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Mise en œuvre de l'accord et de la Convention de 
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Sécurité sociale ACCORD NATIONAL LIN

Régime
Général

Ticket Modérateur 
Remboursement 
complémentaire

TOTAL (y compris les 
prestations de la MSA)

ACTES MEDICAUX

Consultation / Visite Généraliste  (OPTAM ) 70% BR 30% BR 30% BR  130% BR

Consultation / Visite Généraliste  (hors OPTAM ) 70% BR 30% BR  - 100% BR

Consultation / Visite Spécialiste (OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30% BR 30% BR 130% BR

Consultation / Visite Spécialiste (hors OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30% BR  - 100% BR 

Actes Techniques Médicaux et Chirurgie (OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30%BR - 100% BR

Actes Techniques Médicaux et Chirurgie (hors OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30%BR - 100% BR

Actes d'Imagerie Médicale et Echographie  (OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30% BR  - 100% BR

Actes d'Imagerie Médicale et Echographie (hors OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30% BR  - 100% BR

Sage femme 70% BR 30% BR 30% BR  130% BR

Auxiliaires médicaux 60% BR 40% BR 10% BR  110% BR

Analyses et Examens Biologie 60% BR 40% BR 20% BR  120% BR

Ostéopathes Chiropracteurs  * néant  - 30€ / séance 30 € / séance 

HOSPITALISATION MEDICALE, CHIRURGICALE, MATERNITE **
Frais de séjour 80% BR / 100% BR de20% à 0% BR 50% 150% BR

Honoraires médicaux et chirurgicaux (OPTAM / OPTAM CO) 80% BR / 100% BR de20% à 0% BR 150% BR  250% BR

Honoraires médicaux et chirurgicaux (Hors OPTAM / OPTAM CO) 80% BR / 100% BR de20% à 0% BR 100% BR 200% BR

Forfait journalier hospitalier Néant  - 100% FR 100% FR

Chambre particulière Néant  - 25 € par jour 25 € par jour 

Frais accompagnant Néant  - 30 € par jour 30 € par jour

Forfait acte lourd Néant  - 18 € 18 €

PHARMACIE
Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) majeur ou important 65% BR 35% BR  - 100% BR

Médicaments à SMR modéré (homéopathiques et préparations magistrales) 30% BR 70% BR  - 100% BR

Médicaments à SMR faible 15% BR 85% BR - 100% BR

DENTAIRE

Soins (AXI, END,SDE, TDS, ICO) 70% BR 30% BR  - 100% BR

Prothèse prise en charge par la S.s. (ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 70% BR 30% BR 110% BR + crédit de 
350€ par an

total de 210% BR + 350 
€ / an

Prothèse non prise en charge par la S.s. ( PDT, PFC, RPN) Néant  -  -  -

Orthodontie prise en charge par la S.s. 100% BR  - 25% BR 125% BR

Orthodontie non prise en charge par la S.s. Néant  -  -  -

Parodontologie prise en charge par la Ss 70% BR 30% BR  - 100% BR

Implantologie (dent de devant, IMP)*** Néant  - 300€ par dent 300€ par dent 

Implantologie (dent du fond, IMP)*** Néant  - 250€ par dent 250€ par dent

AUTRES PRESCRIPTIONS
Orthopédie 60% BR 40% BR  - 100%BR

Prothèses médicales et appareillage 60% BR 40% BR  - 100% BR

Audio-Prothèse 60% BR 40% BR  - 100%BR

Frais de Transport 65% BR 35% BR  - 100% BR

Cure thermale 65% BR  -  - 65% BR

Sevrage tabagique (substituts nicotiniques) 150€ par an  - 50€ / an / bénéficiaire 200€ / an / bénéficiaire

OPTIQUE ****
Monture adulte 60% BR 40% BR 100€ - 100% BR 100 €

Monture enfant 60% BR 40% BR 125€ - 100% BR 125 €

2 verres simples 60% BR 40% BR 240€ - 100% BR 240 €

1 verre simple 1 verre complexe 60% BR 40% BR 280€ - 100% BR 280 €

2 verres complexes 60% BR 40% BR 350€ - 100% BR 350 €

lentilles 60% BR 40% BR
355% BR + 300€ ( sur 

lentilles prises en charge 
)

