
P ARTICULIER ,    ACTIFS ,    RETRAITÉS ,    TNS 
Demande   d’adhésion 

   Votre   complémentaire   santé  

Demande  d’adhésion  à  KOVERS,  marque  du  contrat  QAPE  Santé,  contrat  d’assurance  collectif  santé  “groupe  ouvert”  à  adhésion  individuelle  facultative  souscrit                     
par  l’Association  ASCP  par  l’intermédiaire  de  QAPE  auprès  de  la  Mutuelle  Générale  de  la  Distribution  (MGD),  15,  rue  du  Faubourg  Montmartre,  75009  PARIS.                        
Mutuelle   soumise   aux   dispositions   du   Livre   II   du   Code   de   la   Mutualité   et   inscrite   au   répertoire   SIRENE   sous   le   n°   429   211   469.   
En   souscrivant   à   la   mutuelle   complémentaire   santé,   vous   adhérez   préalablement   à   l’association   d’assurés.   Ces   2   affiliations   se   font   par   ce   formulaire.  

   Tous   les   champs   sont   obligatoires,   informations   à   renseigner   en   lettres   MAJUSCULES  

V OTRE     ADHÉSION 
       Nouvelle   adhésion          Date   d’effet   souhaitée                Modification   d’un   contrat   existant 

☑   J’adhère   à   l’association    ___   ___     /     ___   ___     /     ___   ___   ___   ___      N°    _________________________________________________  

V OUS - MÊME ,    ASSURÉ ( E )    PRINCIPAL ( E )  
Civilité            Madame          Monsieur Date   de   naissance        ___   ___     /     ___   ___     /     ___   ___   ___   ___ 

Nom        __________________________________________________________  Prénoms    ______________________________________________________ 

Régime            Général          Local :      __________________________________________________________________________________________________________________________

N°   de   Sécurité   Sociale        |     ___     |     ___   ___     |     ___   ___     |     ___   ___     |    ___   ___   ___     |     ___   ___   ___    ||    ___   ___     |     Code   organisme        |     ___     |     ___   ___   ___     |     ___   ___   ___   ___     |  

Situation   familiale          Célibataire            Marié            En   concubinage          Pacsé          Veuf          Divorcé          Séparé  

       Adresse       ________________________________________________________________________________________ 

Code   postal        |     ___     |    ___     ||     ___     |     ___     |    ___     | Commune    ________________________________________________  

     Téléphone    (1 )      |     ___   ___     |    ___   ___     |     ___   ___     |    ___   ___     |     ___   ___     |             Mail     (1)      _________________________________________________ 

Situation   professionnelle              Étudiant            Actif            TNS          Fonctionnaire          Retraité :   date   retraite :     _____________________  

Préciser   activité   professionnelle    (2)       _____________________________________________________________________________________________________________________

Si   Travailleur   Non   Salarié   (TNS) :   N°   Siret       |     ___   ___   ___     |    ___   ___   ___     |    ___   ___   ___     |    ___   ___   ___     |    ___   ___     |            Code   APE      |     ___     |     ___     |     ___     |     ___     |    ___     |  

N°   IDCC     (2)     |     ___   ___   ___   ___     |       ou   Libellé   CCN     (2)      ______________________________________________________________________________________

VOTRE     CONJOINT ( E ),    CONCUBIN ( E )    OU     PARTENAIRE     PACS     (3)  
Civilité            Madame          Monsieur Date   de   naissance        ___   ___     /     ___   ___     /     ___   ___   ___   ___  

Nom         _________________________________________________________  Prénoms      ________________________________________________________________________________ 

Régime           Général          Local :     __________________________________________________________________________________________________________________________

N°   de   Sécurité   Sociale        |     ___     |     ___   ___     |     ___   ___     |     ___   ___     |    ___   ___   ___     |     ___   ___   ___     ||    ___   ___     |    Situation   professionnelle              Étudiant            Actif  

     TNS          Fonctionnaire          Retraité :   date   retraite  :    _____________________ 

La  MGD  (Mutuelle  Générale  de  la  Distribution),  Mutuelle  soumise  aux  dispositions  du  Livre  II  du  Code  de  la  Mutualité  et  inscrite  au  répertoire                        
SIRENE  sous  le  n°  429  211 469.  QAPE,  Société  de  courtage  en  assurances  au  capital  de  406  248  Euros  dont  le  siège  social  est  situé  Immeuble                          
Burovert  ZA  Les  Hâtes  du  Vernoy  89130  Toucy,  immatriculée  au  RCS  AUXERRE  819502154 et  l'ORIAS  n°  16002647  ( www.orias.fr ),  RCP  et  Garantie                      
financière   conformes   au   Code   des   Assurances.   
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V OS     ENFANTS     À     CHARGE  
Sexe  Noms   &   Prénoms  Date   de   naissance  N°   Sécurité   Sociale  

