Mutuelle Marseille Métropole - Mutame Provence
4, rue Venture – B.P. 41822 – 13 221 Marseille Cedex 01
Fabienne CASOLA: 06.98.35.25.87
Nicolas FORTE : 06.67.95.02.00
Service Adhésion : 0.805.257.507
adhesion@mut-mun-provence.fr

https://mutuelle-marseille.com/

Bulletin d'adhésion Garantie Santé
EMPLOYEUR
Nom:
Adresse:
Matricule ou identifiant de l'adhérent :

ADHERENT
N° adhérent:
NOM, Prénom:
Né(e) le :
Adresse:

Nom de jeune fille:
N° Sécurité Sociale:
Organisme de Sécurité Sociale:

Code postal:

Ville:

Tél domicile:

Tél portable:

e-mail:

AYANTS DROIT
Conjoint ou concubin
NOM, Prénom:
Né(e) le :
Enfants

Nom de jeune fille:
N° Sécurité Sociale:
Organisme de Sécurité Sociale:
NOM, Prénom

GARANTIE CHOISIE

Né (e) le

N° Sécurité Sociale

Contrat Responsable - Loi du 13/08/2004 & Décrets des 18/11/2014 et 11/01/2019

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement mutualiste et des statuts de la Mutuelle et je choisis la garantie:

Garantie (Cocher la case correspondante)

Label 1

Label 3

Label 3S

Label 4

Je demande à la Mutuelle Marseille Métropole - Mutame Provence à dater du:
 Mon adhésion
 Celle de mon (mes) bénéficiaires
J'autorise la Mutuelle Marseille Métropole - Mutame Provence à prélever :
 Sur mon salaire (pour les agents territoriaux & hospitaliers en activité)
 Sur mon compte bancaire ou postal
Je prends connaissance que le taux de majoration tardive est de :

%

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Mutualiste et des Statuts de la Mutuelle Marseille Métropole. Je suis informé(e) que la Mutuelle Marseille Métropole - Mutame Provence a
conclu pour ses membres les contrats collectifs suivants : Caution immobilière - contrat collectif souscrit auprès de MFPRECAUTION - 62, rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris - Assistance aux
personnes : contrat collectif souscrit auprès de RMA - N° 09 69 33 96 84 (prix d'un appel local) et que la présente adhésion vaut adhésion à la Mutuelle dédiée : Centre de Santé Marseille
Métropole. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit
Règlement Général sur la Protection des Données, les informations que vous nous communiquez sont exclusivement destinées à la MUTUELLE MARSEILLE METROPOLE en sa qualité de
responsable du traitement. Les données sont collectées pour des besoins de gestion administrative de dossier, de prospection commerciale à l'exclusion du NIR, et pourront également être
utilisées à des fins statistiques et de lutte contre la fraude. Aucune des données à caractère personnel vous concernant ne sera transmise à des tiers autres que la MUTUELLE MARSEILLE
METROPOLE et ses délégataires de gestion. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, d'effacement, de portabilité, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous
concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez effectuer votre demande auprès de MUTUELLE MARSEILLE METROPOLE - CS 41822 13221 MARSEILLE CEDEX 01

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à
Le

JOINDRE
1 Relevé d'identité bancaire ou postal
Photocopie de l'attestation d'assuré social de tous les bénéficiaires
Photocopie du dernier bulletin de salaire
Demande de prélèvement automatique

Je souhaite participer au jeu "Vélo Mutame 2020"

Signature "Lu et approuvé "

Je ne souhaite pas participer au jeu "Vélo Mutame 2020"

J’ai lu et j’accepte le règlement
Conditions générales de participation : Jeu « Adhésion Mutame »
Jeu, qui aura lieu du 1er novembre 2019 au 1er février 2020 inclus. La participation se fait à la signature du bulletin d’adhésion à un contrat territorial Mutame. Le jeu est doté de Trois bons d’achat d’une valeur
unitaire de 2000 euros à valoir pour l’achat d’un vélo à assistance électrique chez Cyclable. Les trois gagnants seront désignés par tirage au sort le 15 mars 2020. Le règlement du présent jeu concours est déposé à la
SAS Darricau-Pécastaing, Huissiers de Justice 4 place Constantin Pecqueur, 75018 Paris. Il peut être consulté sur le site www.mutame.com. Il est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à
l’adresse suivante : MUTAME Service Communication 63 boulevard de Strasbourg 75010 PARIS.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement européen sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679 du 27 avril 2016,
chaque participant dispose d'un droit d'accès, de rectification ou même de radiation des informations le concernant sur simple demande écrite.

