
Bulletin d’adhésion

Votre Choix

Vos informations personnelles 

Vos garanties*  

*informations obligatoires

M     Mme     Mlle    NOM* :   Nom de jeune fille :   Prénom* :                    
N° de Sécurité sociale* :    Clé* :       Régime :     Général      Alsace Moselle 
Né(e) le* :   /  /         Lieu de naissance* : 
Cplt nom :      Cplt voie : 
N° et nom de la voie* :     BP ou Commune* : 
Code postal* :   Ville* :    Pays* : 
Téléphone 1 :   Téléphone 2 :   E-mail :  @ 
Situation de famille :       Marié(e)        Célibataire        Veuf(ve)        Divorcé(e)        Autre   : 
Profession et Catégorie Socioprofessionelle :
Cadres et professions libérales              Professions intermédiaires               Employés                Ouvriers               Retraités  
Autres personnes sans activité professionelle             Agriculteurs, exploitants              Artisans, commerçants et chefs d’entreprise  

Nom* Prénom* Sexe
(M/F) Né(e) le* Lieu de

naissance* N° de Sécurité sociale*

Nom* Prénom* Né(e) le* Lieu de
naissance* N° de Sécurité sociale*

(1) Précisez le nom de jeune fille : ......................................................................................................................................................

• Enfants et / ou personnes à charge :

• Situation de famille :   Conjoint(e)(1)                     ou Concubin(e)                  ou Pacsé(e)                        

Vos services (merci de cocher la case en cas d’accord de votre part) 
□ Télétransmission (transmission automatique des décomptes par le Régime Obligatoire) 

• Nous vous offrons les services suivants : 
 Tiers payant Viamedis (évite l’avance des frais)
 Accès réseaux de soins optique, dentaire, audioprothèse et ostéopathie Kalixia
    (plus d’informations sur mon espace sécurisé adhérent)
 Mon espace personnel en ligne : j’active mon espace sécurisé sur www.mielmut.fr
 Accès à ComparHospit®, le guide des meilleurs établissements
(recherche par géolocalisation et besoin médical, simulateur de coût hospitalisation, indicateurs de qualité officiels et avis des patients...) 
 Assistance (Téléconsultation, Assistance Voyage, aide dans les moments difficiles)
 Service de prise en charge et Devis Express Optique pour être averti du positionnement tarifaire et connaître votre reste à charge.

Vos cotisations* 
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   Adhésion     Modification    

• Je souscrit au produit : DESIDIA
• Je choisis le niveau de garanties : DES 1              DES 2            DES 3 
• Je souhaite adhérer à compter du   /  / 20 

• À la date de signature du bulletin d’adhésion ma cotisation à venir, est de :     €   par mois.

Autres bénéficiaires 

• Je choisis de régler mes cotisations :
 □ Par chèque (par année civile, joindre votre chèque à l’ordre de Mutuelle Malakoff Humanis (MMH) avec votre dossier de souscription)  
Ou □ Par prélèvement sans frais (remplir, signer et joindre le volet du mandat de prélèvement SEPA) 
  □ Mensuel  □ Trimestriel  □ Semestriel  □ Annuel
  Echéance : □ 5     □ 15

A retourner à : Services Clients Miel,11 rue du Gris de Lin, 
42021 Saint-Etienne cedex 1
Merci de bien vouloir parapher toutes les pages
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• Vous adhérez à la Mutuelle Malakoff Humanis ainsi qu’au contrat Garantie Allocation d’obsèques assuré par AUXIA(2), 
à la Garantie Assistance assurée et gérée par Auxia Assistance(3) et à la garantie Garantie Assistance Voyage 1(4) 
assurée et gérée par Europ Assistance.

• Vous reconnaissez avoir pris connaissance du Règlement général et du Règlement particulier, du tableau de garanties 
et des Statuts de la Mutuelle Malakoff Humanis qui vous ont été remis ce jour.

• Vous reconnaissez que le conseiller vous a bien remis le document d’informations sur le produit d’assurance 
complémentaire santé ainsi que la fiche devoir conseil et avoir reçu l’information nécessaire vous permettant de 
déterminer si le contrat de complémentaire santé proposé est cohérent avec vos besoins et votre situation financière.

• Vous devez joindre obligatoirement les pièces justificatives précisées en page suivante.

• Informations relatives au traitement de mes données personnelles

Les informations collectées sont toutes nécessaires à la Mutuelle Malakoff Humanis, ci-après désigné Malakoff Humanis, 
responsable du traitement, pour la passation, la gestion et à l’exécution du contrat d’assurance. 

