
Bulletin de 
demande de maintien de garantie

contrat collectif santé mutualia

partie réservée à l’entreprise

raison sociale : .........................................................................................................................  siret : I__________ I__________ I_________ I__________ I_________ I__________ I_________ I__________ I_________ I_________ I_________  I_________ I_________ I_________ I

adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

code postal : I__________ I__________ I_________ I_________ I__________ I                    ville : .....................................................................................................................................................................................

interlocuteur chargé des ressources humaines : ............................................................................................................................................................................

téléphone : I__________ I__________ I_________ I_________ I__________ I_________ I__________ I_________ I_________ I__________ I     fax : I__________ I__________ I_________ I_________ I__________ I_________ I__________ I_________ I_________ I__________ I      

email : .................................................................................................................................................................................................................................................................

date de l’emBauche du salarié : 

I__________ I__________ I     / I__________ I__________ I     / I__________ I__________ I __________ I__________ I

date de la rupture du contrat : 

I__________ I__________ I     / I__________ I__________ I     / I__________ I__________ I __________ I__________ I

type de rupture, précisez : ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

fait à : ..................................................................... 

le : I__________ I__________ I     / I__________ I__________ I     / I__________ I__________ I __________ I__________ I

signature et cachet de l’entreprise

Protection des données personnelles :
Les informations recueillies relatives aux données personnelles font l’objet d’un traitement informatique nécessaire à la passation, la gestion, au suivi et à l’exécution du contrat. Les données personnelles peuvent 
également être utilisées pour des actions de fidélisation et pour améliorer la qualité de service par le biais d’enquêtes de satisfaction. Les destinataires des données sont la Mutuelle en sa qualité de Responsable de 
traitement des données, son gestionnaire, ses partenaires (courtiers, réassureurs) et ses sous-traitants, ainsi que le cas échéant, les organismes de Sécurité sociale et professionnels de santé. Vous êtes également 
susceptibles de recevoir des offres commerciales de la part de la Mutuelle, sauf opposition de votre part, pour des produits et des services analogues. En aucun cas, les données personnelles ne seront transmises à des 
organismes tiers en vue de démarches commerciales. En outre, les informations recueillies pourront être également utilisées dans le cadre des opérations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme, ainsi que la lutte contre la fraude, conformément à nos obligations légales. Ces informations sont conservées pendant le temps de la relation contractuelle et jusqu’à expiration des délais de conservation et de 
prescription légaux. Les données personnelles des prospects qui n’ont pas conclu de contrat, sont conservées pendant trois ans maximum. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement Général sur la Protection des Données (UE) européen 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), vous bénéficiez, ainsi que vos ayants droit, d’un droit d’information sur les données collectées, d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement ainsi que d’un droit de retrait du consentement et, pour motifs légitimes, d’opposition aux informations qui vous concernent, droit qui peut être exercé 
par courriel : delegue-protection-donnees@mutualia.fr ou par voie postale : Mutualia – Protection des données personnelles - 19 rue de Paris – 93013 BOBIGNY. Une réponse vous sera apportée dans un délai d’un mois 
suivant la réception de votre demande. Vous disposez également d’un droit à réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 
Vous avez également la possibilité d’effectuer un recours juridictionnel.
 Je reconnais avoir pris connaissance des informations précitées et je consens à la collecte et au traitement des données personnelles tels que défini dans le cadre de ce bulletin  
si vous souhaitez recevoir les offres commerciales de nos partenaires, pour des produits et services analogues, merci de cocher cette case  // si vous ne souhaitez pas recevoir des offres commerciales de mutualia, 
merci de cocher cette case 
mutualia Alliance Santé, mutuelle soumise aux dispositions du livre ll du code de la mutualité - siren 403 596 265

partie réservée au salarié

 demande de maintien du contrat au titre de la portabilité  (rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge

 par l’assurance chômage telle que : licenciement hormis faute lourde, rupture conventionnelle, fin de cdd, démission légitime...)

ou

 demande de proposition au titre de l’art. 4 de la loi « evin » (ex-salariés à la retraite, ex-salariés Bénéficiant d’une rente

 d’invalidité ou d’incapacité, ex-salariés Bénéficiant d’un revenu de remplacement dont la portaBilité est arrivée à échéance)

civ :  mme  m  nom : .......................................................................................................... prénom : .............................................................................................

adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

code postal : I__________ I__________ I_________ I_________ I__________ I                    ville : .....................................................................................................................................................................................

téléphone : I__________ I__________ I_________ I_________ I__________ I_________ I__________ I_________ I_________ I__________ I                           email : ..........................................................................................................................................

n° de sécurité sociale : I_________ I__________ I_________ I__________ I_________ I__________ I_________ I__________ I_________ I_________ I_________  I_________ I_________ I   I_________ I_________ I

portabilité : 

joindre obligatoirement une attestation de droit à prise en charge par 

l’assurance chômage.

par ailleurs, il est rappelé que conformément à la notice d’information 

qui vous a été délivrée par votre employeur, il est nécessaire, pour nous 

permettre le versement des prestations, d’envoyer avant le 22 de chaque 

mois une attestation d’ouverture de droit à l’assurance chômage.

fait à : ..................................................................... 

le : I__________ I__________ I     / I__________ I__________ I     / I__________ I__________ I __________ I__________ I

signature du salarié

à compléter par l’employeur et le salarié et à transmettre à mutualia


