DEMANDE D’ADHÉSION
INDIVIDUELLE
AUTO SANTÉ Artisans et TNS
ACTIFS - Offre
à retourner à :
Offre réservée aux Artisans et TNS actifs ayant souscrit une adhésion collective obligatoire
pour leur personnel au Régime Professionnel Complémentaire de Santé IRP AUTO et ayant
au moins un salarié affilié à ce contrat santé collectif.

Groupe IRP AUTO
Service Adhésion Santé
8, rue P.A Chadouteau – CS70000
16909 Angoulême Cedex 9
Code vente

IDENTIFICATION ENTREPRISE

Code campagne

N° Siret : ………………………………………………………………………………….….….........
Raison Sociale : ……………………………………………………………….................................

A-TNS_COL

Date d’effet du contrat RPCS IRP AUTO Collectif pour les salariés : ............ / .......... / ..........
Entreprise relevant du (1) :  Régime général
 Régime local
L’ADHÉRENT
Indiquez votre numéro d’immatriculation à la Sécurité sociale impérativement en haut de cette page.
 M  Mme (2) Nom de naissance : ................................................................................. Prénom : .................................................
Nom marital : ............................................................................................. Date et lieu de naissance : .................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................... Commune : ................................................................... Téléphone : ............................................
Téléphone portable : ...........................................Courriel : ....................................................................................................................
GARANTIE AUTO SANTÉ CHOISIE(2) (Pour plus de précisions, voir au verso)
 Base

 Renfort 1

 Renfort 2

 Renfort 3

 Renfort 4

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES (AUTRE QUE L’ADHÉRENT) (voir au verso les pièces justificatives à joindre)
Situation (3)

Nom de naissance

Prénom

Sexe (H/F)

Date de naissance

Numéro de Sécurité sociale

I____I____I____I

I__I____I____I____I______I______I I____I

I____I____I____I

I__I____I____I____I______I______I I____I

I____I____I____I

I__I____I____I____I______I______I I____I

I____I____I____I

I__I____I____I____I______I______I I____I





Les garanties AUTO SANTÉ Artisans et TNS Actifs permettent d’augmenter de manière progressive le niveau de prise en
charge des frais de santé.
Les garanties santé AUTO SANTÉ Artisans et TNS Actifs sont conformes à la Loi du 13/08/2004 et respectent le dispositif
du « contrat responsable » en vigueur depuis le 01/04/2015 (1).
Vous pouvez changer de niveau de garanties au 1er janvier de l’année civile qui suit la réception de la demande en nous
informant au moins 2 mois avant l’échéance.

(1) Décret n°2014-1374 du 18/11/2014. – (2) Cocher la case correspondante. – (3) Préciser conjoint, concubin, partenaire PACS ou enfant à charge.

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE PAR L’ADHÉRENT (ces pièces sont indispensables à l’enregistrement de l’adhésion)



Pour l’adhérent et chacun des bénéficiaires, une photocopie de l’attestation établie par le régime d’assurance obligatoire de
moins de trois mois.



Pour les enfants de plus de 21 ans à charge, une pièce justifiant de leur situation.



Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour finaliser votre adhésion, complétez, signez et retournez
l’ensemble des pages de cette demande d’adhésion à l’adresse indiquée ci-dessus.
L’absence de mandat SEPA complété peut remettre en question la date d’adhésion souhaitée.
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MODALITÉS D’ADHÉSION

Tournez S.V.P. et merci de compléter la page 3
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COTISATIONS



La cotisation varie en fonction du nombre de bénéficiaires et du niveau de garantie choisi :
Tarif « Isolé »

Tarif « Duo »

Tarif « Famille »

Adhérent
seul

Adhérent
+ 1 bénéficiaire (adulte ou enfant)

Adhérent
+ 2 bénéficiaires ou plus

Exemple : Vous êtes marié sans enfant à charge. Vous avez décidé d’affilier également votre conjoint : vous cotisez au tarif « Duo ».



Afin que votre 1re échéance soit prélevée dès le 1er mois d’adhésion, votre demande doit nous parvenir avant le 15 du mois
précédent. Dans le cas contraire, votre 1re échéance sera répartie sur les mois restants de l’année.

MONTANT MENSUEL DE LA COTISATION TTC(1) 2019



Montant mensuel de la cotisation TTC (1) 2019 (Régime Général) – Les cotisations sont révisables au 1er janvier de chaque
année.