455% BR + 300€ ( sur 
lentilles prises en charge 

)

MATERNITE

Maternité (dans la limite des frais engagés et sur production de factures) 100% BR  - 1/3 PMSS 1/3 PMSS

Convention Collective Nationale du LIN

Régime conventionnel BASE   Frais de Santé

Nature des Garanties

BASE

* Limité à 4 séances par an et par bénéficiaire

 ** Sont pris en compte les remboursements liés aux hospitalisations médicales, chirurgicales, obstétriques, psychiatriques et ambulatoires. Ne sont pas pris en compte les remboursements liés aux longs 
séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées

*** limité à 2 dents par an

**** La prise en charge de l'équipement optique est limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de 2 ans pour les adultes, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de 
l'équipement justifié par une évolution de la correction (dans ce cas, la période est réduite à un an). L'appréciation des périodes se fait de date à date à compter de l'achat du dernier équipement optique.

Tous les actes de prévention (cf arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R 871-2 du 
même code) sont pris en charge au titre du présent au titre du présent dispositif frais de santé et pour  chaque bénéficiaire

BR : Base de remboursement 
PMSS: Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS 2018 - 3311€)
FR: Frais réels
OPTAM (ex CAS)  : Option tarifaire maîtrisée
OPTAM CO (ex CAS)  : l’option tarifaire maîtrisée de chirurgie et d’obstétrique



Sécurité sociale
ACCORD 

NATIONAL LIN

Régime
Général

Ticket 
Modérateur 

Remboursement 
complémentaire

TOTAL (y compris 
les prestations de 

la MSA)

Remboursement 
complémentaire

TOTAL

ACTES MEDICAUX
Consultation / Visite Généraliste  (OPTAM ) 70% BR 30% BR 30% BR  130% BR 20% BR 150% BR

Consultation / Visite Généraliste  (hors OPTAM ) 70% BR 30% BR  - 100% BR  - 100% BR

Consultation / Visite Spécialiste (OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30% BR 30% BR 130% BR 20% BR 150% BR

Consultation / Visite Spécialiste (hors OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30% BR  - 100% BR  - 100% BR 

Actes Techniques Médicaux et Chirurgie (OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30%BR - 100% BR  - 100% BR

Actes Techniques Médicaux et Chirurgie (hors OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30%BR - 100% BR  - 100% BR

Actes d'Imagerie Médicale et Echographie  (OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30% BR  - 100% BR  - 100% BR

Actes d'Imagerie Médicale et Echographie (hors OPTAM / OPTAM CO) 70% BR 30% BR  - 100% BR  - 100% BR

Sage femme 70% BR 30% BR 30% BR  130% BR  -  130% BR

Auxiliaires médicaux 60% BR 40% BR 10% BR  110% BR  -  110% BR

Analyses et Examens Biologie 60% BR 40% BR 20% BR  120% BR  -  120% BR

Ostéopathes Chiropracteurs  * néant  - 30€ / séance 30 € / séance 10€/ séance 40€/ séance

HOSPITALISATION MEDICALE, CHIRURGICALE, MATERNITE **

Frais de séjour 80% BR / 100% 
BR

de 20% 
à 0% BR

50% 150% BR - 150% BR

Honoraires médicaux et chirurgicaux (OPTAM / OPTAM CO) 80% BR / 100% 
BR

de20% 
à 0% BR

150% BR  250% BR -  250% BR

Honoraires médicaux et chirurgicaux (Hors OPTAM / OPTAM CO) 80% BR / 100% 
BR

de20% 
à 0% BR

100% BR 200% BR - 200% BR

Forfait journalier hospitalier Néant  - 100% FR 100% FR - 100% FR

Chambre particulière Néant  - 25 € par jour 25 € par jour 35€ par jour 60€ par jour

Frais accompagnant Néant  - 30 € par jour 30 € par jour - 30 € par jour

Forfait acte lourd Néant  - 18 € 18 € - 18 €

PHARMACIE
Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) majeur ou important 65% BR 35% BR  - 100% BR - 100% BR

Médicaments à SMR modéré (homéopathiques et préparations magistrales) 30% BR 70% BR  - 100% BR - 100% BR