       F              M   ___   ___    /    ___   ___    /    ___   ___   ___   ___   

       F              M   ___   ___    /    ___   ___    /    ___   ___   ___   ___   

       F              M   ___   ___    /    ___   ___    /    ___   ___   ___   ___   

       F              M   ___   ___    /    ___   ___    /    ___   ___   ___   ___   

       F              M   ___   ___    /    ___   ___    /    ___   ___   ___   ___   

L ES     FORMULES     DE     GARANTIES  
Chaque   formule   comprend   les   principales   garanties   Santé   avec   des   niveaux   de   remboursement   ou   de   prise   en   charge  
différents selon   les   options   choisies   (Pour   plus   de   détails,   merci   de   vous   référer   au   Tableau   des   Garanties   par   formule).  
 
Ce   que   comprend   votre   Complémentaire   Santé :   
☑ Santé  Soins,  Hospitalisation,  Dentaire,  Optique,  Appareillages  et  Prothèses,  Cures  Thermales,  Médecine  Douce,               
Prévention...  
☑     Accès   aux   applications   Kovers   e-Santé   (MyDoc   Téléconsultation…)   
☑     Garantie   Assistance   
 

Mon   choix :       Formule   1              Formule   2               Formule   3              Formule   4         
 

Mon   tarif   mensuel   détaillé :   
Cotisation   TTC :     ________________     %     du   PMSS,   soit   pour   2020  :     ________________    €  
Cotisation   à   l’association   ASCP   :     0.50   €  

  
TOTAL   MENSUEL   T.T.C. :     ____________________________    €   

D ROIT     DE     RENONCIATION  
Vous  disposez  d’un  délai  de 14  (quatorze)  jours  calendaires  révolus,  à  partir  de  la  date  de  conclusion  du  contrat  (date                     
figurant  aux  Conditions  Particulières)  ou  de  la  date  où  l’Adhérent  reçoit  le  contrat  par  voie  postale  si  la  date  de  réception  de                       
celui-ci  est  postérieur  à  la  date  de  conclusion  du  contrat),  pour  y  renoncer,  dans  le  cadre  et  dans  les  conditions  prévues  par                       
les  Articles  L.  121-23  à  L.  121-26  du  Code  de  la  Consommation  en  cas  de  démarchage  à  domicile  ou  par  les  articles  Article                        
L221-18   du   Code   de   la   Mutualité   en   cas   de   souscription   à   distance.   
Cette  renonciation  doit  être  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  envoyée  auprès  de CPMS  SAS  -  5  Rue                     
Geoffroy   Marie   75009   Paris.    Elle   peut   être   formulée   suivant   le   modèle   de   lettre   figurant   ci-après.  
La  renonciation  du  contrat  prendra  effet  au  jour  de  la  réception  de  la  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  par                     
l'assureur.   Les   conséquences   du   droit   à   renonciation   sont   indiquées   aux   dispositions   générales   qui   vous   sont   remises.  
Exemple   de   modèle   de   lettre   de   renonciation   
Pour  renoncer  à  son  contrat,  l’Assuré  peut  utiliser  le  modèle  de  lettre  suivant,  le  compléter  et  le  signer,  l’envoyer  par  lettre                      
recommandée   avec   accusé   de   réception   au   plus   tard   le   14ème   jour   à   partir   de   la   date   de   conclusion   du   contrat.  

Je   soussigné     ______________________________________________________________     demeurant   à     ______________________________________________________________  
déclare  renoncer  à  mon  contrat  n° _________ souscrit  le ___  ___  / ___  ___  / ___  ___  ___  ___  et  vous  prie  de  bien  vouloir  me  rembourser                            
l’intégralité  des  sommes  versées  dans  un  délai  maximum  de  trente  (30)  jours,  à  compter  de  la  réception  de  la  présente                     
lettre.   
 
