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BULLETIN INDIVIDUEL D’ AFFILIATION 
          BOULANGERIE  ARTISANALE    FRAIS DE SANTE 

 
PARTICIPANT 

 Nom :  __________________________________________ Prénom(s) : _________________________________  

Nom de jeune fille : ________________________________ Né (e) le :  __________________________________  

N° SS  du titulaire :  _______________________________ N°organisme affiliation :  ______________________  

Adresse : ___________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Nombre d’enfants :  ____________ Situation de famille :  � Célibataire � Marié (e)  

 ________________________               � Veuf (ve) � Divorcé(e)    � Vie maritale 

ENTREPRISE ADHERENTE 
Raison sociale : ______________________________________________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
 

VIE PROFESSIONNELLE 
 Date d’entrée dans l’entreprise : ________________  
 
 Catégorie professionnelle : � Cadre � Non-cadre � Apprenti 
 

REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE FACULTATIF 
 

Vous pouvez à titre individuel améliorer les prestations prévues par le régime conventionnel en choisissant une des 2 options 
ci-dessous (voir détail des prestations page 2) 
Tarifs mensuels valables jusqu’au 31/12/2016 à la charge exclusive du salarié. Cochez l’option choisie    
Option 1   � OP1  = 8 €               Option 2     �   OP2  = 16 € 
La date d’adhésion au régime sur-complémentaire doit être postérieure ou égale à la date d’adhésion au régime conventionnel 
obligatoire.  Date d’adhésion souhaitée au régime sur-complémentaire : (Si non renseignée, c’est la date du régime 
conventionnel obligatoire qui sera retenue). 
Les cotisations mensuelles supplémentaires sont à la charge exclusive du salarié et sont réglables par prélèvement direct sur 
votre compte bancaire, pour cela veuillez remplir l’autorisation de prélèvement –MANDAT SEPA ci-après.. 
 
Pour bénéficier de la  liaison informatisée avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, joindre une photocopie de 
l’attestation de votre carte vitale . 
 
Pour bénéficier des remboursements sous forme de virement bancaire, joindre un relevé d’identité bancaire ou postal 
(RIB ou RIP). 
Je soussigné, 
� Certifie exacts les renseignements ci-dessus qui serviront de base à l’appréciation du risque par l’assureur. 
� Certifie exacts les renseignements ci-dessus et autorise mon employeur à m’affilier au(x) contrat(s) d’assurance précité(s),  déclare 
avoir reçu la notice d’information  sur les garanties. 
 
 
Fait à : 
Le : 
 
 
 
 

Signature de la personne assurée           Cachet de l’entreprise 

Date d’effet : __________________ 
 
 
 
N° de contrat : _________________ 
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CCN 3117 - BOULANGERIE ARTISANALE  
GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE OPTION 1 

Prestations hospitalières sauf chirurgie esthétique   Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Frais de séjour, salle d'opération + 50 % de la BR 

Honoraires : Acte de chirurgie (ADC), Actes d'anesthédsie (ADA), autres honoraires + 50 % de la BR 

Chambre particulière (y compris maternité) (1)** + 20 euros par jour 
Frais d'accompagnement (enfant à charge <16 ans)** + 10 euros par jour 

Fécondation in vitro + 50 euros par jour 

Prestations médicales Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Généralistes + 35 % de la BR 

Spécialistes + 35 % de la BR 
Actes de chirurgie et actes techniques + 35 % de la BR 

Dentaire Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Prothéses dentaires remboursées par la SS + 75 % de la BR 
Inlay simple, Onlay + 75 % de la BR 

Inlay core et Inlay à clavettes + 75 % de la BR 
Prothéses dentaires non remboursées par la SS + 75 % de la BR 

 
Orthodontie acceptée 

 

+ 50 % de la BR 

Orthodontie refusée par la SS** + 50 % de la BR 
Parodontologie Crédit annuel de : + 200 euros 

Pose chirurgicale de l'implant Crédit annuel de : + 100 euros 
    

Optique Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Verres unifocaux simples (2) + 15 euros par verre 

Verres unifocaux complexes(2) + 30 euros par verre 

Verres multifocaux  ou progressifs simples(2) + 30 euros par verre 
Verres multifocaux  ou progressifs complexes(2) + 30 euros par verre 

Montures + 20 euros par verre 
Lentilles acceptées par la SS + 50 euros crédit annuel par bénéficiaire 

Lentilles refusées par la SS ou jetables + 50 euros crédit annuel par bénéficiaire 
Chirurgie Réfractive + 150 euros par oeil 

  Limité à un équipement par an et par bénéficiaire 

Garanties complémentaires Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Cures thermales acceptées par la Sécurité Sociale - Forfait hébergement + 50 euros  
Maternité + 50 euros  

Actes hors nomenclatures Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

PACK BIEN ETRE 

 + 5 euros par consultation (maximum 4 consultations 
par an)  

Osthépathie,Chiropractie, acupuncture,diététique,Vaccin anti-
grippe,psychologie, 

Vaccins prescrits non remboursés, sevrage tabagique prescrit 
moyens contraceptifs prescrits 

TC=Tarif de Convention Sécurité Sociale     BR = Base de remboursement 
* En secteur non conventionné, les tarifs seront reconstitués sur la base du TC ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale 
des actes. 
** Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la Sécurité Sociale. 
(1) limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence  

ou d'accueil spécialisé pour handicapé en secteur psychiatrique. 

Détail poste OPTIQUE (2)  :  
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après: 
Unifocaux= sphère allant de -6,00 à + 6,00 avec un cylindre inférieur ou égal à 4. 

