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BULLETIN D'AFFILIATION - MEMBRES PARTICIPANTS ET LEURS AYANTS DROIT 
à envoyer à VNF 

 

MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 N° de Sécurité sociale :  …….. / ….…… / …….… / ….…… / ….…… / ….…… / …...… Régime Alsace Moselle :    Oui    Non 

 Nom d’usage………………………………………. Prénom ………………………………. Nom de jeune fille …………….………………… 

 Né(e) le ……………………………………………   à    …………………………………………………………………………………………… 

 Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 Code Postal ……………………………………………. Localité ………………………………………………………………………………..… 

En indiquant votre numéro de téléphone et/ou votre adresse électronique, vous acceptez de recevoir des informations sur les offres 
MGET par voie électronique 

 Tel domicile 
(1)

…………………………………………  Tel portable
(1)

 …………………………… Tel prof. 
(1)

 ………………...…..…………. 

 E- mail personnel 
(1)

 ………………………………………@ …………………………..………………………………………………..………... 

 E- mail professionnel 
(1)

 ………………………………………@ …………………………………………………………………………………. 
 

MA FAMILLE 

 Mon conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS
(2)

 à inscrire en qualité d’ayant droit : 

- N° de Sécurité sociale : ……. / ……… / ……… / ……… / ……… / ……… / ……… Régime Alsace Moselle :    Oui    Non 

- Nom : ................……........……....………….......…...... Prénom : ………………….…...............….............…… 

- Né(e) le ….…. / ....….. / ……………..    à …………………………………………………………………………... 

- Ses remboursements frais de santé doivent être versés sur :  mon compte bancaire       son compte bancaire 
(3)

 

 Mes enfants ou ceux de mon conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS à inscrire en qualité d’ayants droit : 

Nom Prénom Date de naissance N° Sécurité sociale 
Remboursement frais de 
santé à verser sur son 

compte bancaire ? 

…………………………… ………………… ….. / .….. / …….… ………………………………………….  oui 
(3)

   non 

…………………………… ………………… ….. / .….. / …….… ………………………………………….  oui 
(3)

   non 

…………………………… ………………… ….. / .….. / …….… ………………………………………….  oui 
(3)

   non 

…………………………… ………………… ….. / .….. / …….… ………………………………………….  oui 
(3)

   non 

 Mes ascendants fiscalement à ma charge ou à celle de mon conjoint, concubin, ou partenaire d'un PACS à inscrire en qualité 

d’ayants droit : 

Nom Prénom Date de naissance N° Sécurité sociale 
Remboursement frais de 
santé à verser sur son 

compte bancaire ? 

…………………………… ………………… ….. / .….. / …….… ………………………………………….  oui 
(3)

   non 

…………………………… ………………… ….. / .….. / …….… ………………………………………….  oui 
(3)

   non 

…………………………… ………………… ….. / .….. / …….… ………………………………………….  oui 
(3)

   non 

…………………………… ………………… ….. / .….. / …….… ………………………………………….  oui 
(3)

   non 
 

NB : Pour savoir qui peut bénéficier de votre contrat en tant qu’ayant-droit, reportez-vous à la notice d’information. 

  

MES GARANTIES 

Mes garanties, ainsi que celles de mes ayants droit sont définies dans les notices d'information qui me seront remises par mon 
employeur. 

DOCUMENTS A FOURNIR 

 Une copie de votre pièce d'identité 

 Votre RIB 

 Une attestation Vitale de toutes les personnes couvertes 
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Et le cas échéant : 

 Pour vos enfants et/ou ascendants inscrits en qualité d’ayants-droit : une copie de votre avis d’imposition, ou de celui de votre 
conjoint ou concubin 

 Pour les enfants en état d’invalidité : une photocopie de la carte d'invalidité prévue par l'article L.241-3 du Code de l'action sociale 
et des familles 

 Pour les enfants étudiants et fiscalement à charge : un certificat de scolarité 

 Pour les enfants de moins de 28 ans, fiscalement à charge, et inscrits au Pôle Emploi : une copie de l’inscription au Pôle Emploi 

 Pour les enfants en apprentissage ou en formation en alternance : une copie de leur contrat, et une déclaration sur l’honneur du 
membre participant certifiant que leurs ressources sont inférieures à 55% du SMIC 

 

PRECOMPTE 

J’autorise mon employeur à précompter sur mon salaire ma cotisation et mes compléments, notamment ceux relatifs à la couverture 
de mes ayants droit, selon les règles, taux et montants prévus dans la notice d'information des contrats collectifs "frais de santé" et 
"prévoyance". 
 

Fait à ………………………………………………………… le ….…. / ....….. /  ……..  Signature de l’adhérent : 

 

 

 

 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, les informations demandées, à l'exception de celles signalés par un (1), sont 
obligatoires pour le traitement de votre dossier qui à défaut ne peut être effectué. Elles sont destinées à l'usage interne de la Mutuelle et de ses sous-
traitants ou prestataires techniques. Sauf opposition expresse de votre part, ces informations peuvent être transmises aux partenaires de la Mutuelle. 
En indiquant votre numéro de téléphone et/ou votre adresse électronique, vous acceptez de recevoir des offres MGET par voie électronique. Vous 
pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification et d'opposition par courrier adressé à la Division Juridique de la Mutuelle Générale Environnement 
&Territoires, 76/78 avenue de Fontainebleau, 94274 Le Kremlin Bicêtre cedex. 
 

