BULLETIN D’ADHÉSION
MUTAME ATOUT SANTÉ PLUS
Règlement labellisé éligible à l’aide financière de l’employeur, collectivités territoriales,
selon les dispositions du décret N° 2011-1474 du 8 novembre 2011

01 (mois) / 20 ____
ADHÉSION à compter du 01/ ______
Option : ☐ Mutame 1 ☐ Mutame 2 ☐ Mutame 3

☐ J’autorise, le cas échéant, l’employeur à retenir sur mon salaire la cotisation de Mutame & Plus.
☐ J’accepte que la Mutuelle se connecte à l’assurance maladie pour régler les prestations complémentaires.
☐ Je reconnais exercer une activité salariée dans une collectivité territoriale. Si tel n’était plus le cas, j’informerai la Mutuelle
pour mettre fin aux droits à l’indemnisation de la perte de salaire attaché à mon contrat Mutame Atout Santé Plus.
☐ J’accepte de participer au jeu concours organisé par l’Union Mutame et certifie avoir lu et accepté le règlement

(année)

Les droits aux remboursements sont ouverts pour les soins dispensés à compter de la date d’effet de l’adhésion.
L’option
choisie
s’impose
à
toute
la
famille.
Le bénéfice du tiers payant est accordé pour le remboursement des soins médicaux et chirurgicaux.

Nom : _______________________________ Nom de jeune fille : ___________________________
Prénom : _____________________________ Date de naissance : ___________________________

Le : _________________ À : _________________________
Signature (obligatoire)

Fixe :
Port. :
Email : ___________________________________________________________________________

La signature du présent bulletin entraîne l’acceptation de la notice d’information valant conditions générales du contrat par l’adhérent.

En renseignant mon email, j’accepte de recevoir les informations de la mutuelle par voie électronique (mise à disposition sur l’espace extranet du
relevé de prestations, revue Mutame Essentiel…)

Joindre un RIB pour le paiement des prestations et le prélèvement des cotisations mensuelles.

Adresse : __________________________________________________________________________
Code postal : ____________________
Ville : _______________________________________
N° Sécurité Sociale :
Caisse d’assurance maladie (CPAM, MSA…) : ________________________ Département : _______
Régime local d’Assurance maladie d’Alsace-Moselle : ☐ Oui ☐ Non
Employeur
Collectivité : _______________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code postal : ____________________
Ville : _______________________________________
CONJOINT inscrit sous mon couvert
Nom : _______________________________ Nom de jeune fille : ___________________________
Prénom : _____________________________ Date de naissance : ___________________________
Profession : ________________________________________________________________________
N° Sécurité Sociale :
Caisse d’assurance maladie (CPAM, MSA…) : ________________________ Département : _______
Régime local d’Assurance maladie d’Alsace-Moselle : ☐ Oui ☐ Non

ENFANTS à CHARGE bénéficiaires à ce titre des prestations Sécurité Sociale
Nom : _______________ Prénom : _______________ Né(e) le : ____________ Sexe : ☐ F ☐ M
Nom : _______________ Prénom : _______________ Né(e) le : ____________ Sexe : ☐ F ☐ M
Nom : _______________ Prénom : _______________ Né(e) le : ____________ Sexe : ☐ F ☐ M
Nom : _______________ Prénom : _______________ Né(e) le : ____________ Sexe : ☐ F ☐ M
Nom : _______________ Prénom : _______________ Né(e) le : ____________ Sexe : ☐ F ☐ M

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA – PAIEMENT RÉCURRENT
Référence unique du mandat (zone réservée à Mutame & PLUS)
009650MMN/
En signant ce formulaire de mandat, v ous autorisez Mutame & Plus à env oy er des instructions à v otre banque pour débiter v otre compte, et v otre banque à débiter v otre compte
conformément aux instructions de Mutame & Plus. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par v otre banque selon les conditions décrites dans la conv ention que v ous av ez
passée av ec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suiv ant la date de débit de v otre compte pour un prélèv ement autorisé, sans tarder et
au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèv ement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont ex pliqués dans un document que v ous pouv ez obtenir auprès de
v otre banque.

