
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE (À COMPLÉTER PAR L’ENTREPRISE)

Raison sociale de l’entreprise  
N° de l’entreprise        SIREN     NIC  
Date d’entrée du salarié dans l’entreprise     Date d’affiliation  

IDENTIFICATION DE L’ASSURÉ (À COMPLÉTER PAR L’ASSURÉ)

 Monsieur           Madame          NOM  
Nom de jeune fille (s’il y a lieu)                              Prénom  
Date de naissance            N° de Sécurité sociale    
Organisme de rattachement Sécurité sociale 1   
Adresse personnelle   
Code postal :     Ville   Téléphone domicile :  
Mobile :     Mail :  
Je note que je bénéficierai ainsi que mes ayants droit le cas échéant, du système de tiers-payant et de la transmission NOEMIE.
Je relève du           Régime général           Régime Alsace-Moselle          Mutuelle Sociale Agricole

OPTIONS DE L’ASSURÉ ET EXTENSION DES GARANTIES FRAIS DE SANTÉ AUX AYANTS DROIT
Les cotisations supplémentaires seront exclusivement à votre charge ; elles seront prélevées mensuellement sur votre compte bancaire.  
Vos ayants droit bénéficieront des mêmes garanties que vous.

Mon employeur a souscrit Mon choix pour mes garanties J’étends mes garanties  
à mes ayants droit

Régime conventionnel et option 2 du régime optionnel  
à titre obligatoire  Oui          Non

Régime conventionnel et option 1 du régime optionnel  
à titre obligatoire

Je renforce ma garantie avec l’option 2 :
 Oui          Non  Oui          Non

Régime conventionnel
Je choisis, ou pas, l’une des 2 options :
 Option 1          Option 2          Aucune  Oui          Non

Les cotisations relatives au régime conventionnel obligatoire sont prélevées directement par votre employeur sur votre bulletin de salaire.

J’atteste l’exactitude des renseignements contenus dans ce document. Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information du régime. 
Je m’engage à restituer sans délai ma carte de Tiers-payant si je venais à quitter mon employeur.

BULLETIN D’AFFILIATION
RÉGIME CONVENTIONNEL DE FRAIS DE SANTÉ ENSEMBLE DU PERSONNEL

CCN ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES 
ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 (IDCC N° 413)
À compléter obligatoirement par les deux parties et à retourner par l’employeur à :  
Centre de gestion KLESIA Prévoyance - TSA 40000 - 78457 VELIZY CEDEX

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les informations transmises via ce formulaire sont destinées à KLESIA-Prévoyance en sa qualité de responsable du traitement, et pourront être 
transmises aux entités du Groupe de protection sociale KLESIA ainsi qu’à ses éventuels réassureurs, prestataires, délégataires de gestion et partenaires commerciaux. Les données sont collectées avec votre 
consentement dans le cadre de notre relation contractuelle à des fins de gestion et de prospection commerciale, à l’exclusion du NIR, et pourront également être utilisées à des fins de lutte contre la fraude. 
Les données sont conservées durant la relation contractuelle, puis jusqu’aux termes des délais de prescription. Vous disposez de la faculté d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle 
compétente ainsi qu’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, merci 
d’effectuer votre demande auprès de : KLESIA - Service INFO CNIL - rue Denise Buisson, 93554 Montreuil cedex, ou par courriel à l’adresse suivante : info.cnil@klesia.fr
Par ailleurs, nous vous informons, que conformément au Code de la consommation, vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL à l’adresse suivante : 
www.bloctel.gouv.fr.

KLESIA Prévoyance
ZONE RÉSERVÉE

N° SIREN :

N° Entreprise :

Code apporteur :

CACHET DE L’ENTREPRISE SIGNATURE DE L’ASSURÉ (précédée de la mention « lu et approuvé »)

fait à le
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1. Cette information figure sur l’attestation Vitale de la personne assurée.

