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BULLETIN INDIVIDUEL D’AFFILIATION 
aux Régimes conventionnels et aux Régimes complémentaires Frais de soins de santé de la PHARMACIE D’OFFICINE 

 

 

  AFFILIATION    MODIFICATION  Date d’effet souhaitée : ………. / ………. / ……………… 
    Merci de nous préciser le motif : ………………………………………………….……………………….. 
  

PARTIE RESERVEE A MON EMPLOYEUR (cocher les cases selon la situation du salarié) 
 

Raison sociale de l’entreprise adhérente : …………………………………………………………………………………… 
N° contrat santé : OF/ |__|__|__|__|__| 

Catégorie :   CADRE (personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947) 
   NON CADRE (personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947) 

Date d’entrée dans l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………. 
Date d’entrée dans le contrat : ……………………………………………………………………………………………………. 
Type de contrat de travail :     CDI    CDD               du ………………………………………………….. au ………………………………….……………… 

 

PARTIE RESERVEE AU SALARIE (cocher les cases selon votre situation) 
 

Numéro de Sécurité sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Clé |__|__|      Né(e) le :.........../.........../........... 

Nom de naissance : ..................................................................... Nom usuel/marital : .......................................................................................... 
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................................  
Adresse : .............................................................................................................................………………………………………………………………………………..… 
Code postal : …………………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email : ..……………………………………………………………………………… @……………………………………….………… Téléphone : ………………………….…………….…………. 
Situation familiale :  célibataire   marié(e)   partenaire de PACS    concubin (e)   divorcé(e)   veuf(ve)   séparé(e) de corps judiciairement        

Avez-vous d’autres employeurs :     oui    non   si oui, lesquels : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Afin que le remboursement des frais médicaux complémentaires s’effectue de manière automatique, j’autorise l’APGIS gestionnaire des 
prestations santé (conformément à la loi 78-17 “Informatique et liberté” du 6 janvier 1978) à établir une liaison directe (échanges 
NOEMIE) avec ma Caisse d’Assurance Maladie. J’ai la faculté de refuser ce service en le notifiant par écrit sur papier libre. 
 

MES AYANTS DROIT  (cocher les cases selon votre situation) 

L’affiliation de vos Ayants droit est obligatoire, sauf application d’une dispense d’affiliation.  
 

 Nom de famille Prénom Date de naissance N° Sécurité sociale (2)  Autre mutuelle (3) 

 Conjoint à charge (1)      Oui  Non 

 Enfant à charge  
     Oui  Non 

  Oui  Non 

 Enfant à charge  
     Oui  Non 

  Oui  Non 

 Enfant à charge 
     Oui  Non 

  Oui  Non 

Au-delà du 3
ème

 enfant à charge, merci de mentionner les informations sur papier libre. 
(1) Merci de remplir l’attestation sur l’honneur prévue en fin de document. 
(2) En cas de double rattachement auprès de la Sécurité sociale, merci d’indiquer les deux n° de Sécurité sociale pour chaque enfant et de cocher dans « Autre 

mutuelle » la case « Oui » ou « Non » afin de mettre en place la télétransmission  avec la Sécurité sociale. 
(3) Si « Non », l’APGIS met en place la télétransmission sous le n° de Sécurité sociale indiqué. 

Si « Oui », la télétransmission ne pourra être mise en place par l’APGIS. Dans ce cas, nous vous remercions de nous faire parvenir le décompte original de 
l’autre mutuelle. 

 

DEFINITION DE VOS AYANTS DROIT AFFILIES A TITRE OBLIGATOIRE : 
- Votre Conjoint à charge qui peut être : 

 Votre époux ou épouse légitime, non divorcé et non séparé de corps judiciairement, sous réserve de justifier de la qualité d’assuré social et de 
l’absence d’activité professionnelle rémunérée,  

 Votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous réserve de justifier de la qualité d’assuré social et de l’absence d’activité 
professionnelle rémunérée,  

 Votre concubin, sous réserve de justifier de la qualité d’assuré social et de l’absence d’activité professionnelle rémunérée. 
- Vos  Enfants à charge qui peuvent être vos enfants ou ceux de votre  Conjoint : 

 de moins de 18 ans à charge au sens de la Sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 160-2 du code de la Sécurité sociale, 

 de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l’Union Européenne, à l’exception des enfants en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, sous réserve d’être régulièrement inscrits au régime de Sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d’études, 

 de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la Sécurité sociale de 
se livrer à un travail rémunéré, 

 sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce 
personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la Sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance, 

 les enfants, votre conjoint, votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou votre concubin, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du 
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 

