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Cadre :
     Personnel relevant de l’article 4 de la CCN Agirc du 14 mars 1947 1

     Personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947
     Personnel relevant des articles 4, 4bis et §2 de l’article 36 de l’annexe 1 à la CCN Agirc du 14 mars 1947

Non Cadre :
     Ouvrier, ETAM 1

     Ouvrier ETAM hors articles 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947
     Ouvrier ETAM hors articles 4bis et §2 de l’article 36 de l’annexe 1 à la CCN Agirc du 14 mars 1947

Autre (à préciser)2

Dans tous les cas, remplissez la partie ci-dessous « Bulletin individuel d’affiliation »  
du contrat collectif obligatoire et retournez-le à votre employeur.

     Demande d’affiliation – date d’effet 
     Demande de changement de situation – date d’effet

L’entreprise

RAISON SOCIALE
N°SIRET                                                                              (mention obligatoire)    N°ENTREPRISE
N°CONTRAT :

Le salarié à affilier est-il :

1.  BULLETIN INDIVIDUEL D’AFFILIATION 
Contrat socle collectif - garantie obligatoire

E

/ /
/ /

1   En l’absence de choix par le client, la CRP retiendra automatiquement cette catégorie de personnel à couvrir conformément à la circulaire de la direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.
2 Si vous remplissez la case « autres», vous devez justifier que la catégorie utilisée est objective au sens du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.

Le salarié
NOM                                                                                                  PRENOMS
NOM DE JEUNE FILLE
N° DE SECURITE SOCIALE                                                                                             DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL                                    VILLE
TELEPHONE DOMICILE                                                                 MOBILE
COURRIEL                                                                                         @

Garantie frais de santé
Structure d’affiliation :              Assuré seul                     Famille

Inscrivez vos ayants droit (si votre structure d’affiliation est « Famille »)

Fait à                                                                                                                    , le

Qualité du signataire

Signature de l’employeur                                                                              Cachet de l’entreprise

/ /

/ /

Les informations figurant sur ce document sont indispensables pour l’établissement et la gestion de votre dossier. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations peuvent être communiquées aux entités membres du 
Groupe CRC ainsi qu’à leurs sous-traitants ou partenaires aux fins de vous informer de leur offre de produits et services. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et, le cas échéant, de suppression de toute information vous concernant figurant dans nos fichiers, en vous adressant à : cil@groupecrc.com ou à Groupe CRC – Informatique et 
Libertés - 2 bis ruelle Pavée - BP 31071 – 97482 Saint Denis Cedex.

Veuillez cocher l’une des cases ci-dessous :

      J’accepte que le Groupe CRC utilise à des fins de prospection commerciale pour le compte de ses entités membres, les informations que j’ai fournies.
      
     Je refuse que le Groupe CRC utilise à des fins de prospection commerciale pour le compte de ses entités membres, les informations que j’ai fournies.

Fait à                                                                                                   , le / / Signature de l’assuré précédée de la mention « lu et approuvé »

NOM PRENOMS
Lien de parenté (conjoint,
concubin, enfant…)

N° Sécurité sociale Date de naissance

   

/ /

/ /
/ /

/ /
/ /
/ /
/ /

Contrat socle obligatoire retenu :

CRC’KORAIL
Confiance

CRC’KORAIL
Sérénité

CRC’KORAIL
Equilibre

CRC’KORAIL
Privilège
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Caisses Réunionnaises Complémentair es (Groupe CRC)
2 bis rue lle Pavée - B P 60766 - 9 7475 Saint-D enis C edex. Fax. : 0262 908 0 00

CRP - Institution de prévoyance membre du Groupe CRC, régie par le code de la Sécurité Sociale - SIRET 397 895 202 00026
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.f r)

Pour t oute demande, merci d e bien vouloir vous  adresser à : s atisfaction.client s@groupecrc.com
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Le salarié
NOM                                                                                                  PRENOMS
NOM DE JEUNE FILLE
N° DE SECURITE SOCIALE                                                                                             DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL                                    VILLE
TELEPHONE DOMICILE                                                                 MOBILE
COURRIEL                                                                                         @

Garantie frais de santé
Contrat collectif à adhésion facultative extension famille :
en cas de souscription, la formule choisie sera la même que celle du contrat socle obligatoire (voir page 1).