Médicaments à SMR faible 15% BR 85% BR - 100% BR - 100% BR

DENTAIRE
Soins (AXI, END,SDE, TDS, ICO) 70% BR 30% BR  - 100% BR - 100% BR

Prothèse prise en charge par la S.s. (ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 70% BR 30% BR 110% BR + crédit 
de 350€ par an

total de 210% BR 
+ 350 € / an

- total de 210% BR 
+ 350 € / an

Prothèse non prise en charge par la S.s. ( PDT, PFC, RPN) Néant  -  -  - -  -

Orthodontie prise en charge par la S.s. 100% BR  - 25% BR 125% BR  + 300 % BR 425% BR

Orthodontie non prise en charge par la S.s. Néant  -  -  -  + 300 % BR  + 300 % BR

Parodontologie prise en charge par la Ss 70% BR 30% BR  - 100% BR - 100% BR

Implantologie (dent de devant, IMP)*** Néant  - 300€ par dent 300€ par dent 200 € par dent 500 € par dent

Implantologie (dent du fond, IMP)*** Néant  - 250€ par dent 250€ par dent 250 € par dent 500 € par dent

AUTRES PRESCRIPTIONS
Orthopédie 60% BR 40% BR  - 100%BR - 100%BR

Prothèses médicales et appareillage 60% BR 40% BR  - 100% BR - 100% BR

Audio-Prothèse 60% BR 40% BR  - 100%BR  + 500 €
 par an

100% BR + 500€

Frais de Transport 65% BR 35% BR  - 100% BR - 100% BR

Cure thermale 65% BR  -  - 65% BR - 65% BR

Sevrage tabagique (substituts nicotiniques) 150€ par an  - 50€ / an / 
bénéficiaire

200€ / an / 
bénéficiaire

- 200€ / an / 
bénéficiaire

OPTIQUE ****
Monture adulte 60% BR 40% BR 100€ - 100% BR 100 € 50 € 150 €

Monture enfant 60% BR 40% BR 125€ - 100% BR 125 € - 125 €

2 verres simples 60% BR 40% BR 240€ - 100% BR 240 € 80 € 320 €

1 verre simple 1 verre complexe 60% BR 40% BR 280€ - 100% BR 280 € 100 € 380 €

2 verres complexes 60% BR 40% BR 350€ - 100% BR 350 € 120 € 470 €

lentilles 60% BR 40% BR
355% BR + 300€ ( 
sur lentilles prises 

en charge )

455% BR + 300€ ( 
sur lentilles prises 

en charge )
-

455% BR + 300€ ( 
sur lentilles prises 

en charge )

MATERNITE

Maternité (dans la limite des frais engagés et sur production de factures) 100% BR  - 1/3 PMSS 1/3 PMSS - 1/3 PMSS

*** limité à 2 dents par an

PMSS: Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS 2018  3311€)

FR: Frais réels

OPTAM (ex CAS)  : Option tarifaire maîtrisée

OPTAM CO (ex CAS)  : l’option tarifaire maîtrisée de chirurgie et d’obstétrique
Tous les actes de prévention (cf arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R 871-2 du même code) sont 
pris en charge au titre du présent au titre du présent dispositif frais de santé et pour  chaque bénéficiaire

OPTION

BR : Base de remboursement 

* Limité à 4 séances par an et par bénéficiaire
 ** Sont pris en compte les remboursements liés aux hospitalisations médicales, chirurgicales, obstétriques, psychiatriques et ambulatoires. Ne sont pas pris en compte les remboursements liés aux longs séjours suivants : 
les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées

**** La prise en charge de l'équipement optique est limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de 2 ans pour les adultes, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié 
par une évolution de la correction (dans ce cas, la période est réduite à un an). L'appréciation des périodes se fait de date à date à compter de l'achat du dernier équipement optique.

