SANTÉ
—

Entreprises
de propreté
et services
associés

MODE
D’EMPLOI
SALARIÉ

LE RÉGIME
OBLIGATOIRE
Vous bénéficiez du régime frais de santé de la Convention Collective
Nationale de la Propreté et services associés souscrit par votre
employeur.
Ce dernier vous a remis une notice d’information, dans laquelle se
trouve le détail des garanties, ainsi qu’un bulletin d’affiliation à nous
renvoyer pour bénéficier des garanties :

Pour bénéficier du régime obligatoire :
BULLETIN D’AFFILIATION

SANTÉ
—

Entreprises de propreté et des services associés [N°3173]

VOTRE ADHESION OBLIGATOIRE A LA FORMULE BASE ( Partie à compléter par l’employeur )
M
N° de contrat AG2R Prévoyance :
Raison sociale de l’entreprise :
N° SIRET :
Adresse :
Collège concerné : PERSONNEL NON CADRE
Régime social de l’entreprise :
Structure de cotisation : Salarié
Date d’adhésion du salarié : 0 1
Régime de Sécurité sociale du salarié :

Régime général

Régime local

Précisions relatives au salarié (cochez la case*) :
Salarié n’ouvrant pas droit à la cotisation plafonnée

Salarié ouvrant droit à la cotisation plafonnée

ou en contrat d’apprentissage supérieur à un an

Salarié en contrat d’apprentissage inférieur à un an

Les cotisations seront prélevées directement par l’employeur via le bulletin de salaire.
* si aucune case n’est cochée, le salarié sera affilié dans la catégorie “Salarié n’ouvrant pas droit à la cotisation plafonnée ou en contrat d’apprentissage
supérieur à un an”

Fait à : ______________________________
Date :
Cachet et signature obligatoires de l’entreprise

1. V
 érifiez ou complétez la partie
VOTRE ADHÉSION
OBLIGATOIRE
2. R
 emplissez la partie VOTRE
IDENTITE
3. N’oubliez pas de dater et de
signer

VOTRE IDENTITÉ
Nom d’usage :
Date de naissance :

Prénom (s) :
N° de Sécurité sociale :

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
E-Mail :

J’accepte d’être informé par mail de l’offre de produit et de services des membres et partenaires d’AG2R LA MONDIALE
Pour accélérer mes remboursements de frais de santé, mes décomptes seront télétransmis à AG2R Prévoyance par ma Caisse
Primaire d’assurance Maladie - Je coche la case pour m’y opposer
J’atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d’information du régime.
Fait à : ______________________________
Date :
Signature obligatoire du salarié

VOS DÉMARCHES
Pour faciliter l’enregistrement de votre affiliation :
1.
Faites compléter la partie réservée à l’entreprise par votre employeur
2. Ecrivez en lettres CAPITALES
3. Complétez le verso de ce document si vous souhaitez adhérer à une option facultative ou couvrir vos ayants droit
4. Joignez les pièces suivantes (tout dossier incomplet sera retourné, et votre affiliation ne sera pas enregistrée) :
- Photocopies de l’attestation jointe à votre Carte Vitale et celle pour chaque bénéficiaire, assuré social en nom propre.
- Votre relevé d’identité bancaire (RIB) - Si les prestations des bénéficiaires doivent être versées sur un compte
différent, joindre les RIB correspondants en précisant les noms des bénéficiaires concernés sur chaque RIB
5. Remplissez le mandat SEPA joint (inutile si vous adhérez seulement au régime de base obligatoire)
6. Datez et signez votre bulletin d’affiliation
7. Transmettez le tout à AG2R LA MONDIALE - Affiliations santé - TSA 10032 - 59711 Lille Cedex 9
Pour tout renseignement : 0970 81 88 04 code 70 ou www.ag2rlamondiale.fr/proprete
Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par AG2R Prévoyance. Vous bénéficiez d’un
droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous concernent, sur simple courrier adressé
à AG2R LA MONDIALE, Direction des Risques - Conformité, 104-110 Bd Haussmann, 75379 PARIS CEDEX 08.

Si vous possédez plusieurs
employeurs dans la branche
de la propreté et qui
adhèrent auprès d’AG2R LA
MONDIALE : Vous devez
remplir un bulletin par
employeur et leur remettre.
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La cotisation du régime obligatoire est répartie à
hauteur de 50 % pour l’employeur et 50 % pour le
salarié et est prélevée sur le bulletin de salaire.
Si vous avez déjà une mutuelle individuelle, pensez
à la résilier.
En attendant cette résiliation vous pouvez
bénéficier d’une dispense d’affiliation (voir page 4).

