
•Si vous êtes retraité(e) : numéro de la pension CNRACL : C N

•Si vous êtes encore en activité : numéro d’affiliation :

Complétez, datez et signez cette demande d’adhésion et la déclaration d’état de santé au verso. Si vous êtes la personne
versant les cotisations, complétez l’autorisation de prélèvement. Joignez le Relevé d’Identité Bancaire d’un compte
ouvert à votre nom et impérativement la copie recto/verso d’une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, Passeport ou

carte/titre de séjour en cours de validité). 

q 300 e (classe 1)

q 600 e (classe 2)

q 900 e (classe 3)

q 1200 e (classe 4)

Indiquez obligatoirement votre choix de rente :

Je déclare :
- avoir reçu de l’assureur sur délégation du souscripteur la notice d’information relative au contrat d’assurance DÉPENDANCE

n°4427M, 
- demander mon adhésion au contrat d’assurance n°4427M, l’admission étant subordonnée à l’acceptation de l’assureur.

Conformément aux termes du contrat :
- je déclare exact l’ensemble des renseignements communiqués et reconnais avoir pris connaissance de la notice d’information sur les

conditions d’assurance dont je conserve un exemplaire.
- j’ai noté que les réponses à ce questionnaire sont nécessaires au traitement de ma demande d’adhésion et la loi Informatique et

Libertés du 6 janvier 1978 m’autorise à demander communication ou rectification de toute information me concernant.
- je peux renoncer à mon adhésion au contrat d’assurance DÉPENDANCE n°4427M pendant 30 jours calendaires révolus à compter de

la date de conclusion de mon adhésion (date indiquée sur le certificat d’adhésion). Cette renonciation doit être faite selon les
modalités indiquées dans la notice d’information. Je serai remboursé de la cotisation prélevée.

- je donne mon accord à l’utilisation de la langue française pendant toute la durée de l’adhésion.

Déclaration du candidat à l’assurance

q Monsieur q Madame q Mademoiselle
q marié(e) q célibataire q divorcé(e) q veuf(ve)

Nom de naissance : prénoms : 

Date de naissance : lieu de naissance : département : 

Nom marital : 

Adresse : 

Code postal : commune : tél. : 

Profession (ou dernière profession) exercée : Code CSP* : 
Si la personne à assurer n’est pas affiliée à l’organisme de retraite, précisez son lien de parenté avec l’affilié : 
* catégorie socio-professionnelle

Personne à assurer

Pour le paiement de vos cotisations, indiquez la périodicité choisie :

q annuelle
q semestrielle
q trimestrielle
q mensuelle 

(uniquement à partir de 30 e)

Paiement des cotisations :

Fait à : Signature de la personne à assurer :

le : / /

Assurance 
dépendance

( 01 34 53 55 00

Cachet des mutuelles Contrat d’assurance dépendance n°4427 M
Souscrit auprès de CNP IAM, filiale de CNP Assurances

DEMANDE D’ADHESION

Je choisis 
une rente 
mensuelle de

Je choisis 
une
périodicité

Tournez la page
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CNP IAM - Société Anonyme au capital de 30 500 000 euros entièrement libéré

Siège social : 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15 - SIREN 383 024 189 RCS Paris
Entreprise régie par le code des assurances

La partie ci-dessous n’est à remplir que dans le cas où la personne versant les cotisations n’est pas la personne assurée

Mr c Mme c Mlle c

Nom de naissance : Prénom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : Département : 

Nom marital : 

Adresse : 

Code postal : Commune : Tel : 

Profession (ou dernière profession) exercée : Code CSP* : 

* Catégorie socio-professionnelle

Si vous êtes la personne versant les cotisations, complétez cette partie et l’autorisation de prélèvement. Joignez le Relevé d’Identité Bancaire
d’un compte ouvert à votre nom et impérativement la copie recto/verso d’une pièce nationale d’identité (Carte nationale d’identité, passeport
ou carte/titre de séjour en cours de validité). 

PERSONNE VERSANT LES COTISATIONS

DECLARATION D’ETAT DE SANTE
= Après avoir rempli complètement les parties précédentes,

= Lire attentivement ce qui suit et répondre :

JE DECLARE SUR L’HONNEUR

REPONDEZ OUI OU NON EN COCHANT LA CASE CORRESPONDANTE

= Êtes-vous actuellement hospitalisé(e) ou hébergé(e) en centre de moyen séjour, long séjour, cure médicale,
ou maison de retraite ? OUI c NON c

= Bénéficiez-vous de l’assistance d’une tierce personne ? OUI c NON c
Avez-vous :

= perçu une rente d’invalidité pour un taux d’incapacité supérieur à 40 % ou en êtes vous actuellement
bénéficiaire ou votre état d’invalidité est-il en cours de reconnaissance ? OUI c NON c

= bénéficié d’une pension vieillesse pour inaptitude au travail ou en bénéficiez-vous ou allez-vous en bénéficier ? OUI c NON c
= bénéficié d’une prise en charge à 100 % au titre de l’assurance maladie par la Sécurité sociale (exonération 

du ticket modérateur) ou en bénéficiez-vous actuellement ou bien avez-vous fait une demande en cours ? OUI c NON c
= au cours des 5 dernières années :

- été hospitalisé(e) plus de 7 jours consécutifs ? OUI c NON c
- été en arrêt de travail plus de 3 mois consécutifs ? OUI c NON c
- suivi un traitement médicamenteux d’une durée supérieure à 1 mois ? OUI c NON c

= été suivi ou êtes-vous suivi pour handicap ou une affection rhumatologique ou neurologique ou psychique 
ou cardiaque ou vasculaire? OUI c NON c

J'accepte que les données relatives à ma santé, qui sont obligatoires en vue de mon adhésion à l'assurance, fassent l'objet d'une gestion
interne, à cette fin, par l'assureur qui en est responsable. Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de transmettre mes données
de santé sous pli confidentiel à l'attention du Médecin Conseil de CNP Assurances.
Dans le cas où je fais le choix de ne pas transmettre les données relatives à ma santé sous pli confidentiel au Médecin Conseil de 
CNP Assurances, j'accepte qu'elles soient traitées par l'assureur et ses délégataires, dans le respect du secret professionnel. Conformément
à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, je dispose d'un droit d'accès et de rectification des données relatives à ma
santé que je peux exercer à tout moment auprès du Médecin Conseil de CNP Assurances - 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15.

Fait à le Signature :

Si vous avez répondu OUI au moins à l’une des questions posées ci-dessus, 
remplissez le questionnaire de santé joint
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