KLESIA Prévoyance - Institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du Livre IX du Code de la Sécurite sociale 
Siège social : 4 rue Georges Picquart - 75017 Paris



VOTRE AFFILIATION  
ET CELLE DE VOTRE FAMILLE

1. Cette information figure sur l’attestation Vitale de la personne assurée.
2. Cotisation gratuite à partir du 3e enfant à charge.

Nom de l’assuré :                               Prénom  

N° de Sécurité sociale    

IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES DE L’EXTENSION DES GARANTIES (À COMPLÉTER EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

QUALITÉ  
CONJOINT/PACSÉ/ 

CONCUBIN/ENFANT À CHARGE 2
NOM ET PRÉNOM DATE  

DE NAISSANCE N° SÉCURITÉ SOCIALE ORGANISME DE 
RATTACHEMENT 1

Régime de Sécurité sociale :             Régime général              Régime Alsace-Moselle              Mutuelle Sociale Agricole

Régime de Sécurité sociale :             Régime général              Régime Alsace-Moselle              Mutuelle Sociale Agricole

Régime de Sécurité sociale :             Régime général              Régime Alsace-Moselle              Mutuelle Sociale Agricole

Régime de Sécurité sociale :             Régime général              Régime Alsace-Moselle              Mutuelle Sociale Agricole

Régime de Sécurité sociale :             Régime général              Régime Alsace-Moselle              Mutuelle Sociale Agricole

Régime de Sécurité sociale :             Régime général              Régime Alsace-Moselle              Mutuelle Sociale Agricole

La cotisation est gratuite à partir du 3e enfant à charge.

Votre conjoint / pacsé / concubin bénéficie t-il, à titre personnel, d’un régime complémentaire maladie ?             Oui          Non

Afin de faciliter votre affiliation et celle de vos ayants droit, ainsi que le règlement de vos prestations (par virement bancaire), certaines pièces sont à 
joindre à votre bulletin d’affiliation.

Pour votre affiliation :

•  un relevé d’identité bancaire (RIB ou IBAN) de l’assuré (ou compte 
joint) ;

•  le mandat de prélèvement SEPA dûment complété et signé si vous 
avez  souscrit une option et/ou si vous avez étendu le bénéfice de la 
garanties à vos ayants droit ;

• la photocopie de votre attestation Vitale.

Pour l’affiliation de vos ayants droit :

•  l’attestation Vitale de votre conjoint, pacsé ou concubin et de vos 
enfants ;

•  pour les personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), une 
copie de l’attestation d’inscription au registre du tribunal d’instance 
du domicile de l’assuré ou un extrait d’acte de naissance sur lequel 
figure la mention PACS et un justificatif de domicile commun ;

•  pour les concubins, un justificatif de domicile commun (titre de 
propriété, avis d’imposition, quittance de loyer, factures de gaz, 
électricité, etc.) ;

•  un justificatif des droits de l’enfant (certificat de scolarité, carte 
d’invalidité, attestation d’affiliation au régime de base de protection 
sociale pour les étudiants, contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation. Dans les deux derniers cas, fournir une 
attestation sur l’honneur de non bénéfice d’un contrat collectif santé).

SIGNATURE DE L’ASSURÉ (précédée de la mention « lu et approuvé »)

fait à    le   

NOM DE L’ENTREPRISE :

✃

Je m’engage à informer mes ayants droit  de leurs droits relatifs à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée (Cf. mention légale ci-dessous).
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les informations transmises via ce formulaire sont destinées à KLESIA-Prévoyance en sa qualité de responsable du traitement, et pourront 
être transmises aux entités du Groupe de protection sociale KLESIA ainsi qu’à ses éventuels réassureurs, prestataires, délégataires de gestion et partenaires commerciaux. Les données sont collectées 
avec votre consentement dans le cadre de notre relation contractuelle à des fins de gestion et de prospection commerciale, à l’exclusion du NIR, et pourront également être utilisées à des fins 
de lutte contre la fraude. Les données sont conservées durant la relation contractuelle, puis jusqu’aux termes des délais de prescription. Vous disposez de la faculté d’introduire une réclamation 
auprès de l’autorité de contrôle compétente ainsi qu’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles  
vous concernant. Pour exercer ce droit, merci d’effectuer votre demande auprès de : KLESIA - Service INFO CNIL - rue Denise Buisson, 93554 Montreuil cedex, ou par courriel à l’adresse suivante : 
info.cnil@klesia.fr. Par ailleurs, nous vous informons, que conformément au Code de la consommation, vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL 
à l’adresse suivante : www.bloctel.gouv.fr. 



