
Avec la Compl6mentâire santé solidâi.e i

- vous ne payez plus vos dép€nses dê santé chez le médecin. le denÙste, le pharmaci€n, à l'hôpital, etc...;
- vous bénéfcbz de larifs sans dépâssement chez les médecins ;

- la plupart des lunenes. prothèses dentâires et auditives sonl intégralemenl pflses eî charge.

En fonction de vos ressources, une participation financière peut ètre due. Le montent de cette participâlion varie
selon l'âge de chaq ue personne du ioyer âu l er janvier de l ânné€ d'attribution.

@b Demande de Complémentaire santé solidaire

N" 52269#02 NOTICE

Qui peut bénéficièr de lâ Complémentaire santé solidaire ?
Pou. bénélcier de la Complémentaire santé solidare, vous et les m€mbrss majours de voae foyer devez:

. bénélicier dê la priss en chârge d6 vos frais de santé pâr l'assurâflc€ maladie ou maternilé en raison de votrs activité

p.ofêssronnelle ou de votre résid€nce slable el régulière en France-

- avoir des ressourc6s quine dépassent pas le plafond fixé aflnu6llemeni.

Comment remplir votre demande ?

Le droit à la Complémentai.e santé solidake est ouve( pour vous-mêm€ et pour chaque membre de votre foyer. Vous
devez donc renseigner les informatiofls concemant chaque membre du foyer qui se compose de :

- vous-même,
> votre conjoinl(e), votre concubin(e) ou votre parlenai.e dans le cadre d'un PACS,

- vos enlânts ou cet]r (b loùe conirn(e), con !bin(e) ou paienaiæ PACS. àgés de moins de 25 ans, à votre
charge réelle et conlinue i

- quivous sont fiscalement rattachés,
- ou qui ont fail leur propre déclaraüon de revônus mais qui vivent sous votre tôit,
- ou qui reçoivênt une pênsion alamentaire fscâlement déductible (sauf siell€ lait suite à une décision iudiciairê).

, des aut'es peGonnes de nrins de 25 ans, y cornpris des enfants, à votie charge reelle et conlinue. qui vous
sont rattachés fiscalemenl (ou à votre c.njoint(e), concubin(e) ou partenaire PACS).

Si la personne à charge vit en couple (mané(e), concubin(e) ou partenaire PACS) ou a des enfants ou d'autres porsonnes

de moins de 25 ans à charge, elle doit fake uns demande indaviduelle. C'est le cas par exomple, si l'un de vos enfants

âgé de 22 ans habite chez vous el a un enlani.

Vos parents qui viv€nt sotrs votre toil doivenl également faire une demande individuelle.

Dans cette rubrique, vous devez indiquer si vous ou un membre de votre foyer bénéficiez du rev6nu de solidarité âctive

{RSA)ouenafaitlâdemande(etavezUIledemandedecomplémentairesêntésolidaireencoursàceiitle),de
ialo;ton aduttes hândicapés (AAHj, de l'allocaiion de solidarilé aux person nesâgées IASPA) ou de l'allocalion supplémentaire

vieillesse (ASV), de l'allocâtion supplémentaire d'invalidité (ASl).

Dans t,éventuatité où volre foyer ne pour.ait pas bénéficier de la Complémentaire santé solidaire, la demande d un jeunê

âgé de i8 à 25 ans de votre foysr pourra ètrê étudiée individuellement s'il bénéficie ou a demândé à bénélicier du RSA.