Convention Collective Nationale du LIN
Régime conventionnel BASE et OPTIONNEL  Frais de Santé

Nature des Garanties

BASE



Structure de cotisation / Bénéficiaires

PMSS 2018 PMSS 2018

v Régime obligatoire
Couverture du seul salarié 1,340% 44,38 €       (+) 0,355% 1,695% 56,12 €           

v Extension famille obligatoire (uniforme famille) 1,340% 0,355% 1,695%
tous les salariés cotisent obligatoirement en "famille". + 1,817% 0,162% 1,979%
(= cotisation "uniforme") 3,157% 104,54 €     (+) 0,517% 3,674% 121,66 €         
La cotisation totale est appelée auprès de l'entreprise.

v Extension "famille facultative" (isolé famille)
seuls les salariés qui le souhaitent cotisent en "famille"
La cotisation totale est appelée auprès de l'entreprise.

l salarié 1,340% 0,355% 1,695%
l famille (+) 2,050% 0,162% 2,212%

soit, pour le salarié + sa famille : 3,390% 112,24 €     (+) 0,517% 3,907% 129,36 €         

v Extension individuelle facultative conjoint/enfant
l Extension conjoint / enfants à charge

  - Salarié (cas du salarié qui souhaite étendre son niveau 
de couverture pour lui seul)

1,340% 44,38 € (+) 0,355% 1,695% 56,12 €

  - Conjoint (+) 1,563% 51,76 € (+) 0,355% 1,918% 63,50 €           
  - Enfant * (+) 0,808% 26,76 €       (+) 0,215% 1,023% 33,88 €           

La cotisation additionnelle est prélevée sur compte bancaire
* gratuité à partir du 3ème enfant 

v Adhésions individuelles ( Loi Evin) à compter du 1er /07/2017 et pour la 1ère année d'adhésion.
A  partir de la deuxième année d'adhésion majoration de 25%.

l Régime d'accueil des ex salariés 
  - ex salarié  jusqu'à 70 ans 1,340% 44,38 € (+) 0,355% 1,695% 56,12 €
  - ex salarié de plus de 70 ans 1,340% 44,38 € (+) 0,355% 1,695% 56,12 €

Conjoint de salarié décédé 1,340% 44,38 € (+) 0,355% 1,695% 56,12 €

Enfant de salarié décédé 0,808% 26,76 €       (+) 0,215% 1,023% 33,88 €           
* gratuité à partir du 3ème enfant 

v Adhésions individuelles hors Loi Evin
Conjoint jusqu'à 70 ans 1,876% 62,12 € (+) 0,495% 2,371% 78,50 €
Conjoint de plus de 70 ans 2,010% 66,56 € (+) 0,535% 2,545% 84,26 €
  Enfant * 0,808% 26,76 €       (+) 0,215% 1,023% 33,88 €           

  - sorties de groupe "Loi Evin", c.a.d. :
1) bénéficiaires de rentes incap. ou inval. dont le contrat est rompu, s'ils ont cotisé en tant qu'actifs
2) licenciés percevant des prestations Assedic,
3) ayants-droit d'un salarié décédé.

  - salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée > à un mois en cas de congé : 
    sabbatique; parental d’éducation; sans solde; pour création d’entreprise ou CIF.

                 Convention Collective Nationale du Rouissage et Teillage du LIN

COTISATIONS SANTE

(Valeurs 2018 : PMSS 3311 €)

BASE surcoût 
OPTION

BASE + OPTION



Adresse du siège social : _____________________________________________________________________

Code Postal : __________________________Ville : _______________________________________________

Adresse de correspondance (si différente du siège social) : ______________________________________

Identité du contact à privilégier pour la mutuelle :

Nom : __________________________________________ Prénom : _________________________________

Fonction : _______________________________________ Téléphone : ______________________________

E-mail : _____________________________________

Date d'effet de l'adhésion : 

         BENEFICIAIRES Couverture obligatoire du SEUL SALARIÉ 

Couverture obligatoire du SALARIÉ ET DE SES AYANTS-DROIT (tarif famille)

         NIVEAU DE GARANTIES BASE                         BASE + OPTION

BÉNÉFICIAIRES ET NIVEAU DE GARANTIES RETENUS

agissant en qualité de _______________________________________________________________________
ayant pouvoir d’engager l’entreprise, atteste l’exactitude des renseignements fournis, certifie que l’entreprise relève de la 
Convention Collective Nationale du Teillage et Rouissage du Lin, et demande à adhérer  au régime ci-dessous pour le 
personnel Non Cadres relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971.