LES OPTIONS
FACULTATIVES
En complément du régime obligatoire, vous pouvez :
•• Couvrir votre famille
•• Améliorer le niveau de vos garanties
La cotisation sera totalement à votre charge et sera prélevée
sur votre compte bancaire.
Verso BIA

Pour couvrir votre famille :
1. Cochez la première case « Je demande l’extension, à titre
facultatif, de la couverture Frais de santé à ma famille » et
remplissez la date d’adhésion souhaitée.
2. Remplissez les informations sur les membres de votre famille que
vous souhaitez couvrir.
3. N’oubliez pas de dater et de signer.

VOTRE ADHÉSION FACULTATIVE
N° de contrat AG2R Prévoyance : 0GY8805M
Les cotisations supplémentaires sont à la charge exclusive du salarié. Le règlement de celle-ci s’effectue mensuellement à
terme échu par le prélévement direct sur votre compte bancaire, le 08 de chaque mois.
Cochez ici pour un prélèvement le 15 de chaque mois.
Je demande l’extension, à titre facultatif, de la couverture Frais de santé à ma famille (conjoint et/ou enfants à charge tels que
désignés dans la notice d’information)
La suspension ou la résiliation du régime de base obligatoire du salarié entraine la suspension ou la résiliation de la présente
garantie.
Date d’adhésion souhaitée au régime facultatif : (Si non renseignée, c’est la date du régime de base obligatoire qui sera
retenue) : 0 1
Régime de sécurité sociale de mes ayants droit : Régime général
Régime local
Je demande l’adhésion, à titre facultatif, au régime optionnel (cochez la formule choisie) :
Option 1
Option 2
Vous adhérerez pour vous-même et le cas échéant, les membres de votre famille pour lesquels vous aurez retenu l’extension
de la couverture Frais de santé. La formule choisie s’applique à l’ensemble des bénéficiaires.
Dates d’adhésion au régime optionnel (Si non renseignée, c’est la date du régime de base obligatoire qui sera retenue) :
0 1
VOS COTISATIONS MENSUELLES 2016 AU TITRE DES RÉGIMES FACULTATIFS
BASE

OPTION 1

Euros
Salarié
Régime général

OPTION 2

Euros

-

Euros

4,12 €

8,24 €

Conjoint

33,22 €

4,12 €

8,24 €

Enfant

22,38 €

2,36 €

4,49 €

Salarié
Régime Alsace Moselle

-

4,12 €

8,24 €

Conjoint

19,93 €

4,12 €

8,24 €

Enfant

13,43 €

2,36 €

4,49 €

BÉNÉFICIAIRES À COUVRIR moyennant le paiement des cotisations correspondantes
NOM - PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE

(1)

Conjoint(2)
Enfants(3)

(1)
Pour accélérer mes remboursements de frais de santé, mes décomptes seront télétransmis à AG2R Prévoyance par ma Caisse Primaire d’assurance
Maladie - Je coche la case pour m’y opposer
Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
(3)
En cas d’enfants supplémentaires merci d’indiquer les éléments sur une feuille annexe.
(2)

Commercialisation par une technique de vente à distance ou démarchage.

J’atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d’information
du régime.
Fait à : ______________________________
Date :
Signature obligatoire du salarié
AG2R PRÉVOYANCE, membre d’AG2R LA MONDIALE - Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale - 35, boulevard Brune 75014 Paris - Membre du GIE AG2R RÉUNICA

092015-43500

J’atteste avoir reçu et pris connaissance des informations visées par les articles L.932-15-1 et R.932-2-3 du code de la Sécurité
sociale qui sont reproduits dans la notice d’information du régime. Je m’engage à utiliser la langue française pendant la durée
de l’adhésion. J’accepte que mon adhésion auprès d’AG2R Prévoyance commence à s’exécuter à partir de la date de signature
figurant sur le bulletin d’affiliation et je reconnais avoir été informé du montant des cotisations dues. Je reconnais avoir pris
connaissance que je bénéficie d’un droit à renonciation dans les conditions définies dans la notice d’information.

Verso BIA

Pour améliorer vos garanties :
1. Cochez la deuxième case « Je demande l’adhésion, à titre
facultatif, au régime optionnel » et remplissez la date d’adhésion
souhaitée.
2. Choisissez l’option à laquelle vous souhaitez souscrire.
3. N’oubliez pas de dater et de signer.