Multifocaux= sphère allant de -4,00 à + 4,00 sans astigmatisme ou sphère de -8,00à +8,00 et ce quelle que soit la puissance du 
cylindre  

Les verres correspondant à d'autres corrections sont considérés comme complexes  
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CCN 3117 - BOULANGERIE ARTISANALE  
GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE OPTION 2 

Prestations hospitalières sauf chirurgie esthétique   Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Frais de séjour, salle d'opération + 85 % de la BR 
Honoraires : Acte de chirurgie (ADC), Actes d'anesthédsie (ADA), autres honoraires + 85 % de la BR 

Chambre particulière (y compris maternité) (1)** + 25 euros par jour 
Frais d'accompagnement (enfant à charge <16 ans)** Néant 

Fécondation in vitro + 100 euros par jour 

Prestations médicales Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Généralistes + 35 % de la BR 

Spécialistes + 35 % de la BR 
Actes de chirurgie et actes techniques + 35 % de la BR 

Dentaire Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Prothéses dentaires remboursées par la SS + 125 % de la BR 
Inlay simple, Onlay + 125 % de la BR 

Inlay core et Inlay à clavettes + 125 % de la BR 
Prothéses dentaires non remboursées par la SS + 125 % de la BR 

 
Orthodontie acceptée 

 

+ 100 % de la BR 

Orthodontie refusée par la SS** + 100 % de la BR 
Parodontologie Crédit annuel de : + 200 euros 

Pose chirurgicale de l'implant Crédit annuel de : + 200 euros 
    

Optique Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Verres unifocaux simples (2) + 45 euros par verre 

Verres unifocaux complexes(2) + 50 euros par verre 
Verres multifocaux  ou progressifs simples(2) + 50 euros par verre 

Verres multifocaux  ou progressifs complexes(2) + 35 euros par verre 
Montures + 40 euros par verre 

Lentilles acceptées par la SS + 100 euros crédit annuel par bénéficiaire 
Lentilles refusées par la SS ou jetables + 100 euros crédit annuel par bénéficiaire 

Chirurgie Réfractive + 350 euros par oeil 

  Limité à un équipement par an et par bénéficiare 

Garanties complémentaires Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

Cures thermales acceptées par la Sécurité Sociale - Forfait hébergement + 100 euros  
Maternité + 100 euros  

Actes hors nomenclatures Prestations complémentaires au régime conventionnel  de 
base 

PACK BIEN ETRE  

 + 10 euros par consultation (maximum 4 consultations 
par an)  

Osthépathie,Chiropractie, acupuncture,diététique,Vaccin anti-
grippe,psychologie, 

Vaccins prescrits non remboursés, sevrage tabagique prescrit 
moyens contraceptifs prescrits 

TC=Tarif de Convention Sécurité Sociale     BR = Base de remboursement 
* En secteur non conventionné, les tarifs seront reconstitués sur la base du TC ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale 
des actes. 
** Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la Sécurité Sociale. 
(1) limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence  

ou d'accueil spécialisé pour handicapé en secteur psychiatrique. 

Détail poste OPTIQUE (2)  :  
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après: 
Unifocaux= sphère allant de -6,00 à + 6,00 avec un cylindre inférieur ou égal à 4. 

Multifocaux= sphère allant de -4,00 à + 4,00 sans astigmatisme ou sphère de -8,00à +8,00 et ce quelle que soit la puissance du 
cylindre  

Les verres correspondant à d'autres corrections sont considérés comme complexes  
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                 Mandat   de    Prélèvement     SEPA 
                                             ( uniquement pour option 1 ou 2 ) 
  
  
  
Le « mandat de prélèvement SEPA » est un document officiel qui remplace l’autorisation de prélèvement au niveau européen.  
  
En signant ce mandat, vous autorisez :  
-  
ABELA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte  
-  
Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’ABELA  
  
Important : Merci de nous retourner ce mandat de prélèvement SEPA complété, signé et accompagné d’un Relevé d’Identité  
Bancaire (RIB) ou de Caisse d’Epargne (RICE). Nous vous rappelons que les prélèvements sur compte-épargne ne sont pas  
acceptés.  
  

Désignation du créancier   
  

ABELA          Identifiant SEPA : FR45ZZZ423963 
SARL AGEP  
27, rue Porte de la BUISSE – BP 26  
38501 VOIRON CEDEX  
  

Informations du payeur  
 
Identité :  
Nom, Prénom / Raison sociale :   
Adresse :  
CP :  I__I__I__I__I__I  
Ville :  
Pays :  
  
Compte à débiter :  
Numéro international du compte bancaire (IBAN) : I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  
I__I__I__I  
Code international d’identification de votre banque (BIC) : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
  
  

Identification du mandat   
  
Référence Unique du Mandat (zone réservée aux services ABELA) :  
Type de contrat (exemples : auto, santé, retraite) :  
Numéro de contrat (facultatif):  
  
Nous vous rappelons que vous bénéficiez du droit d’être remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. La demande de remboursement doit alors être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé.  
  
 
Vos droits concernant le présent mandat de prélèvement SEPA sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre  
banque. Pour plus d’informations, vous pouvez aussi contacter ABELA au tél. : 04 76 67 92 15 ou sur www.abela.fr  
  
Fait à :          
  
  
  
Le:    I__I__I  I__I__I  I__I__I  
  
  
 
Les informations recueillies dans le présent mandat, qui doit être complété, sont nécessaires au traitement de ma demande et ne seront pas utilisées 
que pour les seules nécessités de la gestion. Conformément à l’article 38 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à 
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès d’Abela pour toute information me concernant. 

Signature : 


