
…………….…………..……...........

MODIFICATION DE SITUATION 
Passage en retraite

www.smh.fr
Fax :03 20 10 97 11
Tél.: 03 20 10 97 10
59120 Loos
310 avenue Eugène Avinée
Mutuelle SMH, Parc Eurasanté Ouest

sous les numéros 539 793885 et 831256 532 dont les sièges sont sis 3/5, rue de Vincennes 93100 MONTREUIL.
et adhérente à Solimut Union, Union de Groupe Mutualiste, organismes régis par le code de la mutualité, immatriculées au répertoire Sirène respectivement 
siège est sis Parc Eurasanté Ouest, 310 avenue Eugène Avinée 59120 LOOS. Mutuelle affiliée à l’Union Mutualiste de Groupe Solimut Mutuelles de France 
Mutuelle SMH, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 301 862 769,dontle 

Attention : Si à l’occasion de ce changement d’adresse, vous changez de
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, veuillez nous joindre impérativement une
copie de votre nouvelle attestation de carte vitale.

Je certifie l’exactitude des éléments déclaratifs mentionnés ci-dessus.
Conformément à la réglementation européenne et française en matière de données à caractère personnel, en ce compris le 
Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit "RGPD") et la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite "loi Informatique et Liberté"), vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification et de surpression des sources qui vous concerne à 
l'adresse suivante: Mutuelle SMH - Parc Eurasanté Ouest, 310 avenue Eugène Avinée 59120 LOOS.
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.

 Si vos cotisations étaient prélevées sur votre fiche de paie, veuillez nous retourner les
3 pièces suivantes :

Téléphone Mob ile : ……/……/……/……/……

 Je prends ma retraite à compter du : …. / …. / 202…

DATE  DE NAISSANCE: …. / …. / ………….NUMÉRO ADHÉRENT SMH: l__l__l__l__l__l

PRÉNOM: ……………………………………………………… ……… ……… ………… …………… ………… …………..… ….................

NOM DE FAMILLE …………………………...….…..........  NOM DE JEUNE FILLE :

� Mme � M

Signature :

Fait à : ………………………………… Le …. / …. / 202…

Email : .........................................................

• Le présent document complété, daté et signé
• Le mandat SEPA de prélèvement complétée, datée et signée
• Le relevé d’identité bancaire original




