
 

INFOS JURIDIQUES N° 75 – Janvier 2018 

BULLETIN DE RÉPONSE A LA PROPOSITION D’ADHÉSION A LA 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COLLECTIVE 

 
 
 
Je, soussigné(e) …………………………., salarié(e) de l’Association …………………………. 
 

 Accepte le bénéfice du contrat collectif de complémentaire santé proposé par mon 
employeur. 

 
 Refuse le bénéfice du contrat collectif de complémentaire santé au titre d’une 
dispense d’affiliation au régime frais de santé dont j’ai été préalablement informé(e) du 
contenu et des garanties. Je déclare avoir pleinement conscience des conséquences 
liées à mon refus d’être affilié(e) au présent régime et notamment de ne pas pouvoir 
bénéficier des prestations prévues par celui-ci. 

 
 
Motif du refus (cochez la case correspondant à votre situation) :  
 
 Je suis couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des 
garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance 
du contrat individuel. Je m’engage à informer mon employeur de la date de cette échéance.  
 
 Je suis bénéficiaire :  
- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C), à condition d’en justifier chaque année ; 
- d’une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à échéance du contrat ; 
 

 Je suis salarié(e) ou apprenti(e) titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de 
mission d’une durée au moins égale à douze mois justificatif de couverture individuel à produire avec 
ce document. 
 
 Je suis salarié(e) ou apprenti(e) titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de 
mission d’une durée inférieure à douze mois ; 
 
 Je suis salarié(e) à temps partiel ou apprenti(e) et mon adhésion au régime me conduirait à 
m’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de ma rémunération brute ; 
 
 Je bénéficie par ailleurs en tant que salarié ou en tant qu’ayant droit : 
- d’un contrat d’assurance groupe frais de santé obligatoire, souscrit dans le cadre professionnel 
(article  L 242-1 alinéa 6 du code de la Sécurité sociale) ; 
- d’un dispositif frais de santé souscrit dans le cadre d’une participation à la protection sociale 
complémentaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics (décret 
n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ; 
-  du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 
46-1541 du 22 juin 1946) ; 
- d’un contrat d’assurance groupe frais de santé souscrit dans le cadre de la loi dite « Madelin » (loi 
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle). 

- d’une couverture complémentaire santé relevant des régimes locaux d'assurance maladie 
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Décret n° 2016-
609 du 13 mai 2016). 

 
Cette demande transmise à l’employeur doit être accompagnée des justificatifs éventuels. 

 
Fait le ……… à …………………………., 
 
Signature du salarié 