VOTRE ADHÉSION FACULTATIVE
N° de contrat AG2R Prévoyance : 0GY8805M
Les cotisations supplémentaires sont à la charge exclusive du salarié. Le règlement de celle-ci s’effectue mensuellement à
terme échu par le prélévement direct sur votre compte bancaire, le 08 de chaque mois.
Cochez ici pour un prélèvement le 15 de chaque mois.
Je demande l’extension, à titre facultatif, de la couverture Frais de santé à ma famille (conjoint et/ou enfants à charge tels que
désignés dans la notice d’information)
La suspension ou la résiliation du régime de base obligatoire du salarié entraine la suspension ou la résiliation de la présente
garantie.
Date d’adhésion souhaitée au régime facultatif : (Si non renseignée, c’est la date du régime de base obligatoire qui sera
retenue) : 0 1
Régime de sécurité sociale de mes ayants droit : Régime général
Régime local
Je demande l’adhésion, à titre facultatif, au régime optionnel (cochez la formule choisie) :
Option 1
Option 2
Vous adhérerez pour vous-même et le cas échéant, les membres de votre famille pour lesquels vous aurez retenu l’extension
de la couverture Frais de santé. La formule choisie s’applique à l’ensemble des bénéficiaires.
Dates d’adhésion au régime optionnel (Si non renseignée, c’est la date du régime de base obligatoire qui sera retenue) :
0 1
VOS COTISATIONS MENSUELLES 2016 AU TITRE DES RÉGIMES FACULTATIFS
BASE

OPTION 1

Euros
Salarié
Régime général

OPTION 2

Euros

-

Euros

4,12 €

8,24 €

Conjoint

33,22 €

4,12 €

8,24 €

Enfant

22,38 €

2,36 €

4,49 €

Salarié
Régime Alsace Moselle

-

4,12 €

8,24 €

Conjoint

19,93 €

4,12 €

8,24 €

Enfant

13,43 €

2,36 €

4,49 €

BÉNÉFICIAIRES À COUVRIR moyennant le paiement des cotisations correspondantes
NOM - PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE

(1)

Conjoint(2)
Enfants(3)

(1)
Pour accélérer mes remboursements de frais de santé, mes décomptes seront télétransmis à AG2R Prévoyance par ma Caisse Primaire d’assurance
Maladie - Je coche la case pour m’y opposer
Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
(3)
En cas d’enfants supplémentaires merci d’indiquer les éléments sur une feuille annexe.
(2)

Commercialisation par une technique de vente à distance ou démarchage.

J’atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d’information
du régime.
Fait à : ______________________________
Date :
Signature obligatoire du salarié
AG2R PRÉVOYANCE, membre d’AG2R LA MONDIALE - Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale - 35, boulevard Brune 75014 Paris - Membre du GIE AG2R RÉUNICA

092015-43500

J’atteste avoir reçu et pris connaissance des informations visées par les articles L.932-15-1 et R.932-2-3 du code de la Sécurité
sociale qui sont reproduits dans la notice d’information du régime. Je m’engage à utiliser la langue française pendant la durée
de l’adhésion. J’accepte que mon adhésion auprès d’AG2R Prévoyance commence à s’exécuter à partir de la date de signature
figurant sur le bulletin d’affiliation et je reconnais avoir été informé du montant des cotisations dues. Je reconnais avoir pris
connaissance que je bénéficie d’un droit à renonciation dans les conditions définies dans la notice d’information.

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.

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL
COMPTE À DÉBITER – PAIEMENT RÉCURRENT
BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)

IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER)

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

Le :

Identifiant Créancier SEPA

FR1230Z387018

DESTINATAIRE DU PAIEMENT
AG2R PRÉVOYANCE
12 RUE EDMOND POILLOT
28931 CHARTRES CEDEX 9
DESTINATAIRE DU MANDAT
VOTRE CENTRE DE GESTION
AG2R 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.

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE DE L’ASSURÉ

Mandat de
prélèvement

AG2R PRÉVOYANCE, MEMBRE D’AG2R LA MONDIALE INSTITUTION DE PRÉVOYANCE RÉGIE PAR LE CODE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE - 35, BOULEVARD BRUNE 75014 PARIS MEMBRE DU GIE AG2R RÉUNICA

092015-43500

COORDONNÉES DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom : __________________________________________________________
Prénom(s) : ______________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
________________________________________________________________
Ville : ____________________________________
Code Postal :

Si vous avez choisi de couvrir votre famille, elle bénéficiera
automatiquement de cette amélioration.
Si vous choisissez l’une de ses options
Complétez l’autorisation de prélèvement (mandat SEPA).
La cotisation de l’option sera directement prélevée sur votre compte
bancaire tous les mois.

Pour remplir facilement
votre bulletin d’adhesion,
retrouvez votre guide salarie
sur le site internet :
www.ag2rlamondiale.fr/
sante-proprete

Si vous possédez plusieurs employeurs dans la
branche de la propreté adhérant auprès D’AG2R
LA MONDIALE : vous ne devez remplir qu’une
seule fois la partie « votre adhésion facultative » et
la remettre à un seul de vos employeurs.

