
EFFET : 0 21 0 1
Les parties sur fond coloré sont réservées à la Mutuelle

30RÉF. ADHÉRENT : VERSEMENT : €

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

Mutieg
45 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS

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

 EQUILIBRE Médecins
 CONFORT Médecins

 eEQUILIBRE Médecins
 eCONFORT Médecins

AVEC garantie 
Perte d’Autonomie / Dépendance� *

SANS garantie 
Perte d’Autonomie / Dépendance� *

* Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : se reporter à l’article 26-3 du Règlement Mutualiste 
ainsi qu’au document contractuel Mutieg Assistance Dépendance

GARANTIE CHOISIE45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS
Fax : 01 58 05 10 45
www.mutieg.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du
Code de la Mutualité - SIREN 419 049 499 - APE 6512Z

- Je soussigné(e), demande pour moi-même et les personnes ci-dessus désignées, l’adhésion à Mutieg dont les 
Statuts, Règlement Intérieur et Règlement Mutualiste m’ont été communiqués�
- Je m’engage à me conformer aux dispositions statutaires et réglementaires de la mutuelle et en particulier à
transmettre toute information me concernant, nécessaire à la mise en œuvre du service Noémie (transmission
automatique des décomptes de la Camieg)� Dans le cas contraire, j’informe par écrit le Service Adhésion de mon refus�
- Je dispose d’un délai de rétractation d’un mois à compter de la date d’enregistrement du présent bulletin
d’adhésion�

- Sauf consignes contraires de votre part, les prestations seront payées par virement sur le compte dont
vous nous aurez communiqué les coordonnées.
- Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE)�

SIGNATUREDATE :

COURRIEL :
Je recevrai à cette adresse mes relevés de prestations par courriel immédiatement�
Je choisis 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. 

TÉL. DOM. : FAX : TÉL. PROF. : TÉL. PORT. :

CODE POSTAL : VILLE :

ADRESSE :

Renseigner impérativement, à chaque ligne, la situation de chaque bénéficiaire à inscrire.
Les personnes que vous pouvez inscrire ci-dessous doivent être vos ayants droit rattachés à la Camieg (enfant(s) à charge et/ou conjoint à faibles ressources)�

ADHÉRENT

CONJOINT

1er ENFANT

2ème ENFANT

3ème ENFANT

4ème ENFANT

DATE
DE NAISSANCENOM (en capitales) PRÉNOM (en capitales)N° IMMATRICULATION SÉCURITÉ SOCIALE

SEXE
M    F



Bulletin d’adhésion
pour les médecins des IEG

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
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20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2
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• La date d’effet de l’adhésion est le 1er jour du mois en cours, si le 
dossier complet parvient à la mutuelle avant le 10 du mois considéré ;
dans le cas contraire, la date d’effet sera le 1er jour du mois suivant�

• Les prélèvements automatiques mensuels auront lieu le 10 de
chaque mois pour le mois en cours�

DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION PRÉLÈVEMENTS DES COTISATIONS

• Les photocopies de l’attestation papier de droits Camieg de
chacun des membres de la famille�

• Éventuellement, le chèque correspondant à la cotisation du mois
d’inscription à l’ordre de Mutieg qui permet d’éviter un premier
prélèvement de deux mois lié aux délais de traitement�

• Le bulletin d’adhésion au verso : renseignez toutes les rubriques
demandées�

• Le mandat de prélèvement SEPA toujours accompagné d’un Relevé 
d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE)�

RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR

 EQUILIBRE Médecins
 CONFORT Médecins

 eEQUILIBRE Médecins
 eCONFORT Médecins

AVEC garantie 
Perte d’Autonomie / Dépendance� *

SANS garantie 
Perte d’Autonomie / Dépendance� *

* Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : se reporter à l’article 26 du Règlement Mutualiste 
ainsi qu’au document contractuel Mutieg Assistance Dépendance

GARANTIE CHOISIE

EFFET : 0 21 0 1
Les parties sur fond coloré sont réservées à la Mutuelle

30RÉF. ADHÉRENT : VERSEMENT : €

Nom, prénom :    ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ���������������������������  Ville :  ������������������������������������������������������������������������
Pays :    �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Titulaire du compte

Désignation du compte à débiter

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT 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 

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

Mutieg
45 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS

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 
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

45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS
Fax : 01 58 05 10 45
www.mutieg.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du
Code de la Mutualité - SIREN 419 049 499 - APE 6512Z

- Je soussigné(e), demande pour moi-même et les personnes ci-dessus désignées, l’adhésion à Mutieg dont les 
Statuts, Règlement Intérieur et Règlement Mutualiste m’ont été communiqués�
- Je m’engage à me conformer aux dispositions statutaires et réglementaires de la mutuelle et en particulier à 
transmettre toute information me concernant, nécessaire à la mise en œuvre du service Noémie (transmission 
automatique des décomptes de la Camieg)� Dans le cas contraire, j’informe par écrit le Service Adhésion de mon refus�
- Je dispose d’un délai de rétractation d’un mois à compter de la date d’enregistrement du présent bulletin 
d’adhésion�

- Sauf consignes contraires de votre part, les prestations seront payées par virement sur le compte dont 
vous nous aurez communiqué les coordonnées.
- Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE)�

SIGNATUREDATE :

Je recevrai à cette adresse mes relevés de prestations par courriel immédiatement�
Je choisis au contraire que mes relevés de prestations me soient adressés par courrier à mon domicile, mensuellement� 

COURRIEL :

TÉL. DOM. : FAX : TÉL. PROF. : TÉL. PORT. :

CODE POSTAL : VILLE :

���������

�enseigner impérativement, à chaque ligne, la situation de chaque bénéficiaire à inscrire.
Les personnes que vous pouvez inscrire ci-dessous doivent être vos ayants droit rattachés à la Camieg (enfant(s) à charge et/ou conjoint à faibles ressources)�

