MUTUELLE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
104 avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
01 43 90 44 51 - secretariat@mspp75.fr - www.mspp.fr

BULLETIN DE RADIATION D’AYANTS DROIT
IDENTIFICATION DU MEMBRE PARTICIPANT
NOM-PRÉNOM : ……………………………………………..……………….…..………………….............................
N° d’adhérent :...................................................
N° de sécurité sociale : /__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/__/ /__/__/__/ clé /__/__/
Adresse : …
 ………………………………………………………………………………... Code postal : ……………… Ville : ……………..………………………................
............................................................................................................
Téléphone : ……………….………….......……..... Email : ………….……………………………………………………………..…………………………..................................

IDENTIFICATION DES AYANTS DROIT
Après avoir pris connaissance des statuts de la mutuelle, je demande la radiation de la Mutuelle des sapeurs-pompiers de
Paris des ayants droit désignés ci-dessous :
Enfants à retirer du contrat :
Nom : ………………………………………

Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………… Sexe :

F M

Nom : ………………………………………

Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………… Sexe :

F M

Nom : ………………………………………

Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………… Sexe :

F M

Nom : ………………………………………

Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………… Sexe :

F M

Nom : ………………………………………

Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………… Sexe :

F M

Nom : ………………………………………

Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………… Sexe :

F M

Conjoint à retirer du contrat :
Nom de naissance …………………………………………………………………….
Nom ………………………………….... Prénom ………………………….………..... Date de naissance……../……../…………….
Téléphone ……………………………………………….…………………....................
N° de sécurité sociale : /__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/__/ /__/__/__/ clé /__/__/
Motif de radiation :  mutuelle obligatoire d’entreprise du conjoint  autre............................................................................................................
Si mutuelle obligatoire d’entreprise merci d’indiquer la date d’effet de cette nouvelle mutuelle : ……../……../…………….

CONSERVATION DES CONTRATS DÉCÈS PTIA ET DÉPENDANCE DE LA CNP :
A remplir obligatoirement si l’ayant droit radié est le conjoint.

Les conjoints, concubins notoires ou les signataires d’un
PACS bénéficiaires des prestations maladie, sont assurés
obligatoirement par les contrats décès PTIA et dépendance
souscrit auprès de la CNP assurances (contrat 0394D ;
contrat A063F) conformément au règlement mutualiste.

- 65 ans

+ 65 ans

Cotisation mensuelle

Montant du capital décès

0,68 €

3 000 €

2,70 €

12 000 €

La conservation des droits pour les contrats dépendance et
décès, PTIA de la CNP est possible seulement si l’ayant droit est
toujours considéré comme étant le conjoint de l’adhérent.

Cotisation
mensuelle

Adhérent

Conjoint

Dépendance totale

1,70 €

Souhaitez-vous conserver les contrats CNP de l’ayant droit ?
 Oui  Non

Garanties

1,70 €

Rente
annuelle

2 400 €
soit 200 €/mois

Dépendance partielle
1 200 €
soit 100 €/mois

Fait à _______________________________ le _____________________
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

RADIATION D’AYANTS DROIT

La radiation d’ayants droit doit être demandée au moyen du formulaire « demande de radiation d’ayants droit ». Les cotisations payées
d’avance et non exigibles sont remboursées sur demande de l’adhérent.

CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS

Tout changement administratif (mariage, naissance, décès, séparation, divorce, appartenance à une autre mutuelle, changement d’adresse, de
compte bancaire, etc.) doit être signalé dans les meilleurs délais au secrétariat de la mutuelle, notamment au moyen des imprimés « bulletin de
rattachement des ayants droit » et « demande de radiation des ayants droit », disponibles au secrétariat de la mutuelle et sur le site internet www.
mspp.fr. Aucune interruption ne doit intervenir dans le paiement des cotisations.
Dans le cas où le membre participant n’aurait pas fait procéder à l’admission de son conjoint ou concubin et à celle de ses enfants au moment
de sa propre admission ou changement de situation familiale, toute demande d’admission ultérieure ne prendra effet que le premier jour du
mois suivant la demande.