 

             Tournez la page S.V.P 

Cachet de l’employeur 
 et signature du représentant légal 
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ADHESION DE MON CONJOINT NON A CHARGE * (cocher les cases selon votre choix) 

Vous pouvez opter pour une couverture de votre conjoint(e), partenaire de Pacs ou concubin(e) non à charge à titre facultatif : 

  OUI, je souhaite affilier mon conjoint(e), partenaire de Pacs ou concubin(e) non à charge à effet du …..../ ……… / ……………. et j’ai bien noté 
que la cotisation mensuelle est à ma charge. Dans ce cas, merci de remplir les informations ci-dessous et le mandat de prélèvement 
SEPA joint en fin de document. 

  NON, je ne souhaite pas affilier mon conjoint(e), partenaire de Pacs ou concubin(e) non à charge. 

Nom de naissance Nom usuel/marital Prénom Date de naissance N° Sécurité sociale 

     

(*) selon la définition prévue dans la Notice d’information.  
 

ADHESION AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES « OPTION SANTE PLUS » pour moi et mes Ayants droit 
 (cocher les cases selon votre choix) 

Vous pouvez opter pour des garanties complémentaires à titre facultatif : 

 OUI, je souhaite opter pour des Garanties facultatives complémentaires « option santé plus » et j’ai bien noté que la cotisation 
mensuelle est à ma charge. Dans ce cas, merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA joint en fin de document. 

 NON, je ne souhaite pas opter pour des Garanties facultatives complémentaires « option santé plus ». 
 

Vous trouverez en Annexe les cotisations applicables aux adhésions facultatives, ainsi que les Garanties complémentaires précisant les 
remboursements prévus par l’Institution. 
 

 
 

- Le cas échéant, je m’engage à régler les cotisations résultant de l’affiliation facultative de mon Conjoint non à charge et/ou des garanties 
complémentaire par prélèvement sur mon compte bancaire ou postal à l’exception de la première échéance que je réglerai par chèque 
ou virement bancaire sur appel de cotisations édité par l’APGIS. 

- Je déclare avoir été informé(e) que mes données personnelles sont utilisées pour la passation, la gestion et l’exécution de mes adhésions 
au Contrat, ainsi qu’à des fins de contrôle interne, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de lutte 
contre la fraude à l’assurance, et sauf opposition de ma part à des fins commerciales. Ce dernier traitement peut entraîner une 
inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. Les données sont destinées à l’Institution, responsable des 
traitements, et pourront être transmises, dans les limites de leurs habilitations, aux entités et partenaires qui sont liés et à des 
organismes professionnels. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je 
dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, en m’adressant à : APGIS – Service Informatique et 
Libertés TSA 20303 94685 Vincennes Cedex. 
 Je ne souhaite pas recevoir  les offres commerciales de l’Institution et de ses partenaires. (cocher la case selon votre choix)

. 

- Je certifie exactes et sincères toutes les informations mentionnées au présent bulletin individuel d’affiliation et j’ai bien noté que 
toute réticence ou fausse déclaration entraine des sanctions. Je m’engage à signaler toute modification et à restituer en cas de 
cessation de l’assurance les attestations de tiers payant en cours de validité, qui m’auront été transmises. 

- Je déclare avoir reçu un exemplaire de la notice d’information relative aux Régimes conventionnels et aux Contrats 
complémentaires. 

 

Fait à......................................................................, le......./......./...........  
 

 

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC VOTRE BULLETIN INDIVIDUEL D’AFFILIATION  

 La copie de l’attestation Vitale papier à jour de tous les membres de votre famille à garantir et mentionnant votre adresse actuelle, 
pour la mise en place du système de télétransmission NOEMIE et du tiers payant, 

 Pour le Conjoint à charge, attestation sur l’honneur prévue en fin de document, complétée et signée, 
 Un certificat de scolarité pour vos enfants à charge âgés de 16 à 28 ans, à renouveler à chaque rentrée scolaire, 
 Pour les enfants handicapés, la copie de la carte d’invalidité ou attestation de l’infirmité, 
 Un relevé d’identité bancaire ou postal (avec les coordonnées BIC et IBAN), pour le paiement de vos prestations par virement, à 

défaut le règlement sera effectué par chèque, 
 Pour les concubins, fournir tout document attestant la situation de concubinage accompagné d’un justificatif de domicile commun 

aux deux noms, 
 Pour les partenaires de PACS, fournir, la copie de l’attestation d’engagement délivrée par le greffe du Tribunal d’Instance ou la 

mairie, 
 Au titre des affiliations facultatives, le Mandat SEPA ci-joint, complété et signé, 
 Toute pièce complémentaire demandée par l’Institution. 

