
BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHÉSION 
FACULTATIVE « Loi EVIN »
INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Entreprise d’origine : 

N° d’adhérent CSM : 

MA SITUATION FAMILIALE
Les personnes à déclarer ci-dessous sont vous-même et vos ayants droit Camieg, précédemment couverts par la CSM au 
moment de votre départ en inactivité (voir définition au verso).

MES COORDONNÉES

Appt/Étage :    Résidence/Bâtiment : 

N° et Voie : 

Lieu-Dit : 

Code Postal :    Commune :    Pays : 

Tél. Fixe :    Mobile :    Mail : 

 Je souhaite recevoir par mail, en temps réel, mes relevés de prestations.

 Je souhaite au contraire que mes relevés de prestations me soient adressés par courrier à mon domicile mensuellement.

 Je choisis de ne pas recevoir mes relevés de prestations et de les consulter sur Internet, directement sur mon Espace Adhérent.

DOCUMENTS À FOURNIR

 

 
  

Je certifie l’exactitude des éléments indiqués et avoir pris connaissance du Règlement Mutualiste CSM loi Evin.  
Dans le cadre d’une adhésion à distance et conformément à la loi, vous disposez d’un délai de trente jours calendaires, à compter de la date d’enregistrement de votre contrat, 
pour renoncer à votre adhésion par lettre recommandée avec accusé de réception, à envoyer à l’adresse suivante : Mutieg A Asso, 47 rue Godot de Mauroy - 75009 Paris.

Date :      Signature :

Date d’effet :
La date d’effet est le 1   jour du mois en cours à réception du bulletin d’adhésion ou le 1   jour du mois du décès du salarié. 
Le cas échéant, joindre une copie de l’acte de décès.

er

Tournez SVP 

N° de Sécurité sociale                            Clé Nom en lettres capitales Prénom en lettres capitales Date de naissance

Membre 
Participant

Conjoint

1er enfant

2e enfant

3e enfant

4e enfant

5e enfant

3 0

2 0 1

@

2 0 1

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité - SIREN 419 049 499 (MUTIEG),  
SIREN 538 518 473 (HARMONIE MUTUELLE) et 784 669 954 (SMI)
MUTIEG A ASSO 47 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS - www.mutieg.fr

BULLETIN À RETOURNER : 
 PAR COURRIEL, VIA WWW.MUTIEG.FR  
ESPACE CSM SALARIES,  

 

 OU PAR COURRIER À MUTIEG  
A ASSO SERVICE ADHÉSION, 
47 RUE GODOT DE MAUROY 
75009 PARIS

er

Je joins, à mon bulletin d’adhésion :
-  Les photocopies de l’attestation papier de droits Camieg de chacun des membres de la famille (attestation téléchargeable sur le site www.ameli.fr,  

rubrique « Mon compte ameli » / « Mes démarches »).
- Le RIB du compte sur lequel je souhaite recevoir mes remboursements et sur lequel seront prélevées mes cotisations.
-  Une attestation de la rémunération principale perçue au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié 

(à demander au gestionnaire du contrat de travail ou CSP RH).



VOTRE COTISATION

Cotisation annuelle « isolé » TTC : 1,149 % de la rémunération principale dans la limite du Plafond Annuel de la Sécurité sociale (38 616 € en 2016) perçue au cours  
des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié.

Cotisation annuelle « famille » TTC : 2,031 % de la rémunération principale dans la limite du Plafond Annuel de la Sécurité sociale (38 616 € en 2016) perçue au cours  
des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié.

DÉFINITION DES AYANTS DROIT

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité - SIREN 419 049 499 (MUTIEG),  
SIREN 538 518 473 (HARMONIE MUTUELLE) et 784 669 954 (SMI)
MUTIEG A ASSO 47 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS - www.mutieg.fr

Nom, prénom :  ...........................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

......................................................................................................................................

Code postal : ...........................  Ville :  .......................................................................

Pays :  ...........................................................................................................................

Titulaire du compte

Désignation du compte à débiter

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT (Bank Identifier Code) Prélèvements récurrents

Signature du titulaire du compte à débiter

Le :  ................................Fait à :  ..........................................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez MUTIEG à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions de MUTIEG. Vous bénéficiez du droit 
d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la 
date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant 
le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès 
de votre banque.

Nom et Adresse du créancier

Zone réservée au créancier

Les informations contenues dans le présent mandat ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice des droits individuels d’accès et de 
rectification auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés ».

N° RUM (Référence Unique du Mandat)

Votre Référence Unique du Mandat (RUM) vous sera communiquée sur votre appel de cotisation.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA (Single Euro Payments Area) : nouveaux moyens de paiement européens

Les ayants droit du Membre Participant sont les personnes qui étaient garanties du chef du Membre Participant au moment où il a demandé à adhérer au Règlement 
Mutualiste et qui peuvent être les personnes suivantes :

–  le conjoint, le conjoint séparé, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin affilié à un régime d’Assurance Maladie, autre que le Régime Spécial des 
IEG géré par la Camieg ;

–  l’enfant du Membre Participant ou de son conjoint, de son conjoint séparé, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité dont la filiation y 
compris adoptive, est légalement établie, pupille de la nation, dont l’ouvrant droit est tuteur, ou l’enfant recueilli qui est :

•  âgé de 16 au plus ;

•  ou élève ou étudiant jusqu’à son 26ème anniversaire ;

•  ou âgé de plus de 16 ans jusqu’à son 26ème anniversaire, en contrat d’apprentissage ou de formation en alternance, ou à la recherche d’un emploi et soit licencié
pour motif économique, soit handicapé reconnu à plus de 80% ;

•  ou âgé de plus de 16 ans qui en raison d’un handicap médicalement reconnu avant son 21ème anniversaire et incapable de subvenir seul et de manière permanente 
à ses besoins ;

•  ou âgé de plus de 16 ans, orphelin partiel de l’ayant droit, handicapé, titulaire d’une pension d’un autre régime ou percevant l’allocation Adulte Handicapé, dès 
lors qu’il est dans l’incapacité permanente de gagner sa vie.

La situation de handicap est prise en compte conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 29 de l’annexe 3 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 
approuvant le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières.
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MUTIEG
47 Rue Godot de Mauroy

75009 PARIS