Fait   le    ___   ___    /    ___   ___    /    ___   ___   ___   ___    À    _______________________________________          Signature   de   l’Adhérent   

La  MGD  (Mutuelle  Générale  de  la  Distribution),  Mutuelle  soumise  aux  dispositions  du  Livre  II  du  Code  de  la  Mutualité  et  inscrite  au  répertoire                        
SIRENE  sous  le  n°  429  211 469.  QAPE,  Société  de  courtage  en  assurances  au  capital  de  406  248  Euros  dont  le  siège  social  est  situé  Immeuble                          
Burovert  ZA  Les  Hâtes  du  Vernoy  89130  Toucy,  immatriculée  au  RCS  AUXERRE  819502154 et  l'ORIAS  n°  16002647  ( www.orias.fr ),  RCP  et  Garantie                      
financière   conformes   au   Code   des   Assurances.   
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TÉLÉTRANSMISSION  
Je   souhaite   bénéficier   de   la   télétransmission   de   mes   décomptes   avec   la   Sécurité   Sociale    (4)     pour :  
🗆     (1)     moi-même      🗆     mon   conjoint      🗆     mes   enfants   
 
J’accepte  la  télétransmission  des  décomptes  entre  le  ou  les  régimes  de  base  obligatoires  et  l’assureur  ou  ses  délégataires                   
pour  les  assurés  garantis  au  titre  de  mon  adhésion.  Dans  le  cas  où  mon  adhésion  est  souscrite  dans  le  cadre  d’un  système  de                        
commercialisation   à   distance   (articles   L221-18   du   Code   de   la   Mutualité   et   L121-20-08   de   la   consommation)   :   
🗆    Je   demande   expressément   l’exécution   immédiate   et   intégrale   de   mon   adhésion   au   contrat   à   compter   de   sa   conclusion.   
🗆    Dans   ce   cadre   et   conformément   aux   textes   précités   je   peux   exercer   mon   droit   de   rétractation   dans   les   conditions   et   formes  
précisées   par   la   loi.  
 
La  télétransmission  des  décomptes  venant  des  caisses  primaires  d’assurance  maladie  ne  peut  concerner  que  les  personnes                 
bénéficiaires  de  l’assurance.  Si  le  soussigné  refuse  le  traitement  automatique  de  ses  prestations  maladie  avec  les  caisses                  
primaires,  nous  le  prions  de  bien  vouloir  recopier  la  mention  suivante  : «  Je  refuse  le  traitement  automatique  de  mes                     
prestations   venant   de   ma   caisse   primaire   d’assurance   maladie   »   et   de   la   signer.  

🗆    Je   suis   d'accord   pour   recevoir   des   offres   complémentaires    (5 )     de   la   part   de   l’association   d’assurés   ASCP.   

RÉ SILIATION     DE     VOTRE     CONTRAT     ACTUEL  
Connaissez-vous   les   conditions   de   résiliation   de   votre   contrat   actuel   ?    🗆    oui     🗆    non  
 
🗆 Je  donne  mandat  à  mon  interlocuteur  pour  procéder  en  mon  nom  aux  démarches  de  résiliation  de  la  mutuelle                    
complémentaire   santé   en   cours,   dont   les   coordonnées   sont    (*)   
 
•      N°   de   contrat   :      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
•      Date   échéance   (si   connue)   :       ___   ___     /     ___   ___     /     ___   ___   ___   ___  
•      Nom   et   adresse   de   l’assureur   :       ________________________________________________________________________________________________________________________  

 

🗆     Je   souhaite   résilier   mon   ancienne   complémentaire   santé   si   possible   sans   attendre   l’échéance.  
 
Ce   service   est   facturé   12€.  
 
(*)    Vous   pouvez   également   joindre   une   copie   du   dernier   appel   de   cotisation  

PAIEMENT     DES     COTISATIONS     (6)  
Les   cotisations   ainsi   que   les   frais   d’adhésion   sont   prélevées   mensuellement :  

🗆    Le   10   du   mois     🗆    Le   15   du   mois  
 

J'accepte,   en   cas   de   rejet   de   prélèvement   automatique,   que   les   frais   éventuels   facturés   par   l'organisme   financier   restent   à   ma  
charge.  
 