{pl)

(p2)

vous dêvoz nou3 lairc connâitre toutes lê5 ressourEês, perçues en Franco ou à l'éranoêt 6t dont chaque

msmbre do votÉ foyer a disposé au couIs dôs douzê demiors moi3 précédant vottê demande'

vous n,ave. pas à nous déclarsr lês rossources sUlvant63, êlles ne sonl pa§ pri3es 6n comple lor3 dê l.étude d€

> le rsvenu de solidarilé active {RSA) et la prime d'activité

; ce(aines prêslâtions familiales : l,allocalion d,éducâtion de l,€nfant handicapé, l,âllocation de rentéê §côlaire,_ 
irrr*"iiàri a. bêse de tâ prestation d,accueit du jeune enfant et te complémenl de tibre choix du mode de

garde,

- ;ertaines prestations tiées à ta dépendânce : ta pfestation complémentaire pour recour§ â une trerce p€rsonne,

tes maloàtions pour tierce personne ainsi que la preslation d6 compensaiion du handicap' l'âllocation

compensatrice pourtierce personne et l'âllocalion personnalis6e d'autonomie

icerlâinesprestationsliéesàlamaladiêoUàlamaternité]lesindemniiéscomplémêntâneseiallocêtionsde
remplacem€nl versées aut non_sâlarié(e)s,

> aulres prestations I les bourses d'études de l'enseignement soumises à conditions de ressources les aides

et soco;rs fnanciers à caractère ponctuet versés par de6 organ|§mes à vocation sociale oLr affectés à des dépensês

;ans les domaines d! togement, des transports, de l'éducatio; etde la formation, les indemnités êl allocalions versé€s

auxvolonlaires en seNice civique. etc.

>lesrevenusducâpitalquinesontpasimpÔsâbles:liv'êtAlivretjêune,livrêtdéveloPpemontdurablepar
exemple. S37t1t

> LA CO"POSITIOiI OE VOTRE FOYER

> VOUS.ÙIEME ET LES PERSONNES DE VOTRE FOYER BENEFICIAIRES D'AIDES

> LES RESSOURCES DE VOTRE FOYER



Toutes les aut.es ressourcss sont pdsês ên compts. Pour cerlaines d'enùe elles vous n'avez pas à en lndrquer le
montant donl nous disposons par ailleurs (exemples : altocatiols familiâles, allocâlions chômage, .). Votre caisse peul
vérifier vos ressources auprès des bânques, services fiscaux...

Vous trouveroz. ci{ossous dês précisions pour vous aidor à compléter la .ubriqu6 'Ressou.cês" de votre
demando dê Compl6menlâke santé solidaire. R6po.têz-vous pour cêla eu nulnôro de !a rubrlque "Ressources"
corrêspondânte sur lê fofmulaire.
lmportânl : vous n'âvoz pâs à romplk lâ rubrlque Rossourcês" si vous et votre coniolnt bènèflciez du RSA
ou si vous avoz déposé unê domânds do RSA et disposêz d'uns âttestation d€ la Caf ou do la MSA. Psnsez
à joindre l'attestation qui vous a été rcml5e par vot.ê Câf ou la iiSA.

O Déclarez le totaldes monlânts nêls imposables ,igurànt surchaque bullêtin de salaire des 12 de.niels mois ou sur châque
juslilicatifde versement (exemple : sommes p€rçues au titre de la p.êrêtrâile). Doivent aussiêtre déclarees les indemnités
de congés payés sa elles n€ sonl pas versé€s par l'employeur, les rsmunérations de stage de fomation (âulre que celles
versées par Pôle Emploi) 9t des cont.ats de solidarité. Un abattement sera prâtiqué sur le montant de vos revenus nels
imposâbles pour erl déduire le monlant de la CSG et de lâ CRDS soumises à timpôt sur le revenu.

O lndiquez le revenu professionnel lel que déclaré pour le calcul des cotisations sociales pour la demière ânnée civite ou te
demier benéfce agÉcale lorfaitâire connu. Si aucune déclâralion n'a été tâit€, indiquez les revenus proiessionnets de
I'année demière etioignez un iustifcâtif.

O lndiquez l€ monlanl du chiffre d âfair€s d€ la demière année ciüte
fonction du lype d'aclivité.