Forme juridique : ___________________   N° de Siret                                                                               

Code NAF : __ __ __ __ __                                                Effectif salarié : _____________________

RÉGIME OBLIGATOIRE SOUSCRIT PAR L’ENTREPRISE 

Je soussigné, Mme / M ______________________________________________________________________

Entreprises relevant de la 
C.C.N. du Rouissage et Teillage du  LIN 

BULLETIN D'ADHESION ENTREPRISE

Régime Frais de Santé 

IDENTIFICATION ENTREPRISE

Raison sociale : _____________________________________________________________________________

Sigle / enseigne commerciale_________________________________ Groupe ________________________

__________________________________________________________________________________________

1

2

3



BASE BASE + OPTION

* PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale -Sa valeur est de 3 311 € pour 2018 

Fait à _______________________

Le      _______________________

Je reconnais avoir pris connaissance du descriptif des garanties

Signature du représentant légal de l’entreprise :

FORMALITÉS

La présente demande d’adhésion doit être retournée auprès de la mutuelle, accompagnée d’un extrait K-bis de moins de 
3 mois.

COTISATIONS MENSUELLES en pourcentage du P.M.S.S *

Salarié Seul

Tarif Unique Famille

·         La participation de l’employeur doit être au minimum de 50% de la cotisation.
Autre taux de participation choisi par l’entreprise : _____ %

1,340% 1,695%

3,157% 3,674%

Dès réception, nous vous adresserons votre contrat d’adhésion (Conditions Générales et Conditions Particulières) et les 
bulletins individuels d’affiliation.

Au retour des Conditions Particulières régularisées, nous vous transmettrons les notices d’information destinées à vos 
salariés.

Mutex et votre mutuelle mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel, afin de gérer le contrat. Les données
collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés de Mutex et, le cas échéant, de ses sous-
traitants et prestataires.
L'employeur et les salariés disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition concernant leurs données personnelles. Ces
droits peuvent être exercés par courrier en envoyant la demande accompagnée d’une copie d’un titre d’identité, auprès du
correspondant Informatique et Libertés de Mutex - 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex .
I_I  Je m’oppose à recevoir vos offres commerciales."
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Cachet de l’entreprise



Votre régime est coassuré par Mutex Collectives (substituée par Mutex Union), Apréva, Harmonie Mutuelle, UMC.  
MUTEX COLLECTIVES, Mutuelle substituée par MUTEX UNION, Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au registre national des 

Mutuelles sous le n° 442 574 166, agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22.  Siège social :125 avenue de Paris - 92327 CHÂTILLON cedex,



AFFILIATION

DATE D'EFFET

Raison sociale : ____________________________________________________________________________

Adresse  : ________________________________________________________________________________

Code Postal : ________________Ville : _______________________________________________________

         BENEFICIAIRES :              Couverture obligatoire du SEUL SALARIÉ 

Couverture obligatoire du SALARIÉ ET DE SES AYANTS-DROIT (tarif famille)

         NIVEAU DE GARANTIES :              BASE                BASE + OPTION 

Date d’effet de la présente affiliation : 

Fait à : _____________________   Le : 

Signature de représentant légal de l'entreprise :

Télétransmission Noémie : Souhaitez-vous la télétransmission automatique de vos décomptes entre votre CPAM 
(Caisse Primaire d’assurance Maladie) et votre Mutuelle ?
Oui  c       Non c

Entreprises relevant 
de la C.C.N. du Rouissage et Teillage du LIN 

BULLETIN INDIVIDUEL D'AFFILIATION DU SALARIÉ

Régime Frais de Santé 

MODIFICATION      Modification administrative o
Ajout/radiation d'ayant droit  o          Changement d'option o

DATE D'EFFET

A RENSEIGNER PAR L'ENTREPRISE

N° de Siret                                                                                 

A RENSEIGNER PAR LE SALARIÉ

Je soussigné(e), Mme / M___________________________________________________________________  
agissant en qualité de ______________________________________________________________________ , 
ayant pouvoir pour engager l’entreprise, certifie avoir souscrit pour le personnel Non Cadres le régime suivant :

Marié(e), Pacsé(e) ou en concubinage                  Célibataire, Veuf(ve), Divorcé(e)

Nom : _________________________________________  Prénom   ___________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Code Postal : _______________     Ville : ________________________________________________________