 
 
 
 
 

La  MGD  (Mutuelle  Générale  de  la  Distribution),  Mutuelle  soumise  aux  dispositions  du  Livre  II  du  Code  de  la  Mutualité  et  inscrite  au  répertoire                        
SIRENE  sous  le  n°  429  211 469.  QAPE,  Société  de  courtage  en  assurances  au  capital  de  406  248  Euros  dont  le  siège  social  est  situé  Immeuble                          
Burovert  ZA  Les  Hâtes  du  Vernoy  89130  Toucy,  immatriculée  au  RCS  AUXERRE  819502154 et  l'ORIAS  n°  16002647  ( www.orias.fr ),  RCP  et  Garantie                      
financière   conformes   au   Code   des   Assurances.   
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INFORMATIONS     ET     D É CLARATION     DE     L ’ ADH É RENT  
Je,   soussigné   l’Adhérent,   déclare   :   

● La  sincérité  et  l’exactitude  des  déclarations  et  informations  données  sur  la  présente  demande  d’adhésion  me                
concernant  ainsi  que  les  membres  de  ma  famille  à  assurer  et  je  reconnais  savoir  que  toute  omission  ou  déclaration                    
inexacte,  ainsi  que  la  réticence  ou  fausse  déclaration  intentionnelle  pourront  faire  l’objet  respectivement  d’une               
proposition  d’ajustement  tarifaire  ou  d’une  nullité  de  l’adhésion  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  la                
Mutualité,  

● Ne   pas   faire   l’objet   d’une   procédure   de   surendettement,  
● Avoir   pris   connaissance   et   signé   un   bilan   conseil   préalablement   à   mon   adhésion,   
● Avoir  reçu  le  Livret  de  l’Assuré  regroupant  toutes  les  Conditions  générales  –  Contrat  collectif  M.G.D  9044  –                  

Convention  d’assistance  Fragonard  et  Convention  Obsèques  CNP  7415K  dont  j’ai  pris  connaissance  et  accepté  le                
contenu,  

● Avoir  adhéré  à  l’association  A.S.C.P  et  donner  tout  pouvoir  à  l’association  dans  les  partenariats  auprès  des                 
assureurs  

● Avoir   conservé   un   exemplaire   du   présent   bulletin   d’adhésion   signé  
 

Fait   le     ___   ___     /     ___   ___     /    ___   ___   ___   ___      à      _____________________________________________________________                 Signature  
 

     Documents   à   joindre   pour   l’adhésion   :  
☑     Photocopie   de   l’attestation   de   la   Sécurité   Sociale    (7)     (jointe   à   la   Carte   Vitale,   pas   la   carte   à   puce)   
☑     Relevé   d’identité   bancaire   de   l’assuré   principal   pour   le   prélèvement   des   cotisations  
☑     Si   différent,   relevé   d’identité   bancaire   pour   recevoir   les   remboursements     (8)  

☑     Copie   de   la   Carte   d’Identité   pour   chaque   assuré   (sauf   enfant   mineur)   
☑     Si   vous   êtes   un   TNS,   Extrait   K   Bis   de   la   société  
 

 
 
Protection   des   données   personnelles   
Les  informations  collectées  durant  votre  souscription  sont  nécessaires  afin  de  mener  à  bien  votre  souscription  et  d’effectuer  des  actes  de                     
gestion  de  vos  contrats.  Ces  informations  sont  destinées  à  Kovers ainsi  qu’à  ses  assureurs,  gestionnaires  ou  prestataires,  dans  la  limite                     
nécessaire   à   l’exécution   des   tâches   qui   leur   sont   confiées,   et   sous   réserve   de   votre   consentement.   
Conformément  à  la  Loi  Informatique  et  Libertés  n°  78-17  du  6  janvier  1978  et  du  règlement  général  de  Protection  des  données  (RGPD)  du  27                         
avril  2016,  les  données  personnelles  recueillies  dans  le  cadre  de  ce  contrat  feront  l’objet  d’un  traitement  informatique  dont  la  finalité  est  la                       
gestion   et   l’exécution   de   votre   contrat   d’assurance,   sous   réserve   d’avoir   obtenu   le   consentement   de   l’adhérent.   
Par  ailleurs  des  traitements  spécifiques,  en  fonction  des  dispositions  législatives  et  réglementaires  en  vigueur,  pourront  également  être  mis  en                    
place   dans   le   cadre   de   la   lutte   contre   la   fraude   et   la   lutte   contre   le   blanchiment   des   capitaux   et   le   financement   du   terrorisme.   
Les   données   personnelles   sont   conservées   pendant   une   durée   de   5   ans   après   la   fin   de   la   relation   contractuelle.   
En  application  de  la  législation  en  vigueur,  vous  pouvez  exercer  votre  droit  d’accès,  de  rectification  et  d’opposition  concernant  l’utilisation  et  le                      
traitement  de  vos  données  personnelles  en  écrivant  par  voie  postale  ou  par  email  au  délégué  à  la  protection  des  données  à  l’adresse  suivante                        
:  MGD-DPO,  15  Rue  du  Faubourg  Montmartre,  75009  PARIS, dpo@lamgd.com  ou  auprès  de  QAPE  Santé,  Immeuble  Burovert  ZA  Les  Hâtes                     
du   Vernoy,   89130   Toucy,   reclamation@kovers.fr  
 
