
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION  
Le présent bulletin n’est à remplir que si vous êtes éligibles aux offres régionales d’aide 
à l’acquisition d’une mutuelle santé.  
 

ADHÉRENT  
 M.           Mme         

Nom : …………..……………………………………………………………… Date de naissance :         /        /       
Prénom : ……………………………………………………………………… Département de naissance : ………….. 
Numéro de Sécurité sociale : ……………………………………… Nationalité : ………………………………..... 

COORDONNÉES 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
Code Postal : …………………………….      Ville : ………………………………………………………………………….. 
Portable : ………………………………..      Téléphone : …………………………………………………..     
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADHÉSION MUTUELLE SANTÉ 
Cocher la case correspondante à la garantie choisie. 
 

                        Coût mensuel  
                        (pour 1 personne) 
 

Niveau 1       9,90 € / mois 
Niveau 2       15,90 € / mois 
Niveau 3       24,90 € / mois 
Niveau 4       39,90 € / mois 

AIDE RÉGIONALE 
Les régions Sud et Occitanie, en partenariat avec la MEP et HEYME proposen   
aide de à l’acquisition d’une mutuelle santé à hauteur maximale de 100 €. 
 
Total à payer avec l’aide :  

                                          €  
Garantie choisie x 12 mois – 100 €  
En cas de paiement par chèque, n’oubliez pas de déduire les 100 €. 

MODE DE PAIEMENT  
 Paiement comptant 
 Paiement par prélèvement unique  remplir obligatoirement le mandat SEPA ci-dessous 
 Carte bancaire    
Titulaire …………………………………………………………………………………………………………….. 
N° de carte   /// 
Date d’expiration /  Cryptogramme  (3 derniers chiffres au dos de la carte) 

 Chèque à l’ordre de l’UMGP 
 
 Paiement  fractionné par prélèvements récurrents 
Remplir obligatoirement le mandat de prélèvement européen SEPA ci-dessous. 
Attention, le prélèvement n’est pas possible sur les comptes Livret. 

SIGNATURE DE L’ADHÉRENT  
Je déclare avoir pris connaissance et être en possession 
des statuts et du règlement mutualiste de la  MEP, ainsi 
que des notices d’informations afférentes à la garantie 
souscrite. Je suis également informé que je dispose de la 
faculté de renoncer à mon adhésion, dans un délai de 
quatorze jours calendaires révolus, à compter de la date 
d’effet de l’adhésion conformément à l’article L.221-18 
du Code de la Mutualité. 
 
Fait à :  
Le :  
Signature  
                                                                    

Mandat de prélèvement européen SEPA 
A ne remplir que si vous avez choisi le paiement par prélèvement unique ou récurrent. En signant ce 
formulaire de mandat, vous autorisez notre partenaire l'UMGP chargé de la gestion des prélèvements, à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’UMGP. 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, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos 
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 
votre banque. 
Titulaire du compte à débiter (champs obligatoires) 
Nom  
Prénom 
Adresse 
                                                                                            Code Postal 
Ville 

Créancier : UMGP - 28 rue Fortuny 75017 Paris 
ICS : FR68ZZZ85F43A     Identifiant Créancier SEPA 
Référence unique de mandat :  
 
 
Signé à  
Date  
Signature  
 
 
 
 

Type de paiement  
Récurrent paiement prélèvements fractionnés  Unique paiement de la totalité de la somme en une fois 
Coordonnées bancaires du compte à débiter                                                                                  IBAN 
Numéro d’identification international du compte bancaire        
Toutes les réponses à ce bulletin d’adhésion sont obligatoires. En leur absence, votre adhésion pourrait ne pas être validée ou son traitement retardé. Les destinataires des 
données sont les services habilités de LUTECEA, ses prestataires techniques, les mutuelles partenaires assurant la gestion de vos prestations et les autorités habilitées à les 
connaître. Nous conservons vos données personnelles pendant la période nécessaire à la réalisation de la finalité précitée puis nous les archivons conformément aux obligations 
légales ou réglementaires applicables en matière de prescription. Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement 
Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, de portabilité (lorsqu’il s’applique) et 
d’opposition pour motif légitime au traitement des données vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent être 
exercés en s’adressant au DPO de LUTECEA à l’adresse dpo@heyme.care. 

 