Signature de l’assuré 
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
POUR L’AFFILIATION DE VOTRE CONJOINT A CHARGE  

FRAIS DE SOINS DE SANTE - PHARMACIE D’OFFICINE 

 

Je soussigné(e) (prénom, nom du salarié)…………………………………………………………………………….,  

N° de Sécurité sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Clé |__|__|      Né(e) le :.........../.........../........... 

déclare sur l’honneur que mon conjoint(e), partenaire de Pacs ou concubin(e) n’exerce pas d’activité 
professionnelle rémunérée et demande, à ce titre, son rattachement au titre de mon affiliation. 

 

Conjoint(e), partenaire de Pacs ou concubin(e)  (prénom, nom) 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
N° de Sécurité sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Clé |__|__|      Né(e) le :.........../.........../...........    

 

J’ai pris bonne note que les droits à l’assurance « Frais de soins de santé » de mon Conjoint à charge sont 
ouverts pour la période allant du 1

er
 janvier jusqu’au 31 décembre de l’année considérée et sous réserve 

que ma situation reste inchangée. 

Pour le renouvellement des droits, une nouvelle attestation sur l’honneur sera à adresser à l’APGIS en fin 
d’année civile. 

Je m’engage à informer à l’APGIS et mon employeur de tout changement ayant trait à ma situation 
susceptible de me faire perdre le bénéfice des garanties Frais de soins de santé à titre obligatoire de mon 
Conjoint à charge. 

 
 

J’AI BIEN NOTE QUE L’APGIS SE RESERVE, A TOUT MOMENT, LE DROIT DE VERIFIER MA SITUATION.  
 

TOUTE FAUSSE DECLARATION ENTRAINERA LA SUSPENSION IMMEDIATE DE DROITS AU GARANTIES  
« FRAIS DE SOINS DE SANTE » DE MON CONJOINT A CHARGE  

ET LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS INDUMENT VERSEES. 

 

Fait à  ................................................. , le  ...................................................................  Signature du salarié 
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APGIS Institution de Prévoyance agréée par le Ministère chargé de la Sécurité sociale sous le N° 930, régie par les articles L 931-1 et suivants  du 
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MANDAT SEPA PHARMACIE D’OFFICINE 2018 
 

  

DOCUMENT à retourner dûment complété et signé par vos soins, à l’adresse suivante : 

    APGIS – Service Fichier PHARMACIE D’OFFICINE  
12 rue Massue – 94 684 VINCENNES CEDEX 

Nom, Prénom : ___________________________________________________________________________ 
Date de naissance : ________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 

En signant ce mandat, vous autorisez l’APGIS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’APGIS. Vous bénéficiez 
du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date 
de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant ce mandat sont expliqués 
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. L'exercice de ce droit ne vous exonère 
pas du paiement de vos cotisations 
 

Paiement des cotisations d’assurance de :  
 

Type de paiement : Récurrent 
 

Nom et adresse du titulaire du compte : 
________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Désignation du compte à débiter :  

IBAN : ________________________________________________________________________ 

BIC :    ________________________________________________________________________ 
 

Désignation du créancier SEPA : Identifiant Créancier SEPA (ICS) FR68 ZZZ4 4207 6 
       APGIS - 12 Rue Massue - 94684 Vincennes CEDEX - FRANCE 
 

Fait à : _______________________________________  Le : _____________________________ 
 

Signature(s) du ou des titulaire(s) du compte à débiter : (Précédé de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joindre obligatoirement à ce mandat un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), postal (RIP) ou Caisse d’épargne 
(RICE) précisant l’IBAN. 
 
 
 

CADRE RESERVE A L’APGIS 
Référence Unique du Mandat (RUM) : _________________________________________________________ 

 
Conformément à la loi N° 78.17 du 6 janvier 1978, vous êtes habilité à demander la communication ou la rectification des informations vous 
concernant qui figureraient sur des fichiers à l’usage de l’APGIS, en écrivant à APGIS – Service Informatique et Libertés TSA 20303 94685 Vincennes 
Cedex. 

 


