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Accusé de réception de la notice d’information du contrat collectif obligatoire 

complémentaire frais de santé de l’entreprise 
 
 

Je soussigné(e)                                                                                     déclare par la présente avoir reçu 
une notice d’information de mon employeur concernant le contrat collectif obligatoire de complémentaire 
frais de santé. 
 

 Je confirme mon adhésion et donne mon accord pour le prélèvement de la cotisation sur mon bulletin 
de salaire. 
 
     Fait à ……………………., le ……………… 
 
     Signature précédée de la mention 
 « lu et approuvé, bon pour accord pour le prélèvement de la cotisation » 
 
OU 
 
Je déclare avoir été informé de mes droits, prend acte des conséquences de mon choix et 
renonce aux avantages qui y sont liés. 

A savoir : 

 Le salarié ne bénéficiera pas de la contribution de l’employeur au financement de sa couverture 
santé; 

 Le salarié ne pourra pas bénéficier de la portabilité gratuite des droits pendant la durée égale à 
la durée du contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois, en cas de 
cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance 
chômage; 

 Le salarié, en cas de départ à la retraite ou en raison d’une incapacité ou invalidité, ne pourra 
pas bénéficier du maintien des garanties santé avec une cotisation ne pouvant excéder 50 % 
de celle des actifs, l’assureur ne pouvant refuser ce maintien quel que soit l’état de santé de 
l’intéressé. 
 

Je demande à bénéficier de la dispense d’affiliation suivante prévue pour : 
 

 Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du 
dispositif ou de l’embauche si elle est postérieure – la dispense ne peut jouer que  jusqu’à 

l’échéance du contrat individuel 
 

 Les salariés ou apprentis en contrat à durée déterminée de 12 mois ou plus (sur 

justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties) 
 

 Les salariés en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois 

 
 Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au régime les conduiraient à 

s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de 
cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.  

 
 Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 

prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie 
universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous 

réserve de produire tout document utile.  
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette 
couverture ou de cette aide.  
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 Les bénéficiaires par ailleurs d’une couverture frais de santé obligatoire, soit dans le 

cadre d’un autre emploi, soit comme ayant droit à titre obligatoire et familiale dans le contrat 
du conjoint. 

 
 Les salariés en contrat court ou de mission dont la durée est inférieure ou égale à 3 

mois, 

qui sont personnellement titulaires d'une complémentaire santé responsable. Cette dispense ouvre 
droit pour le salarié au "Versement santé employeur" sil remplit les conditions de perception.  
 

 Les salariés dont la durée effective du travail prévue dans le contrat est inférieure ou 
égale à 15h par semaine  

qui sont personnellement titulaires d'une complémentaire santé responsable. Cette dispense ouvre 
droit pour le salarié au "Versement santé employeur" sil remplit les conditions de perception.  
 
 
Un justificatif annuel doit être fourni à l’employeur (attestation spécifique). A défaut, ils seront 
obligatoirement affiliés au régime. 

     Fait à ……………………., le ……………… 
 
     Signature précédée de la mention « lu et approuvé »   
 


