
La mutuelle 
  Santé et Prévoyance 
des agents territoriaux
       de Haute-Savoie

Maison de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie
55, rue du Val-Vert - BP 101 - 74604 Seynod Cedex
Tél . 04 50 33 11 36 - 04 50 33 05 24
contact@mutame74.com - www.mutame74.com

RÉSERVÉ À LA MUTUELLE

CODE COMMUNE

N° MUTUELLE

 BULLETIN D’ADHÉSION  BULLETIN DE MODIFICATION

Nom Prénom(s) 

Nom de jeune fille  Date de naissance / / Sexe    H   F

N° Sécurité Sociale         Clé  

 CPAM    Autre caisse                                    Département :  

 Célibataire        Marié(e)        Veuf(ve)        Divorcé(e) ou séparé(e)       Pacsé(e)

Adresse : N° Rue ou lieu-dit 

Code postal  Ville                    

Tél .  Mail 

Collectivité employeur Statut :   Titulaire, stagiaire   Non-titulaire

 Catégorie :  A     B    C

 Fonction (Administratif, Technique…) : 

ADHÉRENT

 /    À l’option :   (Inscrivez le n° de l’option indiqué sur votre devis)

Date d’entrée en fonction / /

Nom du conjoint Prénom(s) 

   

 Non salarié      Salarié secteur privé      Salarié Fonction Publique Territoriale      Élu territorial      Autre

AYANTS DROIT

Nom et prénoms des enfants à charge Sexe Date de naissance N° Sécurité Sociale

Nom de jeune fille  Date de naissance / / Sexe    H   F

N° Sécurité Sociale         Clé  

 CPAM    Autre caisse                                    Département :  

La mutuelle santé et prévoyance des agents territoriaux de Haute-Savoie. Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité - SIREN 776 525 610

MUTAME SAVOIE MONT-BLANC - Maison de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie
55, rue du Val-Vert  BP 101  74604 Seynod Cedex  Tél : 04 50 33 11 36  Fax : 04 50 33 05 24  
contact@mutame74.com    www.mutame74.com 

Adhésion à compter du : 01 /   



   Par prélèvement sur salaire (obligatoire pour les agents territoriaux)   
(dans ce cas, j’autorise mon employeur à retenir mensuellement ma cotisation) .

   Par prélèvement bancaire  
(complétez le formulaire d’autorisation de prélèvement automatique) .

Sauf avis contraire de ma part notifié par lettre, je donne mon accord pour que mes décomptes Sécurité Sociale soient traités par télétransmission
Sauf avis de ma part notifié par lettre, j’autorise la Mutuelle à communiquer mes noms, prénoms et adresse en vue d’assurer ses opérations de 
prospection et de promotion.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement mutualiste de Mutame Savoie Mont-Blanc dont un exemplaire m’a été remis

 
Fait à :  le :

 

Signature : 

Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous êtes habilités à obtenir des informations nominatives recueillies au moyen du présent 
bulletin, et le cas échéant à nous en demander toute rectification .

Mutame Savoie Mont-Blanc, caisse mutuelle de prévoyance du personnel des collectivités territoriales . 
Mutuelle n° 776 525 610 régie par le livre II du Code de la Mutualité .

MODALITÉS DE PAIEMENT

Nos conditions d’adhésion

En cas de demande de changement pour une option supérieure
 la prise en charge prendra e�et le 1er jour du mois suivant la demande de modification

En cas de demande de changement pour une option inférieure
•  pour bénéficier des conditions de l’option inférieure (cotisations, prestations),  

il vous faut avoir cotisé durant 2 années dans l’option en cours.

Délai d’adhésion
•  l’adhésion est possible à tout moment, au 1er jour de chaque mois

 sans délai de carence.

Pièces à joindre obligatoirement

• Par les agents territoriaux : copie de l’arrêté de nomination ou du contrat de travail

• Photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale de chaque assuré

• Un relevé d’identité bancaire (pour le paiement des prestations) 

• Un certificat de scolarité pour les enfants de plus de 17 ans

• En cas d’adhésion à l’option CMU, fournir l’attestation correspondante

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél . :

Mail :

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :

Ville :

Collectivité employeur :

Tél . :

Mail :

 (1) Attention : pour béén�cier de cette o�re, le �lleul ne doit pas être votre conjoint ou votre enfant, et ne doit jamais avoir été adhérent à notre mutuelle. (2) pour toute nouvelle adhésion en santé.

POUR VOUS PARRAIN POUR VOTRE FILLEUL
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