Votre employeur a également souscrit une surcomplémentaire facultative  
afin de vous permettre d’améliorer vos garanties. Pour pouvoir en bénéficier,  
remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le à votre employeur.

     Demande d’affiliation – date d’effet 
     Demande de changement de situation – date d’effet

L’entreprise

RAISON SOCIALE
N°SIRET                                                                              (mention obligatoire)    N°ENTREPRISE
N°CONTRAT :

2.  BULLETIN INDIVIDUEL D’AFFILIATION 
Contrat collectif - garantie facultative

/ /

CRC’KORAIL
Confiance

CRC’KORAIL
Sérénité

CRC’KORAIL
Equilibre

CRC’KORAIL
Privilège

E

/ /
/ /

CRC’KORAIL
Sérénité

CRC’KORAIL
Equilibre

CRC’KORAIL
Privilège

Contrat surcomplémentaire collectif – garantie facultative  retenue : 
en cas de souscription, les formules retenues s’appliqueront y compris pour l’extension famille.

Inscrivez vos ayants droit (uniquement si votre structure d’affiliation est « Famille »)

Pensez à joindre votre mandat de prélèvement SEPA en cas de souscription à l’une des options (document figurant en annexe).
Vous avez la possibilité de vous affilier dans un délai de trois mois à une option supérieure ou au 1er janvier de chaque année.
Les tarifs de chaque formule figurent dans la proposition de contrat transmise à votre employeur.

NOM PRENOMS
Lien de parenté (conjoint,
concubin, enfant…)

N° Sécurité sociale Date de naissance

   

/ /

/ /
/ /

/ /
/ /
/ /
/ /

Fait à                                                                                                                    , le

Qualité du signataire

Signature de l’employeur                                                                              Cachet de l’entreprise

/ /

Les informations figurant sur ce document sont indispensables pour l’établissement et la gestion de votre dossier. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations peuvent être communiquées aux entités membres du 
Groupe CRC ainsi qu’à leurs sous-traitants ou partenaires aux fins de vous informer de leur offre de produits et services. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et, le cas échéant, de suppression de toute information vous concernant figurant dans nos fichiers, en vous adressant à : cil@groupecrc.com ou à Groupe CRC – Informatique et 
Libertés - 2 bis ruelle Pavée - BP 31071 – 97482 Saint Denis Cedex.

Veuillez cocher l’une des cases ci-dessous :

      J’accepte que le Groupe CRC utilise à des fins de prospection commerciale pour le compte de ses entités membres, les informations que j’ai fournies.
      
     Je refuse que le Groupe CRC utilise à des fins de prospection commerciale pour le compte de ses entités membres, les informations que j’ai fournies.

Fait à                                                                                                   , le / / Signature de l’assuré précédée de la mention « lu et approuvé »
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Caisses Réunionnaises Complémentair es (Groupe CRC)
2 bis rue lle Pavée - B P 60766 - 9 7475 Saint-D enis C edex. Fax. : 0262 908 0 00

CRP - Institution de prévoyance membre du Groupe CRC, régie par le code de la Sécurité Sociale - SIRET 397 895 202 00026
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.f r)

Pour t oute demande, merci d e bien vouloir vous  adresser à : s atisfaction.client s@groupecrc.com
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Nature du bénéficiaire Pièces justificatives à fournir

Participant
§	Attestation vitale Sécurité Sociale
§	Copie recto/verso de la pièce d’identité valide
§	Relevé d’identité bancaire / IBAN

Conjoint
§	Attestation vitale Sécurité Sociale s’il est lui-même assuré social
§	Copie recto/verso de la pièce d’identité valide
§	Copie du livret de famille