CAPITAL DECES PTIA

Les membres participants mentionnés à l’article 9.1-1 des statuts sont assurés obligatoirement par le contrat souscrit auprès de la CNP Assurances
(contrat 0394D). Les conjoints, les concubins notoires et les signataires d’un PACS bénéficiant des prestations maladie par la mutuelle ou
ne bénéficiant pas des prestations mais dont les membres participants ont demandé leur rattachement, adhèrent au contrat. Les membres
participants et les conjoints atteignant l’âge de 65 ans en cours d’année restent assurés jusqu’au 31 décembre, pour le même montant que les
bénéficiaires de moins de 65 ans.
Sauf indication contraire manifestée par l’adhérent, l’ordre d’attribution des bénéficiaires du capital décès PTIA est établi dans l’ordre chronologique de la liste type fixée par le règlement mutualiste. Le membre participant peut attribuer le capital décès PTIA à un ou des bénéficiaires
désignés en remplissant la fiche « modification de la liste des bénéficiaires du capital décès PTIA».

RÉCLAMATION / CONTENTIEUX

Pour toute réclamation liée à l’application du règlement mutualiste, le membre participant peut s’adresser à son interlocuteur habituel (secretariat@
mspp75.fr). En cas de désaccord sur la réponse donnée, l’adhérent ou l’ayant droit peut saisir le service réclamation de la mutuelle. À compter de la
réception de la réclamation, la mutuelle en accusera réception dans un délai de 10 jours ouvrables (sauf réponse dans ce délai). En tout état de cause,
la réclamation sera traitée dans un délai maximum de 2 semaines à compter de notre accusée réception (sauf si la complexité de la demande nécessite
un délai supplémentaire). Enfin, en application et dans les conditions du titre 5 du règlement mutualiste, si le désaccord persiste et si toutes les voies de
recours internes ont été épuisées, le réclamant peut solliciter l’avis du Médiateur de la Mutualité Française (mediation@mutualite.fr).

MENTIONS CNIL/RGPD

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°2018-493 du 20
juin 2018 et au Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD), les informations transmises via ce formulaire sont
destinées à la Mutuelle des Sapeurs-Pompiers de Paris en sa qualité de responsable de traitement, et pourront être transmises aux prestataires et
aux autorités habilitées à les connaître.
Les données sont collectées avec votre consentement dans le cadre de notre relation contractuelle à des fins de gestion de votre demande d’adhésion, d’exécution de votre contrat, de prospection commerciale et pourront également être utilisées à des fins de lutte contre la fraude et plus
généralement la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Vos données à caractère personnel pourront être transférées à votre assureur, CNP Assurances, pour réaliser les traitements dont il est responsable,
et notamment ceux qui concernent l’évaluation des engagements pris à l’égard des assurés et les analyses statistiques de risques.
Les destinataires de ces données personnelles sont les personnels dûment habilités de CNP Assurances.
Vos données seront conservées par la MSPP et CNP Assurances durant toute la vie du contrat, jusqu’à expiration à la fois des délais de prescription
légaux et des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Lorsqu’un consentement est nécessaire au traitement, vous disposez du droit de le retirer. Sous certaines conditions règlementaires, vous disposez du droit de demander la limitation du traitement
ou de vous y opposer. Vous pouvez également demander la portabilité des données que vous avez transmises lorsqu’elles étaient nécessaires au
contrat ou lorsque votre consentement était requis.
Vous pouvez exercer ces différents droits sur les traitements pour lesquels la MSPP et CNP Assurances sont responsables en vous rendant sur www.
cnp.fr/particulier/deja-assure, ou en contactant directement les services Délégué à la Protection des Données par courrier (MSPP – À l’attention du
Délégué à la protection des données – 104 avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre et CNP Assurances – Délégué à la Protection des
Données, 4 place Raoul Dautry, 75716 Paris Cedex 15) ou par courriel (dpo@mspp75.fr et cil@cnp.fr), accompagné d’un titre d’identité signé.
Les réclamations touchant au traitement de vos données à caractère personnel pourront également être adressées aux services Délégué à la Protection des Données. En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la CNIL à l’adresse suivante : Commission
Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil, 01 53 73 22 22.

La loi applicable pour régir les rapports entre la mutuelle et le membre participant relève du code de la mutualité. La mutuelle
est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dont le siège est situé 4, place de Budapest,
75436 PARIS Cedex 09.
MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS (MSPP) soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité Immatriculée au répertoire SIRENE
sous le numéro SIREN 391 036 183, numéro LEI 969500DLZG3AOVB04P62
- La mutuelle est inscrite à l’ORIAS sous le n°21009558 pour le compte exclusif de Banque Française
Mutualiste en tant qu’intermédiaire en opération de banque et en services de paiement (http://www.orias.fr) 104, avenue de Fontainebleau - 94270 KREMLIN BICETRE - Tél. : 01 43 90 44 51