TARIFS DES GARANTIES

TARIFS MENSUELS DU RÉGIME CONVENTIONNEL POUR L’ANNÉE 2015 RÉGIME GÉNÉRAL 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE OU MSA 1

RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE 
D’ALSACE MOSELLE

Salarié seul 
(Cotisation 50 % à la charge de l’employeur / 50 % à la charge du salarié) 1,48 % PMSS 2 1,04 % PMSS 2

Extension famille 
(Cotisation 100 % à la charge du salarié)

Conjoint 3 1,61 % PMSS 2 1,13 % PMSS 2

Enfant à charge 4 0,73 % PMSS 2 0,51 % PMSS 2

TARIFS MENSUELS DU RÉGIME OPTIONNEL POUR L’ANNÉE 2015 
(RÉGIME GÉNÉRAL, MSA 1 ET ALSACE MOSELLE)

OPTION 1 OPTION 2

Salarié Conjoint 3 Enfant  
à charge 4 Salarié Conjoint 3 Enfant  

à charge 4

Votre employeur a adhéré à l’une des options à titre obligatoire 
Cotisation salarié seul

+ 0,32 % 
PMSS 2

+ 0,67 %  
PMSS 2

Votre employeur a adhéré à l’une des options à titre obligatoire 
Cotisation à l’extension famille (conjoint et enfant à charge) 
(Cotisation 100 % à la charge du salarié)

+ 0,32 %  
PMSS 2

+ 0,16 %  
PMSS 2

+ 0,67 %  
PMSS 2

+ 0,33 %  
PMSS 2

Votre employeur a adhéré au régime conventionnel uniquement  
(Cotisation 100 % à la charge du salarié)

+ 0,35 %  
PMSS 2

+ 0,35 %  
PMSS 2

+ 0,18 %  
PMSS 2

+ 0,74 %  
PMSS 2

+ 0,74 %  
PMSS 2

+ 0,36 %  
PMSS 2

PEUVENT ÊTRE INSCRITS COMME BÉNÉFICIAIRES 
Votre conjoint bénéficiant de la Sécurité sociale du fait de votre affiliation ou de son affiliation personnelle. Est assimilé au conjoint du membre participant :

Son concubin :
Est considérée comme concubin, la personne vivant en couple avec l’assuré dans le cadre d’une union de fait, au sens de l’article 515-8 du Code Civil, 
sous réserve qu’une période de vie commune d’une année puisse être attestée par le biais d’un justificatif (quittance de loyer, facture EDF notamment) et 
que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée précitée n’est toutefois pas exigée lorsqu’un enfant est né de cette union. 
L’organisme assureur peut, à tout moment, réclamer les justificatifs actualisés attestant de la vie commune du membre participant ;

Son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) :
Est considérée comme partenaire de PACS, quel que soit son sexe, la personne ayant conclu avec l’assuré un contrat ayant pour but d’organiser leur vie 
commune, tel que défini aux articles 515-1 et suivants du Code Civil. Les signataires d’un PACS sont désignés par le terme de partenaires.

Pour le conjoint travailleur non salarié, les remboursements sont effectués sur les mêmes bases que ceux dont bénéficient les membres participants du Contrat.

Sont considérés comme enfant à charge, les enfants de l’assuré et ceux de son conjoint, âgés de moins de 26 ans : 

•  affiliés à la Sécurité sociale des étudiants (attestation d’affiliation à la Sécurité sociale étudiante à fournir) ;

•  demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, dans la limite de 12 mois (copie de la notification d’inscription à Pôle Emploi à fournir) ;

•  en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (justificatif du contrat d’apprentissage à fournir) ;

•  célibataires et rattachés fiscalement au foyer des parents.

