
CCMO Mutuelle
6, avenue du Beauvaisis
PAE du Haut-Villé
CS 50993
60014 Beauvais Cedex
Tel : 03 44 06 90 00
Fax : 03 44 06 90 01
Courriel : accueil@ccmo.fr
Mutuelle soumise au Livre II 
du Code de la mutualite - N° 780508073

Nom de l'entreprise / collectivité

.......................................................................................................

CCMO Mutuelle : 6, avenue du Beauvaisis - PAE du Haut-Villé - CS 50993 - 60014 Beauvais Cedex 
Mutuelle soumise au Livre II du Code de la Mutualité - N° 780508073

DOSSIER D'ADHÉSION 
ET/OU DE SOUSCRIPTION 
Entreprise / collectivité

CCMO Mutuelle : 6, avenue du Beauvaisis - PAE du Haut-Villé - CS 50993 - 60014 Beauvais Cedex 

Mutuelle soumise au Livre II du Code de la Mutualité - N° 780508073
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Nombre d'adhérents prévu :  ..........................................................................

Nombre d'adhérents réel à date d'effet du contrat :  ................................

Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité :  Oui    Non           Si oui, combien :  ...................................................

AUTORISATION :

Je soussigné .........................................................................................................................................................  autorise CCMO Mutuelle à utiliser le logo de la société (collectivité) 

dans sa liste de référence d'adhérents collectifs : q OUI q NON

Partenaire (nom, code et conditions) : .................................................................................................................................................................................  
Frais d’association : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Assurance CCMO :  q OUI  q NON

q CCMO Apériteur
q Coassurance :  ........................................................................................................................................................................................................................
q Gestion pour le compte de :  ............................................................................................................................................................................................
q Réassurance :...........................................................................................................................................................................................................................

Particularités :   ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réservé CCMO

A :

Le : 

Cachet et signature de l'entreprise précédée de la mention « lu et approuvé »

Produit :  ................................................. Non inscription des adhérents à Noémie q  Pas de carte TP q 

Cotisations mensuelles 
année :  ....................... Formule

Montant en e :  q

% PMSS* :        q

Part collectivité

Part adhérent

Minoration : âge moins de  ................................. Montant :  .......................  Majoration : âge de plus de   ............................ Montant : ...........................

Produit :  ................................................. Non inscription des adhérents à Noémie q  Pas de carte TP q 

Cotisations mensuelles 
année :  ....................... Formule

Montant en e :  q

% PMSS* :        q

Part collectivité

Part adhérent

Minoration : âge moins de  ................................. Montant :  .......................  Majoration : âge de plus de   ............................ Montant : ...........................

Produit :  ................................................. Non inscription des adhérents à Noémie q  Pas de carte TP q 

Cotisations mensuelles 
année :  ....................... Formule

Montant en e :  q

% PMSS* :        q

Part collectivité

Part adhérent

Minoration : âge moins de  ................................. Montant :  .......................  Majoration : âge de plus de   ............................ Montant : ...........................

Demande d’adhésion au contrat collectif santé

Type de contrat :  q obligatoire q facultatif Date effet :  ........................................................................................

Consolidation :   Oui  Non   Si oui, souscripteur concerné :  .......................................................................

Entité de rattachement :  CCMO q Autre : ...............................................................................................................................................
Offre : q CR. (actifs) q CS. (non actifs) q IS. (groupe ouvert) 
Réseau de distribution : q CCMO q Partenaire q Autre :  ................................................................................................................................................
Centre de Gestion CCMO : prestations :   Oui q Non (si non, préciser)

cotisations :   Oui q Non (si non, préciser)
Groupe de Gestion :   CCMO Mutuelle (CCMO 1) q Autre :  ...........................................................................................................................

q Part collective : q Entreprise q CE q Part adhérent
Mode de règlement : q Prélèvement q Virement q Chèque q Télé-règlement Mode de règlement : q Prélèvement q Chèque
Périodicité de règlement : mensuellement à terme échu Périodicité de règlement : mensuellement. Terme à échoir obligatoire.
Dérogation :  ......................................................................................................................... Dérogation :  ...............................................................................................................

Réservé CCMO

Envoi des décomptes prestations :  q Entreprise q Adhérent

Envoi des cartes TP :                      q Entreprise q Adhérent

Portabilité des droits (si applicable au présent contrat)
q Mutualisation :  q Périmètre identique au périmètre consolidation

q Périmètre CCMO

Conditions :   ..........................................................................

 Je demande la création d'un compte sécurisé pour accéder 
à mon espace entreprise sur www.ccmo.fr

Cadre réservé à la CCMO (Merci de remplir en lettres capitales)

N° de proposition : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
N° de contrat :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 Affaire nouvelle  Modification : ..................................................................................
Conseiller : ...............................................................................................................................
Apporteur : Code :  ........................  Nom :  .................................... Conditions : ............

 EN Ensemble du personnel salarié

 CA Personnel cadre relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la Convention AGIRC du 14/03/1947

 NC Personnel non cadre ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de la Convention AGIRC du 14/03/1947

 AUTRE

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Raison sociale :  .......................................................................................................................................................................................... 

Enseigne ou sigle :  .....................................................................................................................................................................................

Forme juridique :  ...........................................................................Code APE :  .........................................................................................

Siret :  Convention collective appliquée :  ........................................................................

Adresse du siège social :  ...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   Courriel :  .................................................................................................................

Représentée par :  M  Mme       Nom :  ........................................ Prénom :  ................................  Fonction :  .................................

CORRESPONDANT MUTUELLE DE L'ENTREPRISE

 M  Mme     Nom :  ...........................................................Prénom :   ................................................  Fonction :  .............................

Adresse de correspondance (si différente du siège social) :  .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................   Courriel :  .................................................................................................................

Pièces à joindre :     
q extrait KBis datant de moins de 3 mois    q RIB    q Mandat SEPA (prélèvement ou télé-règlement)     q Bulletin(s) individuel(s) d'affiliation(s) 

 Je demande l'accès à l'outil d'affiliation en ligne de mes salariés.

En cas de paiement par la collectivité, vous pourrez télécharger dans les prochaines semaines votre fiche DSN a intégrer dans votre 
logiciel de paie sur www.net-entreprises.fr.

CATÉGORIE À ASSURER (cocher la case correspondante)

SUIVI COMMERCIAL :

Cabinet comptable :  .................................................................... Nom de l’expert comptable :  ...................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ......................................................................................................Téléphone :  ................................................  Fax : .............................................

Les modalités de révisions des cotisations sont exposées dans les conditions générales.
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