Adresse mail : ______________________________________________   Téléphone : ___________________

Date de naissance ______________   Numéro de Sécurité sociale : _________________________________

RÉGIME OBLIGATOIRE SOUSCRIT PAR L'ENTREPRISE

1
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Cachet de l’entreprise



       Je souhaite AFFILIER MES AYANTS DROIT Extension "Conjoint / Enfant"

cotisation choisie : Extension "Famille"

Cotisation supplémentaire  en pourcentage du P.M.S.S.*

BASE 

Extension Conjoint 1,563%

Extension Enfant ** 0,808%

Extension Famille 2,050%

Cotisation supplémentaire  en pourcentage du P.M.S.S.*

OPTION

Salarié seul 0,355%

BASE + OPTION 

Extension Conjoint 1,918% s
Extension Enfant ** 1,023%

BASE + OPTION 
Extension Famille 2,212% s

** gratuité à partir du 3ème enfant

Je ne souhaite pas souscrire d’option individuelle

* PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale -sa valeur est de 3 311 € pour 2018 

En fonction du régime obligatoire souscrit par votre entreprise, et en complément de celui-ci, vous pouvez améliorer
vos garanties et/ou en faire bénéficier vos ayants droit, à titre individuel et facultatif.

OPTIONS CHOISIES PAR LE SALARIÉ

  Si le régime obligatoire couvre la BASE, vous pouvez améliorer votre couverture en souscrivant  à l’option; 

Ce choix vaut pour vous-même et, le cas échéant, pour vos ayants droit (un seul et même niveau de couverture par 
famille).

       Je souhaite AMÉLIORER MES GARANTIES en souscrivant à l'option

La cotisation supplémentaire mensuelle correspondante sera entièrement à votre charge. Elle sera prélevée
mensuellement d’avance par la mutuelle sur votre compte bancaire.
    Si le régime obligatoire ne couvre que le « Salarié seul sur le niveau BASE », vous pouvez l’étendre à vos ayants 
droit :

3



Nom , Prénom                           Lien de Date de                 code           Noémie
parenté (1) naissance             Ss(2)          Oui / Non

(2) Code Ss – 1 : Régime Général -  2 : Régime Local - 3 : Travailleur indépendant-  4 : Régime étudiant-  5 : autre

Qualité du bénéficiaire

Tous

Salarié

Concubin, Partenaire de PACS

Enfant  à charge au sens de la 
Sécurité sociale

Enfant de moins de 21 ans sans 
activité professionnelle et ne 
poursuivant pas d'études

 étudiant inscrit à la SS étudiante

 en alternance

 inscrit au Pôle Emploi 

 en contrat d’insertion 
professionnelle

Enfant en situation de handicap avec 
un taux d’incapacité supérieur ou 
égal à 80% 

Ascendant fiscalement à charge

 Justificatif de vie commune (quittance loyer, facture EDF, etc.) ou convention 
de PACS

PIÈCES JUSTIFICATIVES à joindre

Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (vitale)

 - Livret de famille, s’il y a des ayants droit non à charge au sens de la Sécurité 
sociale,
 - Relevé d’Identité Bancaire du compte sur lequel vous désirez percevoir les 
prestations.
 - Pour les options facultatives individuelles : une autorisation de prélèvement 
SEPA. 

Enfant âgé de - 26 ans  : 

Attestation d’inscription au Pôle Emploi

1) Lien de parenté – C : conjoint ou « assimilé » - E : enfant à charge de l’adhérent ou de son conjoint,  A : ascendant  
fiscalement à charge de l’adhérent 

Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (vitale) de l'enfant.

   Justificatif fiscal

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

N° de Sécurité sociale

 Contrat de travail 

 Tout document justificatif (notification de l’invalidité, attestation versement 
de l’AES, AAH, AHH...)

Pièces justificatives (copies)

Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (vitale) du salarié ou de son 
conjoint, concubin ou partenaire de PACS justifiant de la qualité d’ayant droit.

