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Retour du bulletin à  : AG2R LAMONDIALE - Centre de gestion collective - service affiliation santé
            12 rue Edmond Poillot - 28931 CHARTRES CEDEX 09 

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ASSURÉ

Identification de l’assuré
NOM :  __________________________________________________________________________________

Prénom(s) :  ______________________________________________________________________________

NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) :  _________________________________________________

Adresse  :  _______________________________________________________________________________

Code postal :  Ville : ____________________________________________________________

Date de naissance : 

Matricule MSA :  

Conjoint (ou concubin)
NOM :  __________________________________________________________________________________

Prénom(s) :  ______________________________________________________________________________

NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) :  _________________________________________________

Date de naissance : 

Régime de base :   régime général des salariés      régime des commerçants et artisans

                                      régime agricole (MSA)               Autre :  ________________________________________

N° de Sécurité sociale ou MSA:  

Enfants à charge au sens fiscal
Nom - Prénom                                                      Date de naissance                  Matricule Sécurité sociale ou MSA

________________________________            

________________________________            

________________________________            

________________________________            

________________________________            

________________________________            

Je déclare sur l’honneur que la personne citée en cas de concubinage, a bien la qualité de concubin et que 
celles citées dans le tableau sont bien à ma charge, c’est-à-dire sont inscrite sur mon attestation de carte 
Vitale ou me sont rattachées fiscalement.

Je reconnais avoir été informé qu’un contrôle a posteriori de ces informations sera effectué par les services 
de gestion du Groupe AG2R LA MONDIALE (copie de l’avis d’imposition ...).
Cette déclaration est soumise à l’article L.932.7 du Code de la Sécurité sociale relatif à la réticence 
intentionnelle ou à la fausse déclaration du participant.

Je m’engage par ailleurs à utiliser la carte ALMERYS dans les conditions définies au contrat, à la restituer 
sans délai si je venais à quitter l’entreprise ou le groupe assurable et à rembourser AG2R Réunica 
Prévoyance de toute somme indûment avancée pour mon compte.

Je soussigné, atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.

Fait à : _______________________________ 
Date :  
Signature de l’assuré

AG2R Réunica Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 
boulevard Haussmann 75008 Paris – Membre du GIE AG2R Réunica.

IMPORTANT

En même temps que sa carte 
Vitale plastifiée, l’assuré reçoit 
une copie sur papier de son 
contenu valant attestation.
En cas de
• perte de cette attestation
• changement de situation
adressez-nous la copie de votre 
nouvelle attestation de droits 
que vous obtiendrez auprès 
de votre centre de Sécurité 
sociale.

PIÈCES À JOINDRE 

OBLIGATOIREMENT

• Dernier bulletin de salaire
• Photocopie de l’attesta-

tion de droits accompa-
gnant votre carte Vitale 
ainsi que chaque bénéficiaire 
(conjoint(e), concubin(e), 
enfants à charge) assuré 
social à titre personnel

• relevé d’identité bancaire 
pour le versement de vos 
prestations Certificat de 
scolarité pour les enfants à 
charge de plus de 16 ans

SANTÉ 
—

BULLETIN D’IDENTIFICATION
AU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ
Centres d’entraînement de chevaux de courses au galop ou au trot
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Les données à caractère personnel traitées par votre organisme d’assurance sont collectées à des fins de gestion commerciale et administrative. 
Elles peuvent, le cas échéant, et à l’exception de vos données de santé et de votre numéro de sécurité sociale, être communiquées aux autres 
membres de AG2R LA MONDIALE et à ses partenaires, lesquels pourront, sauf opposition de votre part, vous informer sur leur offre de produits 
ou de services. Les données collectées par voie de formulaires et présentées comme obligatoires sont nécessaires à la mise en œuvre de ce 
traitement. En cas de réponse incomplète de votre part, nous pourrions ne pas être en mesure de donner suite à votre demande. Les personnes 
concernées par ce traitement bénéficient d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui les concernent, 
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés ». Ces droits peuvent être exercés directement par 
courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des risques – Service du Correspondant Informatique et Libertés, 104-110 Boulevard Hauss-
mann 75379 Paris Cedex 08 ou par mail à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr.

AG2R Réunica Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 
boulevard Haussmann 75008 Paris – Membre du GIE AG2R Réunica.

Pour toute question concernant  
la constitution de ce dossier, 
appelez-nous au

0 969 32 2000
(appel) non surtaxé)

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ENTREPRISE

Raison sociale :  ___________________________________________________________________________

Adresse  :  _______________________________________________________________________________

Code postal :  Ville : ____________________________________________________________

Code APE (NAF) :  ________________________________________________________________________

N° de SIRET :   

Date d’entrée de l’assuré :  

Emploi occupé :  __________________________________________________________________________

Nombre d’heures mensuelles : 

L’entreprise ou le responsable signataire du contrat s’engage à demander la restitution de la carte ALMERYS 
en cours de validité, remise à l’assuré dans le cadre du contrat avec AG2R Réunica Prévoyance, dans un délai 
de 15 jours suivant son départ de l’entreprise (radiation des effectifs) ou départ du groupe assurable. En cas 
de non restitution, et afin de dégager sa resposabilité, l’entreprise sera tenue d’en informer AG2R Réunica 
Prévoyance dans un délai de 15 jours suivant le départ de l’assuré.

Fait à : _______________________________              Cachet de l’entreprise 
Date :  
Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »


