
 

BULLETIN D’AFFILIATION SANTE 

 

 

Réf. DCGC / MP 0102/ AMAE / 01.01.2016 
 

MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE 

RNM 784 718 256 Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 

Une mutuelle du groupe Malakoff Médéric – Siège social – 21 rue Laffitte 75009 Paris 
www.malakoffmederic.com  

Les informations figurant sur ce document sont indispensables pour l’établissement et la gestion de votre dossier. Nous vous rappelons que, 
conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez obtenir communication et le cas échéant, rectification de toute information vous 
concernant sur les fichiers de l’institution. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations peuvent être communiquées aux organismes du 
Groupe Malakoff Médéric, dont la liste vous sera transmise sur simple demande. Nous vous remercions d’adresser vos courriers à ce sujet à : 
Groupe Malakoff Médéric – Secrétariat Général – 21 rue Laffitte – 75317 PARIS cedex 9, ou par email : sgil@malakoffmederic.com 

 

 
 
 
 

��  EEFFFFEETT  DDUU  CCOONNTTRRAATT  

 

DATE D’ADHESION SOUHAITEE : l___l___l l___l___l  l___l___l___l___l DATE DE FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL : l___l___l l___l___l l___l___l___l___l 
(s’il y a lieu) 

��  AADDHHEERREENNTT    

 

NOM PATRONYMIQUE(en capitales) ………………….……………………….…….…………………Prénom  ………………………..…….………………………………………………………………… 

NOM MARITAL s’il y a lieu  (en capitales)  …………………………………………….……..…………………………………………………………………………………………………………. 

N° SECURITE SOCIALE  l___l  l___l___l  l___l___l  l___l___l  l___l___l___l  l___l___l___l  l___l___l 

DATE DE NAISSANCE  l___l___l  l___l___l  l___l___l___l___l Adresse mail :………………………………………………..@......................................................... 

ADRESSE  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

CODE POSTAL :  l___l___l__l___l___l VILLE …………………………………….…………………………………………………………… 

 

��  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS    

  

Statut 
(assuré, conjoint, enfant…) 

Nom Prénom N° SS 

     

     

     

     

    

 

� SSTTRRUUCCTTUURREE  DDEE  CCOOTTIISSAATTIIOONNSS  MMEENNSSUUEELLLLEESS  PPOOUURR  LL’’AANNNNEEEE  22001166 
 

9 Tranches Revenus mensuels Par adhérent 
1 Adhérent + 1 

bénéficiaire 
Famille 

1 <= 800 € 48,50 € 87,50 € 132,80 € 

2 801 à 1250 € 68,50€ 127,50 € 186,50 € 

3 1251 à 1500 € 73,80 € 134,90 €  200,20 € 

4 1501 à 1750 € 80,10 € 146,50 € 220,22 € 

5 1751 à 2000 € 84,30 € 154,90 € 236,00 € 

6 2001 à 2250 € 90,60 € 167,50 € 256,00 € 

7 2251 à 2500 € 95,90 € 177,00 € 274,00 € 

8 2501 à 2750 € 101,20 € 186,50 € 288,70 € 

9 > 2750 € 105,40 € 193,90 € 304,50 € 

 
Cette complémentaire santé est réservée aux seul(e)s adhérent(e)s de l’AMAE. Ne pas être à jour de votre adhésion et/ou de votre cotisation vous expose à être radié(e).  
La cotisation est déterminée en fonction du dernier avis d’imposition. 
 
Le montant de la cotisation pour les adhérents est fixé le jour de l'adhésion et est calculé à partir du montant des revenus de retraite, du salaire (ligne 1 « vous »), de 
l'indemnité de chômage ou de tout autre revenu, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-1. 
Il est revu sans effet rétroactif à la réception par Malakoff Médéric de la nouvelle notification d'impôts ou déclaration de revenus reprenant les revenus de retraite sur 12 
mois. 
 
A défaut de fournir les justificatifs, le montant maximum (tranche 9) est appliqué. 

Fait à : …………………………....., le  ……………………………….. 

 Ce bulletin est à renvoyer à l’adresse suivante :  
MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC 
Service Affiliations Individuelles  – AMAE 
21 rue Laffitte - 75009 PARIS Signature Cachet  

N° Identifiant : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l 
(réservé à MMM) 

AMAE - Association des Anciens de l’Emploi 
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Je souhaite un prélèvement :  �Mensuel �Trimestriel 
 
Je joins à cet effet une autorisation de prélèvement  
 

 

��  PPIIEECCEESS  AA  JJOOIINNDDRREE  AAUU  BBUULLLLEETTIINN  DD’’AADDHHEESSIIOONN  

 
- Attestation vitale de l’adhérent  
- Attestation vitale des bénéficiaires (conjoint, enfants, ascendant à charge) 
- Dernier avis d’imposition pour détermination de la cotisation 
- Autorisation de prélèvement / Mandat de Prélèvement SEPA (Normes européennes au 01/02/2014) 
- RIB 

 

 
 