Certificat de scolarité ou carte d’étudiant

IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES4
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Je m'oppose à recevoir vos offres commerciales

Fait à : ___________________   Le : 

Votre régime est coassuré par Mutex Collectives (substituée par Mutex Union), Apréva, Harmonie Mutuelle, UMC.  
MUTEX COLLECTIVES, Mutuelle substituée par MUTEX UNION, Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au registre national des 

Mutuelles sous le n° 442 574 166, agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22.  Siège social :125 avenue de Paris - 92327 CHÂTILLON cedex,

Conformément à la loi informatique et libertés, nous vous informons que les réponses à ces questions sont obligatoires pour la
souscription de la garantie. Elles sont destinées à l’organisme ayant recueilli votre adhésion, ainsi qu’à Mutex, et, le cas échéant,
à ses sous-traitants et prestataires pour la gestion et l’exécution de votre contrat. Elles pourront, sauf opposition de votre part,
être communiquées à des organismes partenaires à des fins de prospection et vous pourrez ainsi recevoir leurs offres. Si vous ne
le souhaitez pas, cochez la case ci-contre : 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition concernant vos données personnelles ainsi que d’un droit de
définir des directives relatives au sort de ces données après le décès. Vous pouvez exercer ces droits par courrier en envoyant
votre demande accompagnée d’une copie d’un titre d’identité, auprès du correspondant Informatique et Libertés de Mutex - 125
avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex ainsi qu’auprès de l’organisme ayant recueilli votre adhésion. Vos données personnelles
sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. Tout
consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire
sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Par ailleurs, la gestion de votre contrat implique la collecte de données
de santé vous concernant. Si vous l’acceptez, merci de cocher la case ci-contre .

FORMALITÉS

CC
N

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

8

J'atteste l'exactitude des données personnelles fournies et m'engage à déclarer, dès sa survenance, toute 
modification ultérieure de ma situation administrative ou familiale. 

Signature du salarié
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AFFILIATION

DATE D'EFFET

Raison sociale de l'entreprise  : ______________________________________________________________

N°de Sécurité sociale : 

      Retraité 

      Ancien salarié en incapacité ou invalidité

      Ayant droit d’un salarié décédé

DATE D'EFFET DE L'ADHESION :

      Licencié (le cas échéant, à l’issue de la période de maintien de droits au titre de la portabilité)

SITUATION

(Date de départ à la retraite, de rupture du contrat de travail, … )   

Entreprises relevant 
de la C.C.N. du Rouissage et Teillage LIN 

BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHÉSION DU RÉGIME D'ACCUEIL 

Régime Frais de Santé 

MODIFICATION      Modification administrative o
Ajout/radiation d'ayant droit  o          Suppression de l'option o

DATE D'EFFET

A RENSEIGNER PAR L'ANCIEN EMPLOYEUR

N° de Siret                                                                                 

En vertu des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi « Evin »), vous pouvez bénéficier 
du maintien de vos garanties en adhérant à titre individuel et facultatif au régime d’accueil. 

A RENSEIGNER PAR L'ANCIEN SALARIÉ

Vos ayants droit peuvent également en bénéficier dès lors qu’ils étaient précédemment affiliés.

La cotisation correspondante sera entièrement à votre charge, prélevée mensuellement d’avance par votre mutuelle sur 
votre compte bancaire.

La structure de cotisations définie est la suivante : par Adulte / par Enfant(1).

A compter du 1er /07/2017 les personnes relevant du champ d'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31/12/1989 ( Loi 
Evin), se voient appliquer les tarifs des actifs la 1ère année suivant la date d'effet de leur adhésion.Ces tarifs évolueront ensuite 

dans les conditions fixées par le Décret n°2017-372 du 21 mars 2017 et après avis de la Commission Nationale de Suivi.

(1) Gratuité à compter du 3ème enfant. 

Télétransmission Noémie : Souhaitez-vous la télétransmission automatique de vos décomptes entre votre CPAM (Caisse Primaire d’assurance 
Maladie) et votre Mutuelle ?
Oui  c       Non c

Nom  :  ____________________________________________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________________________________________

Code Postal : __________________     Ville : _____________________________________________________

e-mail : ______________________________________________________  Téléphone : _________________

Date de naissance :                                      

Prénoms  : _________________________________________________________________________________  

1

2

3



BASE BASE + OPTION
Ex salarié :

de moins de 70 ans 1,340% 1,695%

de plus de 70 ans 1,340% 1,695%

Conjoint de salarié décédé 1,340% 1,695%

Enfant de salarié décédé 0,808% 1,023%

Conjoint :

de moins de 70 ans 1,876% 2,371%

de plus de 70 ans 2,010% 2,545%
Enfant à charge : 0,808% 1,023%
* PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale – Sa valeur est de 3 311 € pour 2018  .

