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Objet :  Complémentaire Santé des salariés 

non cadres de la production agricole 

 

Madame, Monsieur, 

A compter du 1
er

 janvier 2017, nous vous remercions de suivre la procédure ci-dessous pour l’affiliation de vos salariés à la 
complémentaire santé. 

 

Pour chaque embauche,  vous avez l’obligation : 

 de remettre à votre salarié la notice d’information Mutualia sur la complémentaire santé, téléchargeable à l’adresse 
suivante : www.mutualia.fr/accordsal17 

 de conserver l’accusé de réception de remise prévu à cet effet. En cas de dispense d’affiliation de votre salarié, nous en 
adresser une copie. Vous devez garder les pièces justificatives dans son dossier (à présenter en cas de contrôle). 

 

Vous devez affilier votre salarié dès le jour de son embauche (si le 1
er

 du mois) ou au 1
er

 jour du mois suivant.  

 Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) de plus de 3 mois 
avec date de fin de contrat connue :  

 Vous n’avez aucune démarche à effectuer : 

  Affiliation automatique de votre salarié par la MSA à la garantie de base (Indice 17). 
 

Si votre salarié choisit l’option supérieure  Indice 17+ et/ou d’affilier un ayant droit sur son contrat :  

 Vous devez nous adresser le Bulletin Individuel d’Affiliation complété par votre salarié. 
 

 Dans le cadre d’un CDD de moins de 3 mois ou de plus de 3 mois sans date de fin de contrat connue : 
Pas d’affiliation automatique de la MSA : 

  Vous devez adresser le Bulletin Individuel d’Affiliation (BIA) de votre salarié à Mutualia. 

 

L’ensemble des documents sont téléchargeables à l’adresse suivante : www.mutualia.fr/accordsal17 

Tous les documents sont à nous adresser, au choix : 

- Par courrier à :  Mutualia Alliance Santé  ou -    Par mail à : blf.msataccordsal17@mutualia.fr 

1 Boulevard Vladimir – CS 60003 

17100 SAINTES 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le référent de votre dossier, Monsieur Alexandre YACOUB. 

Par téléphone : 05.46.97.53.88  Par mail : blf.msataccordsal17@mutualia.fr 

 

Veuillez agréer,  Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

Le Directeur Général 

Jérôme Reboul 
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