
DEMANDE D’ADHÉSION
OFFRE KLESIA ACS
CONTRAT COLLECTIF ASSURANCES FRAIS DE SANTÉ À ADHÉSION 
FACULTATIVE SOUSCRIT PAR L’ASSOCIATION 
DE PRÉVOYANCE SOCIALE AUPRÈS DE KLESIA MUTUELLE

Ce contrat vous est proposé par :

Mutuelle UFR
T 08 05 69 09 26  -  F 05 96 65 44 66

info-acs@mutufr.com
www.groupe-ufr.fr

ADHÉRENT ET BÉNÉFICIAIRES voir explications au verso

Nom, prénom : ............................................................................................................................................................................................................ Date de naissance : ........................................................................................

Adresse : identique à celle mentionnée sur l’attestation ACS, ou ........................................................................................................................................................................................................................

Tél. portable : ...................................................................................................................... E-mail : .............................................................................................................................................................................................................

N° de Sécurité sociale : ........................................................................................................................................................................................  Montant total de votre ACS : ........................................................€

Bénéficiaire(s) : (Si vous souhaitez couvrir un autre enfant, joindre un courrier)

Nom et prénom Date de naissance Couverture maladie actuelle : 
□ Aucune
□ CMU-C Date de fin : ..................................................................
□ Mutuelle*
(*) ou tout autre organisme complémentaire

Mesure de protection juridique :

□ Oui, type : .................................................................................................................

□ Non 

VOTRE ADHÉSION

Cotisation Mensuelle pour une adhésion en 2015** : Montant 
indicatif 
déduction 
faite de l'ACS



Âge bénéficiaire  ▶
jusqu’à
15 ans

16 ans
à 39 ans

40 ans
à 49 ans

50 ans
à 59 ans

60 ans
à 79 ans

80 ans
et plus

Garantie A 9,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 14,00 € 32,00 €
17,33 € 26,67 € 27,67 € 41,17 € 59,83 € 77,83 € 

Cotisation 
mensuelle 
totale

Garantie B 11,00 € 11,50 € 13,00 € 14,00 € 16,00 € 38,00 €
19,33 € 28,17 € 29,67 € 43,17 € 61,83 € 83,83 €

Garantie C 14,00 € 14,50 € 15,00 € 16,00 € 23,00 € 44,00 €
22,33 € 31,17 € 31,67 € 45,17 € 68,83 € 89,83 €

(**) Cette cotisation comprend le droit annuel d’adhésion à l’Association de Prévoyance Sociale dont le montant a été fixé par son Assemblée générale à 1,20 €, par adhérent. 
Cotisation mensuelle basée sur la composition du foyer, l’âge de l’adhérent et des bénéficiaires calculé au 1er janvier de l'année en cours, et sur le montant total de l'ACS déclarés.

Mon choix de garantie  : □ Garantie A □ Garantie B □ Garantie C

 Mode de règlement de ma cotisation1 : □ prélèvement bancaire mensuel2 □ chèque annuel

Le remboursement des prestations s’effectuera par virement bancaire3

Mon adhésion est d’une durée de 12 mois, son échéance principale étant à la date d’anniversaire, reconductible sur simple demande et envoi d’une 
nouvelle attestation ACS. 

(1) Après déduction de l’ACS - (2) compléter le mandat de prélèvement SEPA et joindre un RIB récent – (3) joindre un RIB récent

Je  soussigné(e)  demande  à  adhérer  à  l’Association  de  prévoyance  sociale  et  au  contrat  complémentaire  santé
collectif à adhésion facultative souscrit par l’Association auprès de KLESIA Mutuelle, sélectionné conformément au
décret  2014-1144  pour bénéficier  de l’ACS.  Je déclare  avoir  pris  connaissance  de la notice  d’information du  dit
contrat, avoir pris connaissance et adhérer aux statuts de l’association, et aux statuts de KLESIA Mutuelle. J’ai pris
connaissance des informations et des mentions légales au verso, et m’engage à transmettre aux bénéficiaires les
informations nécessaires. Je déclare ne rien avoir omis qui puisse tromper ou induire en erreur les assureurs et que
les informations figurant ci-dessus, qui serviront de base à cette demande, sont conformes à la vérité; dans le cas où
elles  ne  seraient  pas  écrites  de  ma  main,  j’affirme  les  avoir  vérifiées  dans  leur  totalité  et  les  approuver  sans
restriction. Dans le cas où j’ai choisi comme mode de règlement : « prélèvement bancaire mensuel », je demande le
prélèvement de mes cotisations.

