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Les parties sur fond coloré sont réservées à la Mutuelle

30RÉF. ADHÉRENT : VERSEMENT : €

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

Renseigner impérativement, à chaque ligne, la situation de chaque bénéfi ciaire à inscrire.

N° IMMATRICULATION SÉCURITÉ SOCIALE NOM (en capitales) PRÉNOM (en capitales) RÉGIME
SEXE
M    F

DATE
DE NAISSANCE

ADHÉRENT

CONJOINT

1er ENFANT

2ème ENFANT

3ème ENFANT

- 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 Sécurité sociale). 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 :

POUR LES TRAVAILLEURS NON SALARIÉSRÉGIME

Indiquer obligatoirement en face de chaque personne à inscrire :
- Assuré social régime général .................................................... 1
- Travailleurs Non Salariés ........................................................... 2
- Autres (MSA - SNCF - Alsace Moselle - etc) .............................. 3

Adhésion au Contrat Loi Madelin **
** Lorsque la mention « Contrat Loi Madelin » est 
cochée, la présente adhésion entraîne l’adhésion 
à l’Association Nationale de la Prévoyance des 
Professions Indépendantes (ANPPI), sans incidence 
sur le montant de votre cotisation santé.

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

Titulaire du compte

Désignation du compte à débiter

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT (Bank Identifi er 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 
bénéfi ciez 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 rectifi cation 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)

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. 

COURRIEL :

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

CODE POSTAL : VILLE :

ADRESSE :



Adhésion
Acte par lequel une personne physique rejoint la 
collectivité de la mutuelle. Elle est matérialisée par un 
Bulletin d'Adhésion.

Ayant droit
Personne qui a droit à des prestations du fait de ses liens 
avec l'assuré cotisant : enfants, conjoint, etc. Dans les 
mutuelles, les ayants droit sont aussi appelés bénéfi ciaires 
ou personnes protégées.

Camieg
Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et 
Gazières. Cette caisse de Sécurité sociale est en charge 
des agents des IEG et de la gestion des remboursements 
des frais de santé du régime spécial des IEG.

CCAM 
(Classifi cation Commune des Actes Médicaux)
Liste d'actes codés servant de base à la tarifi cation des 
professionnels de santé.

Contrat d’accès aux soins
Les contrats d’accès aux soins, à destination des médecins 
du secteur 2 (honoraires libres), ont pour objectif de 
favoriser l’accès des patients à des tarifs opposables (tarifs 
de la Sécurité sociale) et réduire leur reste à charge.

Devis
Document présentant les soins ou prestations proposés 
et leur prix, de manière préalable à leur achat ou à leur 
réalisation.

Forfait
Montant alloué en euros ou en pourcentage du Plafond 
Mensuel de la Sécurité Sociale, sans référence aux tarifs 
de convention de la Sécurité sociale, pour certaines 
prestations.

Mutualiste
Etre mutualiste, c'est décider de participer à une 
collectivité solidaire où les personnes en bonne santé 
cotisent pour les malades. Chacun contribue et reçoit ainsi 
des autres adhérents au cours de son existence. C'est 
aussi se prémunir contre les aléas de la vie.

Pack Prévention
Le pack Prévention permet le remboursement de divers 
actes liés à la prévention et pas, ou peu, pris en charge 
par l'Assurance Maladie. Ces actes sont pris en charge 
selon la dépense réelle dans le cadre d'un forfait global 
par ayant droit et par année civile.

PMSS
Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) sert 
de base pour de nombreuses cotisations et prestations 
sociales. Sa valeur pour 2016 est de 3 218€. La valeur 
pour l'année est généralement connue en décembre de 
l'année précédente.

Reste à charge
Part des dépenses de santé qui reste à la charge de 
l'assuré social après le remboursement de l'Assurance 
Maladie.

SS (Sécurité Sociale)
La Sécurité sociale est une structure, regroupant 
plusieurs organismes, qui a notamment pour fonction de 
couvrir tout ou partie des dépenses liées à la maladie, la 
maternité ou les accidents.

Télétransmission
Dans le domaine de la santé, la télétransmission signifi e 
que les données ne transitent plus sur un support papier 
mais par voie électronique.

Ticket modérateur (TM)
Il représente la part de la dépense non prise en charge 
par la Sécurité sociale. Son montant reste à la charge de 
l'assuré, après remboursement de la Sécurité sociale. Il 
peut être pris en charge par une complémentaire santé.

Tiers payant
Système de paiement qui évite à l'assuré de faire 
l'avance des frais auprès des prestataires de soins. Ces 
derniers sont payés directement par les assurances 
maladie obligatoire et/ou complémentaire pour les 
soins ou produits qu'ils ont délivrés.

Lexique

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

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2
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6 7 8 9 11 12
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• 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.

• 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

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 bénéfi ciaire 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 modifi cation, de rectifi cation 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 identifi és 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

• Les photocopies de l’attestation papier de la carte Vitale 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.

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT Prélèvements récurrents
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• Le bulletin d’adhésion au recto : 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

Mutieg vous remercie de votre confi ance.
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.

Bulletin d’adhésion
pour les personnes extérieures aux IEG

Mutuel le soumise aux d ispos i t ions du L iv re I I  du Code de la Mutual i té - S IREN 419 049 499 - APE 6512Z
45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS - 4 rue Fulton 49000 ANGERS - Tél. : 0 969 32 37 37
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