ADHÉRENT

CONJOINT

1er ENFANT

2ème ENFANT

3ème ENFANT

4ème ENFANT

DATE
DE NAISSANCENOM (en capitales) PRÉNOM (en capitales)N° IMMATRICULATION SÉCURITÉ SOCIALE

SEXE
M    F

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT Prélèvements récurrents

Oluptatq uassit, commolupta vo-
lorro temposa ndaestiis eosamen-
dae iduci idionet et eaque inctet 
landusa doluptatusam adit au-

Oluptatq uassit, commolupta volorro temposa ndaestiis 
eosamendae iduci idionet et eaque inctet landusa dolup-
tatusam adit autaquissit eostectem volut lam corite 
nossum vit mincidu nditati untusciis volum etur maio do-

Aquas ea qui conserepe rest o�cipis sitios sum quassim harchit laut quisti restes iliquatis id quassi omnia dolorro istia suntiatum quaspidus aliam sed mintem quas auta dendaes milit 
que nonse pa pediam fuga. Et mi, o�ci cum delit aut o�cae nest, cume pa vollore porrorit plam ea et maionsequam rerum quatintem iducid qui iducil ius, te ne conet atem harcidit, 
sitaessit acea cusandem vel id mos et pro essequis aturiatecero dolorro rporibuscit quia quunt.
Et ped magnimaxim aut quidicides abor maximaion nis exeribus aut hit, cus moloreptatur am, ea dolorit ibusdaeces aliqui conse non ere pero to te la aut imillit, optur, quam fugit lanis 
ent labo.

 EQUILIBRE Médecins
 CONFORT Médecins

 eEQUILIBRE Médecins
 eCONFORT Médecins

AVEC garantie 
Perte d’Autonomie / Dépendance� *

SANS garantie 
Perte d’Autonomie / Dépendance� *

* Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : se reporter à l’article 26 du Règlement Mutualiste 
ainsi qu’au document contractuel Mutieg Assistance Dépendance

GARANTIE CHOISIE

EFFET : 0 21 0 1
Les parties sur fond coloré sont réservées à la Mutuelle

30RÉF. ADHÉRENT : VERSEMENT : €

Nom, prénom :    ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ���������������������������  Ville :  ������������������������������������������������������������������������
Pays :    �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Titulaire du compte

Désignation du compte à débiter

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT 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 

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

Mutieg
45 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS

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 
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

45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS
Fax : 01 58 05 10 45
www.mutieg.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du
Code de la Mutualité - SIREN 419 049 499 - APE 6512Z

- Je soussigné(e), demande pour moi-même et les personnes ci-dessus désignées, l’adhésion à Mutieg dont les 
Statuts, Règlement Intérieur et Règlement Mutualiste m’ont été communiqués�
- Je m’engage à me conformer aux dispositions statutaires et réglementaires de la mutuelle et en particulier à 
transmettre toute information me concernant, nécessaire à la mise en œuvre du service Noémie (transmission 
automatique des décomptes de la Camieg)� Dans le cas contraire, j’informe par écrit le Service Adhésion de mon refus�
- Je dispose d’un délai de rétractation d’un mois à compter de la date d’enregistrement du présent bulletin 
d’adhésion�

- Sauf consignes contraires de votre part, les prestations seront payées par virement sur le compte dont 
vous nous aurez communiqué les coordonnées.
- Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE)�

SIGNATUREDATE :

Je recevrai à cette adresse mes relevés de prestations par courriel immédiatement�
Je choisis au contraire que mes relevés de prestations me soient adressés par courrier à mon domicile, mensuellement� 

COURRIEL :

TÉL. DOM. : FAX : TÉL. PROF. : TÉL. PORT. :

CODE POSTAL : VILLE :

���������

�enseigner impérativement, à chaque ligne, la situation de chaque bénéficiaire à inscrire.
Les personnes que vous pouvez inscrire ci-dessous doivent être vos ayants droit rattachés à la Camieg (enfant(s) à charge et/ou conjoint à faibles ressources)�

ADHÉRENT

CONJOINT

1er ENFANT

2ème ENFANT

3ème ENFANT

4ème ENFANT

DATE
DE NAISSANCENOM (en capitales) PRÉNOM (en capitales)N° IMMATRICULATION SÉCURITÉ SOCIALE

SEXE
M    F

LOI N°89-10009 DU 31 DÉCEMBRE 1989
Article 9 – Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un 
accident ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge de l’assuré ou de l’adhérent après les 
remboursements de toute nature auxquels il a droit�

DÉCRET N°90-769 DU 30 AOÛT 1990
Article 2 – Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs 
effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit la date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du 
contrat ou de la convention peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de son choix�

LOI N°78-17 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Article 34 – Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent� Pour l’exercer, adressez-vous par courrier à Mutieg - Correspondant Informatique et Libertés - 45 rue Godot 
de Mauroy - 75009 PARIS ou par Internet à webmaster@mutieg�fr

• Par virement automatique sur le compte bancaire�
• A leur demande, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l’intervention de leur représentant
légal. Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit de plus de 16 ans sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant
qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Mutieg vous remercie de votre confiance.
Pour faciliter l’enregistrement de votre adhésion, merci de bien vouloir remplir soigneusement votre bulletin d’adhésion au recto et de 
joindre l’ensemble des pièces demandées ci-après.

• La date d’effet de l’adhésion est le 1er jour du mois en cours, si 
le dossier complet est adressé à la mutuelle avant le 10 du mois 
considéré (cachet de la Poste faisant foi) ; dans le cas contraire, 
la date d’effet sera le 1er jour du mois suivant.

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
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