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE DÉBITEUR
(ces données figurent dans votre carnet de chèques ou sur relevé de compte)

IBAN :
BIC :
COORDONNÉES DU CRÉANCIER : MUTAME & PLUS 4, rue Émile Enault – CS 72208 50008 SAINT-LÔ Cedex

Identifiant créancier SEPA : FR71ZZZ272175
COORDONNÉES DU DÉBITEUR
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Fait à :

Le :

Signature du débiteur (obligatoire) :

N’oubliez pas de signer le bulletin d’adhésion et le mandat et de joindre un relevé d’identité bancaire ou postale (RIB ou RIP)
Les informations contenues dans l'ensemble du présent document sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation av ec son adhérent. Elles
pourront donner lieu à l'ex ercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prév us aux articles 38 et suiv ants de la loi n° 78-17 du 6 janv ier
1978 relativ e à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

1er N° Sécurité Sociale de rattachement :
2nd N° Sécurité Sociale de rattachement :
MUTAME & PLUS – 4, rue Émile Enault – 50008 SAINT-LÔ Cedex | 02 33 05 29 20 | adhesion@mutame-plus.fr | www.mutame-plus.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le N° 780 915 898

CHOIX DE L’OPTION
L’option choisie par l’adhérent s’impose à toute la famille

Envoyer les documents à

Le passage à un niveau inférieur est possible après 2 ans passés dans une option supérieure

OUVERTURE DES DROITS

MUTAME & PLUS - Service Adhésions
Agence Normandie - 4, rue Émile Enault - CS 72208 - 50008 SAINT-LÔ cedex

Immédiatement pour la maladie et l’hospitalisation
Après un an d’affiliation pour le versement d’indemnités journalières réservées uniquement à l’adhérent
souscripteur du contrat, salarié d’une collectivité territoriale.

Agence Bourgogne-Franche-Comté - 1, rue Strolz – 90007 BELFORT cedex
Agence Centre-Val de Loire - 1, rue du Faubourg Bannier - 45057 ORLÉANS

Il vous appartient de vérifier que la connexion de télétransmission est bien établie entre la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et Mutame.

POUR CONFIRMER L’ADHÉSION À MUTAME & PLUS

Conditions générales de participation : Jeu « Adhésion Mutame ».

Remplir le bulletin d’adhésion y compris obligatoirement le mandat de prélèvement SEPA
Joindre un RIB pour le paiement des prestations
Adresser un chèque pour le premier mois de cotisation sauf si l’employeur retient la cotisation sur le
bulletin de salaire

RÈGLEMENT DE LA COTISATION
Avec l’assentiment de l’employeur, la cotisation de la mutuelle est retenue sur le bulletin de paie de
l’agent territorial
Dans le cas contraire, la cotisation est prélevée le 5 du mois en cours sur le compte bancaire de
l’adhérent

ENREGISTREMENT DE L’ADHÉSION
Après enregistrement de votre adhésion, vous recevrez un certificat d’adhésion, la carte mutualiste de
Tiers-Payant comprenant l’échéancier de cotisations et le numéro d’appel de Mutame Assistance.

ESPACE RÉSERVÉ
Après réception de votre carte mutualiste, vous pourrez créer votre espace extranet réservé afin de
suivre vos remboursements, modifier vos informations personnelles et communiquer avec la mutuelle
via la messagerie sécurisé pour notamment envoyer vos factures.

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 2 000 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. »

Données personnelles
Les données seront conservées conformément à la durée nécessaire à l’exécution du contrat et la gestion des contentieux, le cas
échéant. Elles seront archivées conformément aux dispositions légales. Ces informations sont destinées aux services internes de
Mutame & Plus, régie par les dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro
SIREN 780 915 898. Elles pourront être communiquées aux autorités administratives et judiciaires, ainsi qu’aux prestataires et
sous-traitants de la mutuelle. Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés, modifiée du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, de suppression des informations vous concernant, que vous pouvez
exercer vos droits, par un écrit signé accompagné d'un justificatif d'identité, par email à contact@mutame-plus.fr ou par courrier
au 4, rue Emile Enault – 50000 SAINT-LÔ. Droit de réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés www.cnil.fr

BELFORT - 03 84 46 64 90 | CAEN - 02 31 86 00 15 | SAINT-LÔ - 02 33 05 29 20 | ORLÉANS - 02 38 65 46 80

www.mutame-plus.fr | contact@mutame-plus.fr
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