
 

Etablissement N° de contrat     

Adresse   

N° SIRET 

EMPLOYEUR 

Je désire diminuer mes garanties 

Je suis en option 3 je souhaite passer à l’option 2 
Je suis en option 2 je souhaite passer à l’option 1 
Je suis en option 1 je souhaite passer au socle 
Je suis en option .... je souhaite passer en............ 

(Situation dérogatoire à justifier) 

Je désire améliorer mes garanties 

Je suis au socle je souhaite prendre l’option 1* 

Je suis au socle je souhaite prendre l’option 2* 

Je suis au socle je souhaite prendre l’option 3* 

Je suis en option 1 je souhaite prendre l’option 2 

Je suis en option 1 je souhaite prendre l’option 3 

Je suis en option 2 je souhaite prendre l’option 3 

 

 

FORMULAIRE 
DE CHANGEMENT D’OPTION 
Régime EEP santé 

 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 

ASSURÉ 

NOM 
  

PRÉNOM 
 

Date de naissance (JJMMAAAA) 
  N° Sécurité sociale  

Adresse     

 
Code Postal 

 
Commune 

   
Pays 

Téléphone  E-mail  @ 

 

 
Je soussigné   .............................................................................., déclare être affilié(e) au régime EEP Santé mis en place         à 
titre obligatoire par mon employeur dans le cadre de l’Accord Collectif du 18 juin 2015 interbranches des établissements 
d’enseignement privés sous contrat. 

Je souhaiterais modifier mes garanties : 
☐ au 1er janvier prochain 
☐ effet du ............................................... (à préciser, selon modalités prévues à l’article 19 de la notice d’information - extrait au verso) 

J’ai bien noté que ce choix est valable pour l’ensemble des ayants droits que j’ai affilié à titre facultatif. Cochez les cases adaptées : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*Actuellement bénéficiaire du socle, je choisis la couverture 
d’une option facultative moyennant le paiement de la 
cotisation supplémentaire à ma charge exclusive. 

J’ai bien noté que le changement n’est possible que sous 
réserve d’une durée minimale de cotisation de 2 ans dans 
l’option d’origine (sauf situation dérogatoire à justifier selon l’Article 

19 de la notice d’information). 

 
 

A retourner à : 
 

ARPEGE PRÉVOYANCE 

2 rue de Reutenbourg - 67921 STRASBOURG CEDEX 9 

Téléphone : 03 90 22 84 92 - Télécopie : 03 69 20 13 40 

Email : adafcoll67@ag2rlamondiale.fr 

 
ARPEGE PRÉVOYANCE  Centre de gestion de STRASBOURG 

2 rue de Reutenbourg - 67921 STRASBOURG CEDEX 9 - Téléphone : 03 90 22 84 92 - Email : adafcoll67@ag2rlamondiale.fr 
GIE AG2R, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’unions de mutuelles 

et de société d’assurances – Siège social : 14-16 boulevard Malesherbes - 75008 Paris – 333 232 270 RCS Paris www.ag2rlamondiale.fr 
ARPEGE PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, autorisée à fonctionner par le Ministre chargé de la Sécurité sociale sous le numéro 945, 

dont le siège social est situé au 143 avenue Aristide Briand - 68100 MULHOUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Signature du salarié 
précédée de la mention «Lu et approuvé» 
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  INFORMATIONS LÉGALES  
 
 

Article 19 - CHOIX DE NIVEAU DE COUVERTURE 

 
Le participant peut choisir, pour lui-même et les membres de sa famille affiliés au titre du régime socle obligatoire, l’option 1, 

l’option 2 ou l’option 3 en complément du régime socle. La cotisation correspondante est alors appliquée. 

Les membres de la famille ne peuvent pas choisir une option différente de celle retenue par le participant pour lui-même. 

Le participant salarié, ou l’ancien salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de l’article 4 de la Loi Evin, peut 

demander à changer de niveau de couverture comme suit : 

- passage à un niveau supérieur (du régime socle à l’option 1, 2 ou 3, ou d’une option à une option supérieure) : 

• le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande, sous réserve que celle-ci 

parvienne à l’organisme recommandé au plus tard le 30 novembre de l’exercice en cours, 

• en cas de changement de situation de famille, le changement prend effet au 1er jour du mois suivant le 

changement de situation. 

Mais pour les nouveaux nés ou les enfants venant d’être adoptés, cette modification peut prendre effet, sur demande, à 

la date de changement de situation. 

- passage à un niveau inférieur (de l’option 3 à l’option 2, de l’option 2 à l’option 1, de l’option 1 au socle) : 

• Le changement est possible sous réserve d’une durée minimale de cotisation de 2 ans dans l’option d’origine. 

• Il prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande, sous réserve que celle-ci parvienne à 

l’organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l’exercice en cours. 

Par exception (et sous réserve que le salarié en apporte la preuve) : 

• en cas de changement de situation de famille : le changement prend effet le 1er jour du mois civil qui suit la 

réception de la demande ; 

• en cas de diminution de plus de 20 % des revenus du foyer : le changement prend effet au 1er janvier ou au 1er 

juillet suivant la réception de la demande. 

Par dérogation au principe de passage à un niveau immédiatement inférieur, il pourra être passé, dans ces deux cas, de 

l’option 3 à l’option 1 ou au socle, et de l’option 2 au socle. 

Extrait Notice d’information EEP SANTE 2019 

 

 

 

Les données personnelles collectées sont exclusivement destinées à AG2R LA MONDIALE, à ses membres ainsi qu’à 
ses partenaires. L’utilisation de ces informations est strictement limitée à des fins de gestion administrative et 
commerciale. 

Les personnes sont informées qu’elles disposent d’un droit d’accès, de modification, de suppression et d’opposition sur 
les données qui les concernent, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. 

Ces droits peuvent être exercés sur simple courrier adressé à : 

AG2R LA MONDIALE - Direction des Risques Conformité et Déontologie - 14-16 Bd Malesherbes 75008 PARIS  

ou par e-mail à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr 


