BULLETIN DE MODIFICATION SANTE
REF/ADBIA/CDG 34/854

Le présent document est à remettre dûment complété et signé à ma collectivité (Secrétaire de Mairie, DRH…)

DATE D’EFFET DE LA MODIFICATION

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

ADHERENT(E)
Nom ____________________________________________

Prénom _______________________________________ ____

N°S.S ||||||||||||||||

N° d’adhérent : ________________

E-mail __________________________________ _______

Téléphone : _________________________

 CHANGEMENT DE DOMICILE

Rue __________________________________
CP ||||||

_______________________________

Ville _____________________________________ ___

 CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES (joindre pièce n°2)
 RADIATION DE L’ADHERENT(E) – Merci de préciser le motif : ………………………………………………………………………………
 CHANGEMENT D’OPTION :

 Niveau 1

 Niveau 2

 Niveau 3

 Niveau 4

 PASSAGE EN RETRAITE : (joindre pièce n° 3)
 Ne souhaite pas maintenir son adhésion aux conditions définies pour les retraités
 Souhaite maintenir son adhésion aux conditions définies pour les retraités et choisit l’option ci-après : Niveau 1
 Niveau 2
 Niveau 3
 Niveau 4
 AUTRE (congé parental, disponibilité pour convenance personnelle...) : ……………………………………………………………..

CONJOINT(E) ou CONCUBIN(E) ou PACSE(E)
 ADHESION
Nom Marital
___________________


Nom jeune fille
_______________

tel(le) que défini(e) au contrat (Joindre pièce n° 1)

RADIATION
Prénom

Numéro Sécurité Sociale de rattachement Date de naissance

_______________

Mon conjoint ou concubin est couvert par sa propre mutuelle :

oui 

||||||||||||||||
non 

|||||||

Si oui, les ayants droit couverts par leur propre mutuelle ne peuvent bénéficier de la télétransmission et de la carte tiers payant.

ENFANT(S) A CHARGE
 ADHESION

tel(s) que défini(e) au contrat (Joindre pièce n° 1)


RADIATION
Prénom

Numéro Sécurité Sociale de rattachement

Date de naissance

____________________________ _________________________

||||||||||||||||

|||||||

____________________________ _________________________

||||||||||||||||

|||||||

Nom

Enfant(s) couvert(s) par leur propre mutuelle :
oui 
non 
Enfant(s) couvert(s) par la mutuelle de mon conjoint :
oui 
non 
Si oui, les ayants droit couverts par leur propre mutuelle ne peuvent bénéficier de la télétransmission et de la carte tiers payant.
NOEMIE : Cette procédure concerne uniquement les personnes affiliées au régime général ainsi que celles affiliées à certaines caisses de la Mutualité Sociale Agricole ou caisses du régime des Etudiants
.Les ayants droit couverts par leur propre mutuelle ne peuvent pas en bénéficier. GRAS SAVOYE BERGER SIMON, gestionnaire délégué, sera informé par télétransmission du détail de vos décomptes de
remboursement effectués par la Sécurité Sociale. Un message apparaîtra sur les décomptes transmis par votre Caisse d’Assurance Maladie. En cas de changement d’adresse ou de situation familiale, il est
impératif d’adresser à GRAS SAVOYE BERGER SIMON le plus rapidement possible une photocopie de la nouvelle attestation VITALE.
Les informations recueillies sont exclusivement utilisées par la Mutuelle dans le cadre de la passation des contrats, la gestion
(y compris commerciale) et l’exécution des obligations de la mutuelle conformément à leur objet. Elles peuvent être
communiquées aux autres organismes assureurs auprès desquels l’assuré bénéficie de garanties ainsi qu’aux délégataires de
gestion, intermédiaires d’assurance, partenaires, prestataires, réassureurs et notamment aux organismes gestionnaires du
régime obligatoire dans le cadre des procédures de télétransmission. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6
janvier 1978, le membre participant, ainsi que toute personne dont des données personnelles sont conservées par la mutuelle,
dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les informations les concernant. Pour ce faire, le membre
participant peut adresser un courrier au siège social de la mutuelle, à l’attention de la direction juridique.

Pièces à joindre
1. Photocopie de l’attestation VITALE de chaque
bénéficiaire
2. Un relevé d’identité bancaire IBAN-RIB
3. Mandat SEPA le cas échéant

Je consens à la collecte des données de santé nécessaires au règlement des prestations. J’atteste l’exactitude des renseignements contenus dans ce document et m’engage à en signaler toute modification.

CACHET DE L'EMPLOYEUR

Fait à _______________________ le ____________________
Signature de l'adhérent(e) précédée de la mention manuscrite " je donne mon
accord pour les modifications ci-dessus "

INTERIALE
Siège Social : 32 RUE Blanche – 75009 PARIS - www.intériale.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 775 685 365

Gras Savoye Berger Simon, société de courtage d’assurance et de réassurance
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Sous le contrôle de l'ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9