Par exception, aucune limite d’âge n’est fixée pour les enfants titulaires de la carte d’invalidité prévue par l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des 
familles (attestation de la MDPH à fournir).

Les pièces justifiant de la qualité des ayants droit doivent être obligatoirement fournies lors de leur affiliation.

TÉLÉTRANSMISSION NOEMIE
La télétransmission permet un échange direct de vos décomptes entre la Sécurité sociale et KLESIA Prévoyance. Elle garantit un traitement rapide de 
vos décomptes et du virement de vos prestations. Vous avez la faculté de refuser ce service en nous le notifiant par écrit, sur papier libre joint au présent 
document d’affiliation.

1. MSA : Mutuelle Sociale Agricole.
2. PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale : 3 269 € au 01/01/2017
3. Conjoint, concubin, partenaire pacsé. 
4. Cotisation gratuite à partir du 3e enfant à charge.

TARIFS ET DÉFINITIONS

À CONSERVER PAR LE SALARIÉ

✃



TABLEAU DES GARANTIES

REMBOURSEMENT TOTAL DANS LA LIMITE DES FRAIS RÉELS INCLUS REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE (SAUF POUR LES FORFAITS)

POSTES BASE  
CONVENTIONNELLE

BASE CONVENTIONNELLE 
 + OPTION 1

 BASE CONVENTIONNELLLE 
+ OPTION 2

FRAIS D’HOSPITALISATION
Frais de séjour 200 % BR 200 % BR 200 % BR

Hospitalisation (signataires OPTAM* / OPTAM-CO*)

Actes de chirurgie (ADC), Actes d’anesthésie (ADA),
Actes d’obstétrique (ACO), Actes techniques médicaux 
(ATM)

 220 % BR 220 % BR 300 % BR

Hospitalisation (non signataires OPTAM* / OPTAM-CO*)

Actes de chirurgie (ADC), Actes d’anesthésie (ADA),
Actes d’obstétrique (ACO), Actes techniques médicaux 
(ATM)

200 % BR 200 % BR 200 % BR

Forfait Hospitalier
 100 % FR (limité  

au forfait réglementaire 
en vigueur)

 100 % FR (limité  
au forfait réglementaire  

en vigueur)

 100 % FR (limité  
au forfait réglementaire  

en vigueur)
Forfait actes lourds 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Chambre particulière par jour : Secteur Conventionné 100 % FR limité à 2 % 
PMSS  100 % FR limité à 2 % PMSS  100 % FR limité à 3 % PMSS

Personne accompagnante : Secteur Conventionné 100 % FR limité à 1,5 % 
PMSS  100 % FR limité à 1,5 % PMSS  100 % FR limité à 3 % PMSS

FRAIS MÉDICAUX
Consultation - visites : Généralistes signataires  
ou non l’OPTAM* 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Consultation - visites : Spécialistes signataires de 
l’OPTAM* / OPTAM-CO*  200 % BR 200 % BR 220 % BR

Consultation - visites : Spécialistes Non signataires  
de l’OPTAM* / OPTAM-CO* 180 % BR 180 % BR 200 % BR

Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, 
psychomotricien, diététicien) aucun

 25 €/séance dans la limite  
de 4 séances 

par année civile/bénéficiaire

 25 €/séance dans la limite  
de 4 séances 

par année civile/bénéficiaire

Pharmacie remboursée par la Sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Analyses et examens de biologie 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Actes de petite chirurgie (ADC) et Actes techniques médicaux 
(ATM) signataires de l’OPTAM* / OPTAM-CO* 170 % BR 170 % BR 170 % BR

Actes de petite chirurgie (ADC) et Actes techniques médicaux 
(ATM) non signataires de l’OPTAM* / OPTAM-CO* 150 % BR 150 % BR 150 % BR

Radiologie, Actes d’imagerie médicale (ADI) et Actes 
d’échographie (ADE) signataires de l’OPTAM* / OPTAM-CO* 145 % BR 145 % BR 170 % BR

