votre mutuelle dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas
échéant suivant la date à laquelle prend fin le maintien prévu à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale.
Vos ayants droit peuvent également en bénéficier dès lors qu’ils étaient précédemment affiliés.
Cochez la case ou les cases correspondantes :
Régime d’accueil
Cotisations en % du PMSS

Régime Conventionnel
Famille

Option 3

Option Alsace
Moselle

Enfant

Adulte

Enfant

Adulte

Enfant

Adulte

Enfant

1,470%

0,260%

0,160%

0,450%

0,280%

0,770%

0,490%

0,200%

0,140%

1,623%

1,470%

0,325%

0,160%

0,563%

0,280%

0,963%

0,490%

0,250%

0,140%

1,880%

1,470%

0,390%

0,160%

0,675%

0,280%

1,155%

0,490%

0,300%

0,140%

1,298%

2e année suivant l’entrée
dans le régime d’accueil
3 année suivant l’entrée
dans le régime d’accueil
e

Option 2

Adulte

1re année suivant l’entrée
dans le régime d’accueil

Conjoint non à charge

Option 1

(1) Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (2) Gratuité à compter du 3 e enfant
Les taux de cotisations indiqués, ci-dessus, sont applicables aux adhésions prenant effet à compter du 1er juillet 2017.
Ces tarifs pourront évoluer conformément au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, sur la base des résultats constatés du régime frais de santé.

Inscription des bénéficiaires
• CONJOINT DE L’ADHÉRENT
Nom

Prénom

Date
de naissance

N° Sécurité sociale

Code Autre organisme
Ss(1) complémentaire (2)
Oui

Non

• ENFANTS À CHARGE
Nom

Prénom

Date
de naissance

N° Sécurité sociale

Code Autre organisme
Ss(1) complémentaire (2)
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)

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 de l’ancien salarié, précédée de la mention « lu et approuvé »

Bulletin à retourner à :

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.

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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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 sous-traitants 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.

Convention Collective Nationale
du de la coiffure et des professions
connexes IDCC n°2596

VOTRE RÉGIME
FRAIS DE SANTÉ
Annexe au bulletin individuel d’adhésion
retraites et pré-retraites

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
+R
 elevé 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
+ Attestation 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
+A
 ttestation 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
+ Attestation 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

