
AVERTISSEMENT : Le présent document a une valeur purement informative, et il appartient à chaque entreprise d’en faire valider la 

rédaction définitive par le Conseil de son choix. 

 

RAPPEL : Ce document n’a d’autre valeur que purement indicative. Il appartient à l’entreprise, 
seule compétente en la matière :  

- d'adapter ce document aux dispenses d'affiliation prévues par l’accord de branche, 
instituant le régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance complémentaire santé, 

- de vérifier la situation des salariés revendiquant la dispense et de conserver la demande 
de dispense d’affiliation ainsi que les justificatifs fournis.  

- En cas de contrôle, l’employeur est seul responsable et doit fournir tous les justificatifs 
relatifs aux dispenses d’affiliation demandées par ses salariés. 

 

Modèle de dispense d’affiliation 
à compléter par le salarié souhaitant être dispensé d'affiliation 

et à remettre à l'employeur 

 

Je soussigné(e) 

Nom de naissance :      Nom d’usage :     

Prénom(s) :       Date d’embauche : 

Adresse complète : 

Code Postal :      Ville : 

N° de sécurité sociale :  

déclare avoir été préalablement 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 l’embauche – 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 la C.S.S - Couverture Santé Solidaire (en remplacement de l’ACS 
et de la CMU-C) prévue à l’article L.861-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout 
document utile.  

https://www.mutuel.org/dispense-affiliation.htm


AVERTISSEMENT : Le présent document a une valeur purement informative, et il appartient à chaque entreprise d’en faire valider la 

rédaction définitive par le Conseil de son choix. 

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de 
cette aide.  
 

 Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective frais 
de santé obligatoire conforme à l’arrêté du 26 Mars 2012, dont : 

 ayant droit à titre obligatoire et familiale dans le contrat du conjoint.  

 régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 
325-7 du code de la sécurité sociale) ; 

 régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 
du 22 juin 1946) ; 

 régime de prévoyance de la fonction publique d’état issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 
2007 ; 

 régime de prévoyance de la fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011 ; 

 contrat d'assurance de groupe « Madelin »issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994. 
 

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

 
Je m’engage à transmettre annuellement un justificatif à l’employeur (attestation spécifique). A défaut, je 
consens à être obligatoirement affiliés au régime. 
 
 

Fait à ……………………., le ………………        

Signature du salarié       Nom de l’entreprise  - cachet  

précédée de la mention « lu et approuvé »    signature du représentant légal 