Garantie choisie



Type cotisation
Duo
Famille
58,50 €
84,00 €

Base

Isolé
30,00 €

Renfort 1

42,00 €

Renfort 2

49,50 €

90,00 €

129,00 €

Renfort 3

60,00 €

111,00 €

159,00 €

Renfort 4

69,00 €

129,00 €

183,00 €

78,00 €

108,00 €

Montant mensuel de la cotisation TTC (1) 2019 (Régime Local) – Les cotisations sont révisables au 1er janvier de chaque
année.

Garantie choisie

(1)

Type cotisation
Duo
Famille
43,80 €
63,00 €

Base

Isolé
22,50 €

Renfort 1

31,50 €

58,50 €

Renfort 2

36,90 €

67,50 €

96,60 €

Renfort 3

45,00 €

83,10 €

119,10 €

Renfort 4

51,60 €

96,60 €

137,10 €

81,00 €

Tarifs toutes taxes, intégrant la Taxe de Solidarité Additionnelle.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les informations figurant sur cette demande d’adhésion sont indispensables à IRP AUTO MPA pour l’adhésion, la gestion,
l’exécution et le dénouement du contrat ainsi que le respect de nos obligations légales et réglementaires. Sans ces informations,
nous ne pourrons traiter ni enregistrer votre demande d’adhésion.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données à caractère personnel. Pour motifs légitimes, vous disposez d’un droit
d’opposition et de limitation au traitement de vos données. Vous pouvez enfin vous opposer, à tout moment et sans frais, à la
prospection commerciale.
Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, par courrier à Groupe IRP AUTO, À l’attention du Délégué à la
protection des données - 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS Cedex 16. Pour plus d’informations, consulter notre site
internet, à la rubrique « Nos engagements ».
Vous pouvez également contacter la CNIL sur son site internet https://www.cnil.fr/agir ou par courrier à Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS Cedex 07.
Vous disposez également du droit de vous opposer au démarchage téléphonique en vous inscrivant sur la liste d’opposition gérée
par la société Opposetel. Pour plus d’informations : http://www.bloctel.gouv.fr
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DEMANDE D’ADHÉSION
INDIVIDUELLE (suite)
AUTO SANTÉ Artisans et TNS
ACTIFS - Offre
SIGNATURE ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Après avoir pris connaissance des informations figurant en page 2 relatives à la protection des données à caractère
personnel, en cochant les cases ci-dessous :
 J’accepte qu’IRP AUTO MPA collecte et utilise les informations nécessaires à la gestion de ce contrat et à mon information sur les
produits et services de même nature.

 J’autorise le groupe IRP AUTO à m’informer de l’ensemble de son offre de produits et services.
Important : sans accord de votre part sur la collecte et l’utilisation de ces données, IRP AUTO ne peut enregistrer votre adhésion.
Concernant l’adhésion au contrat, je :

 Déclare adhérer à l'association IRP AUTO Artisans et TNS.
 Déclare ne pas être titulaire de la PUMA.
 Déclare adhérer au contrat souscrit entre IRP AUTO Artisans et TNS et IRP AUTO MPA (avantages de la loi Madelin pour les actifs
uniquement) à la date d'effet du

(1)

…….. …….. ……...

 Déclare avoir reçu et pris connaissance des statuts et du règlement d’IRP AUTO MPA.
 Autorise IRP AUTO MPA à transmettre à la caisse d’assurance maladie toute information me concernant (sauf refus exprès).
A noter : Les cotisations sont payables d’avance mensuellement par prélèvement automatique le 6 du mois

(2)

.

Important - Merci de joindre un RIB et de compléter entièrement le mandat SEPA ci-dessous.
Fait (3)

Signature de l’adhérent

À …………………………………
Le ……... / ….….. / …………...

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Prélèvement récurrent

Titulaire du compte à débiter :
 M  Mme

Nom :

Prénom :

Adresse :
Pays :

Code postal : I__I__I__I__I__I Ville :
Coordonnées bancaires :

IBAN
BIC

Créancier : IRP AUTO MPA

39 avenue d’Iéna
CS21687
75202 PARIS Cedex 16
France
Identifiant Créancier SEPA : FR 70 ZZZ 400233

Fait à

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez IRP AUTO MPA à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
d’IRP AUTO MPA.
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 huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou, sans tarder et au plus
tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Le

Signature :

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

(1) L’adhésion prend effet au plus tôt le 1er jour du mois civil suivant la date de réception de la demande par l’institution – (2) Compléter entièrement l’autorisation ci-dessous –
(3) Pour un retour par courrier, envoyer l’original et conserver une copie.
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