QAPE  est  un  cabinet  de  courtage  en  assurances  dont  le  siège  social  se  situe :  -  QAPE  Santé,  Immeuble  Burovert  ZA  Les  Hâtes  du  Vernoy,                         
89130  Toucy –  RCS  AUXERRE  819502154  –  ORIAS  n°  16002647  ( www.orias.fr )  Responsabilité  Civile  Professionnelle  et  Garantie  Financière                  
conformes   au   Code   des   assurances.  
Réclamation :  reclamation@kovers.fr et/ou  à  Mme/M.  le  Médiateur  de  la  Chambre  Syndicale  des  Courtiers  en  Assurances  (CSCA),  91  rue                   
Saint   Lazare   75009   Paris.   Les   opérations   d’assurances   sont   exonérées   de   TVA   en   vertu   de   l’article   261   C   2°   du   Code   Général   des   Impôts  
.  

 

  

La  MGD  (Mutuelle  Générale  de  la  Distribution),  Mutuelle  soumise  aux  dispositions  du  Livre  II  du  Code  de  la  Mutualité  et  inscrite  au  répertoire                        
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N OTES  
 
(1) Votre   numéro   de   téléphone   et   votre   adresse   mail  

Préférez   le   numéro   de   téléphone   où   vous   êtes   le   plus   facilement   joignable,   donc   préférez   plutôt   votre   numéro   de   téléphone   portable  
à   votre   téléphone   fixe   de   domicile.   
Si   vous   ne   disposez   pas   de   compte   email,   laissez   ce   champ   mail   vide.  

(2) Activité   professionnelle   
Renseignez   toute   activité,   salariée   ou   non.   
Si   votre   conjoint(e)   est   sans   activité   professionnelle,   renseignez   par   exemple   « étudiant »   ou   « en   recherche   d’emploi »,   ou   « en  
formation »   etc.  

                Si   vous   êtes   un   TNS :     IDCC :    Identifiants   Des   Conventions   Collectives   ou   libellé    CCN :    Convention   Collective   Nationale  
Renseignez   au   moins   une   des   2   informations :   IDCC   ou   CCN.  
Si   vous   préférez   renseigner   le   libellé   de   votre   Convention   Collective   Nationale,   merci   d’en   indiquer   le   libellé   exact.  
En   cas   de   doute,   la   liste   des   Conventions   Collectives   est   à   votre   disposition   sur   le    site   internet   Légifrance .  

(3) Bénéficiaires   de   votre   formule   de   garantie   (le/la   conjoint(e)   bénéficie   du   statut   du   souscripteur)  
Actifs   :    personnes   qui   n'ont   pas   liquidé   leur   pension   de   retraite   des   régimes   obligatoires.  
Retraités   :    personnes   qui   ont   liquidé   leur   pension   de   retraite   des   régimes   obligatoires   et   qui   ne   bénéficient   pas   des   dispositions   du  
cumul   emploi-retraite.  

(4) Télétransmission   de   vos   décomptes   avec   la   Sécurité   Sociale  
Ne   vous   encombrez   plus   avec   du   papier   pour   être   remboursé   de   la   partie   mutuelle   complémentaire   santé.   
Grâce   au   service   Noemie,   vous   n'avez   pas   besoin   d'envoyer   par   courrier   postal   à   votre   Mutuelle   vos   décomptes   d’Assurance  
Maladie.   Tout   se   fait   automatiquement.   
Le   système   informatique   Noemie   permet   aux   mutuelles   de   recevoir   les   informations   contenues   dans   votre   décompte   d'Assurance  
Maladie.   
Il   vous   suffit   d’accepter   la   télétransmission,   donc   cochez   bien   toutes   les   cases   dans   le   bulletin   d’adhésion :  
☑    moi-même    ☑    mon   conjoint    ☑    mes   enfants   et   d’envoyer   les   attestations   Sécurité   Sociale   pour   chaque   personne.  