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de demander 
l’accès, la rectification ou l’effacement de vos données et de décider du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez 
également d’un droit de vous opposer au traitement pour motifs légitimes, de limiter le traitement dont vous faites 
l’objet et d’un droit à la portabilité des données personnelles dans les limites fixées par la loi. Vous disposez enfin de la 
possibilité de vous opposer, à tout moment et sans frais, à la prospection commerciale, y compris lorsque celle-ci est 
réalisée de manière ciblée.

Ces droits peuvent être exercés directement sur notre site via nos formulaires, par email à dpo@malakoffhumanis.
com ou par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. Pour plus 
d’informations, consultez notre politique de protection des données à caractèree personnel accessible sur notre site 
internet.

Vous disposez également du droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par la 
société Opposetel. Pour plus d’informations : www.bloctel.gouv.fr.

Votre adhésion

Page 2/3

*informations obligatoires
(2) Garantie Allocation Obsèques : AUXIA - société du groupe Malakoff Humanis, régie par le Code des Assurances, SA au capital entièrement libéré de 74 545 776 
€  - RCS de Paris 422 088 476 dont le siège social est situé au 21 rue Laffitte 75009 Paris
(3) Garantie Assistance • Auxia Assistance • Entreprise régie par le Code des Assurances, SA au capital entièrement libéré de 1 780 000 €  - RCS de Paris 351 733 
761 dont le siège social est situé au 21 rue Laffitte 75009 Paris
(4) Garantie Assistance Voyage 1 • Europ Assistance • Entreprise régie par le Code des Assurances, SA au capital de 46 926 941 €  - RCS de Nanterre 451 366 405 
dont le siège social est situé au 1 promenande de la Bonnette 92230 Gennevilliers
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Mutuelle Malakoff Humanis, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 784 718 256, Siège : 21 rue Laffitte - 75009 Paris
Services Clients Miel, 11 rue du Gris de Lin, 42021 Saint-Etienne Cedex 01 • www.mielmut.fr • 04 77 49 35 35
Miel est une marque commerciale du Groupe Malakoff Humanis

Fait à* : ______________________________________  le : ____/____/ 20____

Votre conseiller commercial : Signature *

Membre participant - RIB ou RICE,
- Attestation d’immatriculation au RO jointe à l’envoi de la Carte Vitale.

Conjoint
- Copie du livret de famille ou extrait d’acte de mariage,
- Attestation d’immatriculation au RO jointe à l’envoi de la Carte Vitale s’il est lui-même assuré 
social.

Concubin

- Attestation sur l’honneur de vie commune établie sur papier libre, signée par les deux concubins 
ou un certificat de concubinage et tout justificatif de domicile commun (avis d’imposition, facture 
énergétique, bail commun, attestation d’assurance…),
- Attestation d’immatriculation au RO jointe à l’envoi de la Carte Vitale s’il est lui-même assuré 
social.

Partenaire lié par un PACS - Attestation d’engagement dans les liens d’un PACS, 
- Attestation d’immatriculation au RO à l’envoi de la Carte Vitale s’il est lui-même assuré social.

Enfants à charge au sens de la législation 
de la Sécurité sociale

- Attestation d’immatriculation au RO jointe à l’envoi de la Carte Vitale du membre participant, ou de 
son conjoint, ou concubin ou titulaire d’un PACS, justifiant la qualité d’ayant droit à ce titre ou attestation 
d’immatriculation au RO jointe à l’envoi de la Carte Vitale de l’enfant s’il est lui-même assuré social

Enfants jusqu’à leur 25ème anniversaire au 
sens de la législation de la Sécurité sociale

- Attestation fiscale justifiant le rattachement au foyer fiscal du membre participant ou de son 
conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin ou certificat de scolarité,
- Attestation d’immatriculation au RO jointe à l’envoi de la Carte Vitale

Ascendants directs, descendants et 
collatéraux à charge fiscalement au sens 
de la législation de la Sécurité sociale

- Attestation fiscale justifiant le rattachement au foyer fiscal du membre participant ou de son 
conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin  
- Attestation d’immatriculation au RO jointe à l’envoi de la Carte Vitale

Enfants handicapés, sans limite d’âge, 
dont l’état d’invalidité a été constaté avant 
leur 25ème anniversaire

- Carte d’invalidité ou carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».

Affilié principal
En cas de souscription au(x) niveau(x) 
optionnel(s) (si le contrat souscrit par votre 
employeur le prévoit) dont la cotisation est 
prélevée directement sur compte bancaire.

- Mandat SEPA,
- RIB ou RICE

Pièces justificatives à joindre obligatoirement (photocopies) 
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