SIGNATURE 

J’atteste avoir été informé(e) avant mon affiliation de l’ensemble de mes droits et obligations par la remise d’une notice d'information 
des contrats collectifs obligatoires "frais de santé" et "prévoyance", d’un exemplaire des statuts de la MGET, des statuts de la MGET 
Action Solidaire et d’un exemplaire du règlement de l'action solidaire et sociale de la MGET Action solidaire, dont je déclare accepter 
les termes. Je certifie l’exactitude des renseignements déclarés ci-dessus. Je m’engage à signaler à la MGET toute modification sur 
les renseignements fournis. 

 

Fait à ………………………………………………………… le ….…. / ....….. / ……….  Signature de l’adhérent(e) : 

 

 

 

 

Les informations mentionnées dans le présent bulletin sont valables jusqu'au 31/12/2014. 

 
(1) Information facultative. 

(2) Joindre un engagement du pacte civil de solidarité. 

(3) Joindre un relevé d’identité bancaire. 
 

 
L'Autorité de Contrôle Prudentiel- 61, rue Taitbout -75436 Paris cedex 09, est chargée du contrôle de la MGET. La relation 
entre la Mutuelle et le membre participant est régie par le droit français et la langue utilisée est le français. 
 
Mutuelle Générale Environnement & Territoires 
76/78 avenue de Fontainebleau 
94274 Le Kremlin-Bicêtre Cedex 
La Mutuelle est soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, SIREN : 775 671 910. 
 

* MGET Action Solidaire, mutuelle soumise aux dispositions du livre III du Code de la mutualité, SIREN : 492 715 651. 
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DESIGNATION DE BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE DECES 
 

La désignation du (des) bénéficiaire(s) de la prestation peut être effectuée par acte sous seing privé, au moyen d’un simple courrier 
du membre participant daté et signé, ou par acte authentique. 
La modification de cette désignation peut être faite par le membre participant à tout moment, ce droit de révoquer la désignation 
n’appartient qu’au membre participant. Toutefois, l’acceptation par un bénéficiaire, dans les conditions prévues au paragraphe 
suivant, rend irrévocable sa désignation, sauf exceptions légales. La révocation de la désignation acceptée nécessite que le 
bénéficiaire acceptant y consente expressément. Pour être valable, l’acceptation par un bénéficiaire de la désignation effectuée par le 
membre participant doit être rédigée sous la forme d’un avenant aux présentes signé de la Mutuelle, du membre participant et du 
bénéficiaire. Elle peut également être effectuée par acte authentique ou sous seing privé, signé du membre participant et du 
bénéficiaire. Elle n’a alors de valeur à l’égard de la Mutuelle que si elle lui a été notifiée. 
Lorsque la désignation de bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que dans un délai de trente jours au 
moins à compter de l’adhésion du membre participant. Après le décès du membre participant, l’acceptation est libre. 
 
 

Attention nous vous conseillons de : 
 Désigner les bénéficiaires de préférence par la qualité (conjoint, concubin…), plutôt que par les noms et prénoms 
 Conserver une copie de votre désignation de bénéficiaires afin de pouvoir vous y référer 
 Garder la confidentialité de cette désignation de bénéficiaire 
 Rester vigilants aux implications de vos changements de situation personnelle (mariage, naissance, divorce) 
 

 
 
 
Je soussigné(e) (NOM-prénom) ………………………………………………………………………. 
Né(e) le ___/___/______ N°S.S. :………………………………, bénéficiant de la garantie décès de la MGET prévue par le contrat 
n°O10-06 désire qu’en cas de décès, le capital soit vers é à la (ou aux) personne(s) désignée(s) dans une des trois formules 
suivantes : 
Choisissez l’une des trois formules en cochant la case correspondante : 
 


 Formule 1 : 

 à mon conjoint survivant non séparé de corps par jugement définitif passé en force de chose jugé ou à mon partenaire d’un 
PACS, 

 à défaut et par parts égales, à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, 

 à défaut et par parts égales, à mes ascendants au 1er degré, 

 à défaut, à mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, 

 à défaut, à la MGET. 
 



 Formule 2 : établissez la liste nominative et par ordre de priorité des personnes que vous désignez comme bénéficiaires. 
Attention, si vous souhaitez que les personnes citées se partagent le capital, cochez la case ci-après :  


Je souhaite que le capital soit partagé à parts égales entre : 

 M. …………………………………………………….……Lien avec vous :………………….………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 

 M. …………………………………………………….……Lien avec vous :……………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 

 M. …………………………………………………….……Lien avec vous :…………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 

 M. …………………………………………………….……Lien avec vous :…………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 





 Formule 3 : établissez la liste nominative et par ordre de priorité des personnes que vous désignez comme bénéficiaires et 

dont vous indiquerez les coordonnées. 
 
 

A …………………………………, le ………………………………………….. 
 
 
 
Signature du membre participant : 
 
 