(5) Recevoir   /   rester   informé   des   offres   proposées   par   l’Association   ASCP  
Les   solutions   de   prise   en   charge   de   votre   santé   évoluent   tous   les   jours :   objets   connectés,   nouvelle   version   de   plateforme   de  
gestion   de   votre   compte,   nouvelles   offres   de   couverture,   nouveaux   services.   Pour   être   informé   de   toutes   ces   nouveautés,   recevez  
les   offres   complémentaires  

(6) Cotisation   
Les   cotisations   et   garanties   de   la   Mutuelle   Complémentaire   Santé   sont   indexées   sur   le   Plafond   Mensuel   de   la   Sécurité   Sociale  
(PMSS).   Ceux-ci   n’augmentent   pas   en   fonction   de   votre   âge,   ni   de   votre   état   de   santé.  

                 Le   PMSS   évolue   à   chaque   1er   janvier   pour   suivre   les   évolutions   des   dépenses   de   santé.   Son   nouveau   montant   est   généralement  
connu   dans   les   deux   mois   précédents.   Par   exemple,   le   PMSS   2018   a   été   publié   en   décembre   2017,   avec   une   augmentation   de  
+1,3%.  

                 À   noter    :    c’est   la   Loi   de   financement   de   la   sécurité   sociale   qui   décide   du   montant   du   PMSS   en   vigueur.   Cette   loi   peut   également  
faire   évoluer   le   champ   d’intervention   en   France   des   Mutuelles   santé   en   complément   de   l’assurance   maladie   obligatoire   de   base  
(sécurité   sociale).   Dans   l’hypothèse   où   cette   évolution   devait   entraîner   une   augmentation   du   taux   de   cotisation   de   votre   Mutuelle  
Santé,   vous   seriez   alors   libéré   de   vos   obligations   à   l’égard   du   contrat   et   pourriez   alors   librement   choisir   de   l’interrompre   ou   bien   de  
le   conserver.   

(7) Photocopie   de   l’attestation   de   droits   à   la   Sécurité   Sociale  
                 Merci   de   photocopier   l’attestation   jointe   à   la   Carte   Vitale   (ce   n’est   pas   la   carte   à   puce   elle-même,   mais   l’attestation   qui  

accompagne   votre   carte   vitale).   Sur   celle-ci   figure   votre   n°   de   Sécurité   Sociale   et   également   votre   code   d’affiliation   à   l’organisme  
de   rattachement   si   vous   en   bénéficiez.   

                 Si   vous   n’avez   plus   cette   attestation :  
                 1/    Vous   pouvez   la   demander   en   ligne   sur   le   site   internet    ameli.fr   
                 2/    Vous   pouvez   la   télécharger   au   format   PDF   en   vous   connectant   sur   votre   compte   sur   ameli.fr,   rubrique   «   Mes   demandes   ».  
                 3/    Vous   pourrez   également   télécharger   une   attestation   pour   vos   bénéficiaires.  
                 4/    Vous   n'avez   pas   encore   de   compte   Ameli   ?   Complétez   le   formulaire   en   ligne   pour   créer   votre   compte.   
(8) Relevé   d’identité   bancaire   (RIB)   pour   recevoir   les   remboursements  

Vous   pouvez   recevoir   les   remboursements   de   votre   complémentaire   santé   sur   un   autre   compte   bancaire   que   celui   sur   lequel   les  
cotisations   mensuelles   sont   prélevées.  
Il   vous   suffit :  
1/    de   joindre   les   2   RIB   à   votre   bulletin   d’affiliation  
2/    de   bien   préciser   sur   chaque   RIB   à   quoi   ce   compte   en   banque   doit   servir   « Paiement   des   cotisation »   ou   « Remboursement   des  
soins ».  

 
 
 
La  MGD  (Mutuelle  Générale  de  la  Distribution),  Mutuelle  soumise  aux  dispositions  du  Livre  II  du  Code  de  la  Mutualité  et  inscrite  au  répertoire                        
SIRENE  sous  le  n°  429  211 469.  QAPE,  Société  de  courtage  en  assurances  au  capital  de  406  248  Euros  dont  le  siège  social  est  situé  Immeuble                          
Burovert  ZA  Les  Hâtes  du  Vernoy  89130  Toucy,  immatriculée  au  RCS  AUXERRE  819502154 et  l'ORIAS  n°  16002647  ( www.orias.fr ),  RCP  et  Garantie                      
financière   conformes   au   Code   des   Assurances.   

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-aude/nos-services-en-ligne/telechargez-votre-attestation-de-droits_aude.php
http://www.orias.fr/
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