Concubin - Pacsé

§	Copie du justificatif de l’adresse commune
§	Copie recto/verso de la pièce d’identité valide
§	Attestation vitale Sécurité Sociale
§	En cas de PACS, une copie de la convention de PACS 
§	En cas de concubinage, une attestation sur l’honneur de concubinage signée des 

concubins

Enfant à charge Sécurité sociale de 
moins de 21 ans

§	Attestation vitale Sécurité Sociale où figure l’enfant à charge
§	Copie recto/verso de la pièce d’identité valide (sauf mineurs)
§	Copie du livret de famille

Enfant de moins de 26 ans étudiant et 
non à charge Sécurité Sociale*

§	Certificat de scolarité
§	Copie recto/verso de la pièce d’identité valide
§	Attestation vitale Sécurité Sociale du régime étudiant
§	Copie du livret de famille

Enfant de moins de 26 ans non à 
charge Sécurité Sociale en contrat 
d’apprentissage ou formation en 
alternance*

§	Contrat d’apprentissage ou de formation en alternance
§	Copie recto/verso de la pièce d’identité valide
§	Attestation vitale Sécurité Sociale
§	Copie du livret de famille
§	Copie du dernier bulletin de salaire

Enfant atteint d’une infirmité 
percevant des allocations prévues par 
la loi du 30/06/1975 sur les personnes 
handicapées*

§	Copie du document lui accordant ces allocations ou Photocopie de la carte 
d’invalidité

§	Copie recto/verso de la pièce d’identité valide
§	Attestation vitale Sécurité Sociale où figure l’enfant
§	Copie du livret de famille

Descendants majeurs de moins de 
21 ans non scolarisés à charge totale 
effective et permanente*

§	Attestation vitale Sécurité Sociale où figure le descendant
§	Copie recto/verso de la pièce d’identité valide
§	Copie de l’avis d’imposition
§	Attestation sur l’honneur de la charge effective du descendant
§	Copie du livret de famille

Ascendant à charge du participant, de 
son conjoint, de son partenaire pacsé 
ou de son concubin

§	Copie recto/verso de la pièce d’identité valide
§	Copie de l’avis d’imposition
§	Attestation sur l’honneur de la charge effective de l’ascendant 
§	Attestation vitale Sécurité Sociale s’il est lui-même assuré social
§	Copie du livret de famille

GARANTIE FRAIS DE SANTE

*  La production de ces documents est exigée avant le 30 septembre de chaque année sans que la CRP n’en fasse expressément 
la demande. 

   En cas de radiation des effectifs de votre entreprise vous devez nous renvoyer sans délai votre carte de tiers payant.
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Caisses Réunionnaises Complémentair es (Groupe CRC)
2 bis rue lle Pavée - B P 60766 - 9 7475 Saint-D enis C edex. Fax. : 0262 908 0 00

CRP - Institution de prévoyance membre du Groupe CRC, régie par le code de la Sécurité Sociale - SIRET 397 895 202 00026
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.f r)

Pour t oute demande, merci d e bien vouloir vous  adresser à : s atisfaction.client s@groupecrc.com
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT RÉCURRENT SEPA

IMPORTANT :
Veuillez remplir intégralement cet imprimé et le retourner en y joignant obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire ou 
de Caisse d’Épargne.

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

NOM
PRENOM
ADRESSE

CODE POSTAL
VILLE                                                                                                                      PAYS

IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE COMPTE BANCAIRE
IBAN (International Bank Account Number) :

BIC (Bank Identifier Code) :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la CRP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la CRP. Vous acceptez que 
le délai de prévenance avant prélèvement soit réduit au minimum. Le premier prélèvement pourra être effectué avant 
réception de l’échéancier annuel.

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 le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Fait à :   
Le :
Signature : 

CADRE RÉSERVÉ À L’ASSUREUR :
ORGANISME CRÉANCIER
CRP – 2 bis ruelle Pavée – BP 60766 – 97475 Saint-Denis Cedex
RUM* 
IDENTIFIANT Créancier SEPA (ICS) : FR64ZZZ006715

*  La Référence Unique de Mandat (RUM) sera communiquée ultérieurement dans le relevé bancaire du titulaire du compte 
à débiter.        

/ /
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