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A nous transmettre au moins 1 mois avant 

votre date anniversaire de contrat 
 
Mes références : 
 
NOM DE FAMILLE :………………………………………………………… NOM DE JEUNE FILLE :………………………………………………  

PRENOM: …………………………………………………………………… 

NUMERO ADHÉRENT SMH : l__l__l__l__l__l  

TELEPHONE : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  MOBILE : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  

COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………  

CP : l__l__l__l__l__l  VILLE : ………………………………………………………………………  

Je souhaite changer de catalogue de prestations à la date anniversaire de contrat.  

 
Je souhaite souscrire la garantie :  
 
 LE LIEN (réservé aux agents de la fonction publique hospitalière bénéficiant du CGOS)  

 PRIMO  

 ÉTUDIANT (réservé aux personnes seules de moins de 28 ans, affiliées au régime étudiant)  

 ESSENTIELLE  

 NUANCE  

 INTÉGRALE  

 POLYGONE  

Je certifie l’exactitude des éléments déclaratifs mentionnés ci-dessus.  
En application de la Loi du 06/01/78 le souscripteur peut demander au Directeur de la Mutuelle communication et 
rectification de toute information le concernant sur tout fichier de la mutuelle.  
Les renseignements ci-dessus faisant l’objet d’échanges informatiques entre la mutuelle et votre CPAM de 
rattachement, vous pouvez faire opposition à ce transfert d’information par déclaration sur papier libre.  
 

Fait à : ……………………………………… Le …. / …. / 20…  

Signature :  

 

 
 
 
 

CHANGEMENT DE FORMULE 