DATE :

SIGNATURE

Proposé par : Mutuelle UFR : Cité Lacroix, 97231 LE ROBERT Martinique - T 08.05.69.09.26 - F05.96.65.44.66
info-acs@mutufr.com – www.groupe-ufr.fr



POUR ADHÉRER À L’OFFRE KLESIA ACS 

C’EST TRÈS SIMPLE

1 COMPLÉTEZ ET VÉRIFIEZ VOTRE DEMANDE D’ADHÉSION 

 
 

POINTS IMPORTANTS

Etat civil et composition familiale

Garantie

Mode de règlement

Date et signature

2 COMPLÉTEZ LE MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA JOINT, OU JOIGNEZ VOTRE CHÈQUE DE 
COTISATION LE CAS ÉCHÉANT.

3 RENVOYEZ CE DOCUMENT COMPLÉTÉ AVEC LES DOCUMENTS SUIVANTS : 
AVANT LA DATE DE FIN DE VALIDITÉ DU BULLETIN ET DE VOTRE ACS

- La photocopie de l’attestation de vos droits à la Sécurité sociale 
(ainsi que celle de votre conjoint s’il adhère également et de vos 
éventuels enfants à charge).

- L'attestation ACS mentionnant le(s) bénéficiaire(s) du contrat.
- Votre MANDAT de prélèvement SEPA complété, le cas échéant.

- Votre chèque annuel le cas échéant.
- Un R.I.B. (Relevé d’Identité Bancaire) pour le remboursement de vos 

prestations et/ou le paiement de vos cotisations.
- Une pièce d’identité.
- Ordonnance de jugement

Pour votre information
KLESIA Mutuelle - 184 rue Blaise Pascal, BP 419, 07504 Guilherand Granges Cedex - Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au répertoire sirene sous le N° 344
033 060. Association de Prévoyance Sociale - Association sans but lucratif, régie par la loi du 01-07-1901, enregistrée en Préfecture de Vaucluse sous le N° : 206470 le 18 mai 1987, puis en sous-
préfecture d’Arles sous le n° : W132001968 le 30 août 2006 - Accueil et Siège Social : 10 parc des Baumes, 13160 CHATEAURENARD.  
Mutuelle Unité Fraternelle des Régions (UFR) - Délégataire de gestion pour les DROM, Cité Lacroix - 97231 LeRobert - Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité inscrite au
répertoire sirène sous le n° 324 593 979.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations que vous nous communiquez via ce formulaire sont destinées à La
Mutuelle UFR et KLESIA Mutuelle en leurs qualités de responsable du traitement. Les données sont collectées pour des besoins de gestion administrative de dossier, de prospection commerciale à
l’exclusion du NIR, et pourront également être utilisées à des fins statistiques et de lutte contre la fraude. Aucune des données à caractère personnel vous concernant ne sera transmise à des tiers
autres que la Mutuelle UFR et les Entités KLESIA. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations complémentaires des entités KLESIA et de la Mutuelle UFR, veuillez cocher cette case  □. Vous
disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, merci d’effectuer votre demande
auprès de : Mutuelle UFR cité Lacroix 97231 Le Robert ou par courriel à l’adresse suivante : info-acs@mutufr.com. Par ailleurs, vous êtes informés,  conformément à l’article L121-34 du Code de la
consommation, de ce que vous bénéficiez d’un droit d’opposition au démarchage téléphonique en vous inscrivant gratuitement sur une liste d’opposition, dont les modalités de fonctionnement seront
précisées par un décret en Conseil d’Etat. Pour toute réclamation relative à la bonne exécution du contrat l’adhérent et ses bénéficiaires peuvent s’adresser au Service Réclamation de la Mutuelle UFR
qui l’aidera à rechercher une solution. Service réclamation joignable par courrier à : Mutuelle UFR Services réclamations, par email : webmastergroupeufr@mutufr.com ou en ligne dans la rubrique
«réclamation» accessible depuis la page d’accueil du site www.groupe-ufr.fr . Si un accord n’est pas ainsi trouvé, l’adhérent pourra demander un avis au médiateur. Le médiateur, personnalité extérieure
à la Mutuelle UFR, rend son avis en toute indépendance. En cas de désaccord sur l’avis rendu par le médiateur, le recours à une action en justice reste toujours possible. Adresse : FNMF – A l’attention
du Médiateur – 255 rue Vaugirard -75015 PARIS – mediation@mutualite.fr
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D