3

MODIFICATIONS
nom, prénom, date de naissance, adresse postale, ou numéro de Sécurité sociale

PLUS D’INFORMATIONS

e famille :

Naissance, mariage
Décès (joindre un certificat de décès)
Enfant ne résidant plus sous votre toit

le :

Changement d’activité, de régime

Prévenez votre centre de gestion
(adresse à l’intérieur de la carte)

Une nouvelle carte vous sera adressée

BÉNÉFICIAIRES
ADHÉRENTS
– BÉNÉFICIAIRES

La carte de tiers payant Itelis
La carte de tiers payant qui vous permet de bénéficier de l’avance
des frais, sera envoyée à votre domicile. Vous recevrez une carte
pour vous-même et une pour votre famille (si vous avez choisi de la
couvrir). Ces cartes sont valables pour le régime obligatoire et les
options.

TIERS PAYANT

Cette carte vous permet de bénéficier du
tiers payant sur toute la France auprès des
professionnels de santé qui acceptent la dispense
d’avance de frais suivant les conventions passées
avec almerys. Si votre praticien n’est pas encore
conventionné, vous pouvez lui proposer de
contacter almerys au n° de téléphone dédié aux
professionnels de santé.
Vous retrouvez à l’intérieur de votre carte de tiers
payant toutes les modalités pour contacter votre
Mutuelle.
Vous pouvez également exercer votre droit d’accès
et de rectification de vos données personnelles en
contactant votre centre de gestion dont l’adresse
figure à l’intérieur de votre carte.
Votre carte de tiers payant doit impérativement
nous être retournée en cas de cessation de
garantie pendant sa période de validité.

Dispense d’affiliation
Vous avez la possibilité de ne pas bénéficier de ce régime frais
de santé si vous vous situez dans l’une des situations prévues par
votre convention collective.
Retrouvez le détail de ces situations sur notre site internet
www.ag2rlamondiale.fr/sante-proprete

AVERTISSEMENT : ce document n’a d’autre valeur que purement indicative. Seuls peuvent être appliqués les cas de dispense figurant
dans la convention collective instituant le régime collectif et obligatoire de frais de santé applicable à l’entreprise.
L’employeur doit conserver la demande de dispense d’affiliation ainsi que les justificatifs fournis.

MODÈLE DE DEMANDE
DE DISPENSE D’AFFILIATION

SANTÉ
Régime collectif
et obligatoire

Convention collective nationale des Entreprises
de Propreté et Services Associés

ATTESTATION À COMPLÉTER PAR LE SALARIÉ SOUHAITANT ÊTRE DISPENSÉ D’AFFILIATION ET À REMETTRE À L’EMPLOYEUR (ATTESTATION
ET JUSTIFICATIFS À CONSERVER PAR L’EMPLOYEUR)
Nom :

Prénom(s) :

Nom de naissance :
Adresse
N° : l__l__l__l Rue/Voie :
Complément (zone, étage, immeuble, bât.) :
Code postal : l__l__l__l__l__l Ville :
Je me trouve dans l’une des situations suivantes et je demande à ne pas être affilié au régime collectif et obligatoire de frais de santé :
(les conditions pour bénéficier de l’un des cas de dispense ci-dessous sont développées au verso)
Salarié(e) bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime
Salarié(e) bénéficiant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale
Salarié(e) couvert(e) par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est
postérieure
Salarié(e) qui bénéficie par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance
complémentaire autre que le régime obligatoire frais de santé mis en place dans le cadre du présent article, quel que soit l’organisme choisi par
l’employeur et conforme à la réglementation de la Sécurité sociale
Apprenti(e) ou salarié(e) bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois
Apprenti(e) ou salarié(e) bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture
individuelle souscrite par ailleurs.
J’ai été préalablement informé par mon employeur des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime collectif et obligatoire de frais de santé.
En renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, je renonce à tout rembousement au titre dudit régime si j’ai des frais de santé ou d’hospitalisation,et
au versement des prestations du régime en cas de maladie ou d’accident. Je renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la
portabilité des droits en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien des garanties au titre de l’Article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.

J’atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, et je joins à l’attention de mon employeur les documents me permettant de faire valoir cette
dispense d’affiliation.
J’ai bien noté qu’en fonction de ma situation, un justificatif sera à fournir chaque année (Cf. au verso).

Signature obligatoire du Salarié

Fait à

092015-43127

le
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072017-64195 - 072017-64195 - STDIO ALM

Si vous souhaitez plus d’informations :
Rendez-vous sur le site
www.ag2rlamondiale.fr/sante-proprete
Ou appelez le 0 969 32 2000 (appel surtaxé)