Radiologie, Actes d’imagerie médicale (ADI) et Actes 
d’échographie (ADE) non signataires de l’OPTAM* / OPTAM-CO* 125 % BR 125 % BR 150 % BR

Orthopédie et autres prothèses  200 % BR 200 % BR 200 % BR

Prothèses auditives
 20 % PMSS limité  

à 2 actes par année 
civile (au minimum 

100% de la BR)

20 % PMSS limité  
à 2 actes par année civile  

(au minimum 100% de la BR)

45 % PMSS limité  
à 2 actes par année civile  

(au minimum 100% de la BR)

Transport accepté par la Sécurité sociale  100 % BR 100 % BR 100 % BR

DENTAIRE
Soins dentaires  100 % BR 100 % BR 100 % BR

Orthodontie
Acceptée par la Sécurité sociale 300 % BR 300 % BR 350 % BR

Refusée par la Sécurité sociale 250 % BR 250 % BR 250 % BR

Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum par année civile et par bénéficiaire, et au-delà, la garantie est limitée au panier de soins

Remboursées par la Sécurité sociale : dents du sourire 
(incisives, canines, prémolaires) 250 % BR 325 % BR 450 % BR

Remboursées par la Sécurité sociale : dents de fond  
de bouche 220 % BR 250 % BR 350 % BR

Inlays-core et inlay à clavettes 150 % BR 200 % BR 200 % BR

Prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité 
sociale 

Crédit de 7% PMSS 
par année civile

Crédit de 7% PMSS 
par année civile

Crédit de 10% PMSS par 
année civile

Implantologie Crédit de 20% PMSS 
par année civile

Crédit de 22% PMSS 
par année civile

Crédit de 25% PMSS par 
année civile

OPTIQUE

Conformément au décret n° 204-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement du renouvellement d’un équipement optique, composé de deux 
verres et d’une monture, n’est possible qu’au-delà d’un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes (sauf en cas d’évolution 
de la vue médicalement constatée pour les adultes où la période est réduite à 12 mois*) et ce, suivant l’acquisition du précédent équipement. Pour 
l’appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d’acquisition d’un équipement optique.

Verres / monture adulte / monture enfant Grille optique 1** Grille optique 1** Grille optique 2**

Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) 
100% BR (si acceptées 

SS) + crédit de 3% PMSS 
par année civile

100% BR (si acceptées SS) 
+ crédit de 3% PMSS  

par année civile

100% BR (si acceptées SS) 
+ crédit de 6,5% PMSS 

par année civile

Chirurgie réfractive Crédit de 22% PMSS 
par année civile

Crédit de 22% PMSS 
par année civile

Crédit de 25% PMSS par
année civile

ACTES DE PRÉVENTION (VISÉS PAR L’ARRÊTÉ DU 08/06/2006)
Prise en charge des actes de prévention  100 % BR 100 % BR 100 % BR

ACTES DIVERS
Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale  100 % BR 100 % BR 100 % BR

BR : Base de 
remboursement.
FR : Frais réels.
PMSS : Plafond 
mensuel de la 
Sécurité sociale
OPTAM/ 
OPTAM-CO : 
Option pratique 
tarifaire maîtrisée/ 
Option pratique 
tarifaire maîtrisée 
Chirurgie 
obstétrique. 
TM : Ticket 
modérateur.

* Dans le cadre 
du contrat 
responsable, pour 
les honoraires 
des praticiens non 
conventionnés, 
le ticket 
modérateur est 
systématiquement 
couvert. 
L’OPTAM/
l’OPTAM-CO 
remplacent, à 
compter du 1er 
janvier 2017, 
le Contrat d’Accès 
aux Soins (CAS).
Les garanties 
concernées 
visent toutefois 
l’ensemble 
des dispositifs 
de pratique 
tarifaire maîtrisée 
mentionnées à 
l’article L.871-1 
du Code de la 
Sécurité sociale,  
y compris 
le CAS durant sa 
période provisoire 
de coexistence 
avec l’OPTAM/
l’OPTAM-CO.
** Se reporter à 
la grille optique 
en annexe ou 
sur la notice 
d’information.