Nom , Prénom                                Lien de Date                     code Ss(2)        Noémie

parenté (1)
de naissance                                   Oui / Non

(2) Code Ss – 1 : Régime Général -  2 : Régime Local - 3 : Travailleur indépendant-  4 : Régime étudiant-  5 : autre

Qualité du bénéficiaire

Tous

Salarié

Concubin, Partenaire de PACS

Enfant  à charge au sens de la 
Sécurité sociale

 étudiant inscrit à la SS étudiante
· en alternance

· inscrit au Pôle Emploi 

· en contrat d’insertion 
professionnelle

Enfant en situation de handicap avec 
un taux d’incapacité supérieur ou égal 
à 80% 

Ascendant fiscalement à charge

IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES

PIÈCES JUSTIFICATIVES à joindre

Pièces justificatives (copies)

Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (vitale)

 - Livret de famille, s’il y a des ayants droit non à charge au sens de la Sécurité 
sociale,
 - Relevé d’Identité Bancaire du compte sur lequel vous désirez percevoir les 
prestations.

1) Lien de parenté – C : conjoint ou « assimilé » - E : enfant à charge de l’adhérent ou de son conjoint,  A : ascendant  fiscalement à 
charge de l’adhérent 

 - Justificatif de vie commune (quittance loyer, facture EDF, etc.) ou convention de 
PACS

Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (vitale) du salarié ou de son 
conjoint, concubin ou partenaire de PACS justifiant de la qualité d’ayant droit.

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Attestation d’inscription au Pôle Emploi

 Contrat de travail 

Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (vitale) de l'enfant.

Tout document justificatif (notification de l’invalidité, attestation versement de 
l’AES, AAH, AHH...)

Certificat de scolarité ou carte d’étudiant

 Justificatif fiscal

N° de Sécurité sociale

COTISATIONS (en pourcentage du P.M.S.S.*) pour la 1ère année d'adhésion

Enfant de moins de 21 ans sans 
activité professionnelle et ne 
poursuivant pas d'études

Enfant âgé de -  26 ans :

5
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Je m'oppose à recevoir vos offres commerciales

Fait à : _____________     Le : 

CC
N

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

8

Votre régime est coassuré par Mutex Collectives (substituée par Mutex Union), Apréva, Harmonie Mutuelle, UMC.  
MUTEX COLLECTIVES, Mutuelle substituée par MUTEX UNION, Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au registre national des 

Mutuelles sous le n° 442 574 166, agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22.  Siège social :125 avenue de Paris - 92327 CHÂTILLON cedex,

FORMALITÉS

J'atteste l'exactitude des données personnelles fournies et m'engage à déclarer, dès sa survenance, toute modification 
ultérieure de ma situation administrative ou familiale. 

Conformément à la loi informatique et libertés, nous vous informons que les réponses à ces questions sont obligatoires pour la souscription de la garantie. Elles sont
destinées à l’organisme ayant recueilli votre adhésion, ainsi qu’à Mutex, et, le cas échéant, à ses sous-traitants et prestataires pour la gestion et l’exécution de votre
contrat. Elles pourront, sauf opposition de votre part, être communiquées à des organismes partenaires à des fins de prospection et vous pourrez ainsi recevoir leurs
offres. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition concernant vos données personnelles ainsi que d’un droit de définir des directives relatives au sort de
ces données après le décès. Vous pouvez exercer ces droits par courrier en envoyant votre demande accompagnée d’une copie d’un titre d’identité, auprès du
correspondant Informatique et Libertés de Mutex - 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex ainsi qu’auprès de l’organisme ayant recueilli votre adhésion. Vos
données personnelles sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. Tout consommateur qui ne
souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Par
ailleurs, la gestion de votre contrat implique la collecte de données de santé vous concernant. Si vous l’acceptez, merci de cocher la case ci-contre

Signature 
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