NOTICE (suite)

Lln âbattemonl sera âppliqué sur cê nrontant sn

Vous souhaitê2 coûiger un€ êrIeur ? Vous avoz b€soin d,aide ?

vo-us âvez lâ possibililé de corriger les informations que vous avez déctaées dâns ce formulaire en appticarion du droit

Pource faire ou sivous désirez des informatiôns complémentâires, ou nous rencontrer, vous pouvez prendre contacl avecvotre câissê d'Assurance Matadie

Assurance maladie : pa.tétéphone âu 3ô46 (service 0,06 eurohin + pnx âppet) ou consuttez te site www.ameti.fr
MSA r pâr téléphôn€ conlacte2 votre câisse de MSA ou consuttez te sire www.msa.fr
vols pou!"2 égalemenl wus adress6r à ia msir e au( servlæs sociaux, à une associalion et consutter te site w\,lv/.corirpl€menlâire-santÈsolidaire.oouv.fr

O lndiqLrez si vous ou lun des membrês de votre foyer p6rcevez des altôcalions de Pôle Emploi ou une émunération de
stag€ de formation professionnelle versé€ par Pôle Emptot.

O lndiquez si vous ou l'un des membres de votre foyer percevez ou âvêz p€rçu des ndemnatés joumatières. une pension
d'invalidité, 

'rne 
renle au tilre d un accident de travajl ou d'une mâtadie professionne e.

O Déclarez vos p€nsions de relraite (de base euou complémenlaire) et rentes, quettes soienl imposabtes ou îon, ainsi
que lêllocation veuvâge, la pension de réversaon, l'âllocation de solidârité aux pe.sonnes àgées (ASPA) et l'altocation
supplèmentanê vieillesse (ASV).

O lndiquez si vous percevez des prestations famitiâtes evou des aides âu logement versées par ta CAF ou tâ MSA.

O lndiquez lalles pension(s) alimeniâire(s) perçue(s), que leur versemenl fasse suite ou non à une décision de iusiice
Les pensions et obligations alimentâires que vous versez seront déduites de vos ressources seton votre dernièr avis
d'imposition.

O lndiquez si vous êtês propriétaire de volre logement ou si vous êtes logé(e) gratuitemenl : un montant forfaitaire sêrâ
ajoulé aux rêssources qu€ vous nous déclarez.

@ Déclârez le montant des sommes placées qui n'ont pas produit de revenus au couê des douze derniers mois : par
exemple âssurance vie, actions n ayant pas généré de revenus etc. ce montant sera inregré à hâuleur de 3% de sa

(D Autres ressources r déclârez ici vos autres ressources: par exemple les aides financières vet§ees égutièrement pâr une
inslilulion, lallocation de demande d'âsite, les ressources perçues à t'étranger, tes bourses d,étuà€ de t,enseiànemenl
non soumises à conditions de ressources (ne déclarez pâs les bourses quivous oni été acco.dées â vous ou a un meïore Oe
volre loyer après étuds de vos ressources).

lmportant: route rênrrée d'argent, mêmê sr ê[e n'est pâs rmposâbrê, est consrdééô comme une ressource etdoit êtrè déclareo (êx : gatns âurieux, do.3 tâmiIâux etc...)
Les rêvenusde prâcem€nt.ioumrs à r'impôr n€ sonr pas à menflo.'her dans Hmprimé, I en e't de marno pour ræ rovonus
du palnmolh€. lls 3onl pri3 ên comPts solon le3 lnformâllonB qui flguront.uivolrê derntâr âvi3 d.i;poltrion connu
ou volre clornier âvis de sltuation déctarativê à t.tmpôt.
Ên rêvânchê,3ivou3 possédêz un blên ou un_têraln quin'33t pâ! loué, unê v.lêur locôtivs sêrâ tntégreê dians vo3 res3ources.Ponsozaro.s à nous foumh r'âva3 de taxo tonciàro er laviË ae tarâ a'muitarion ür..ipona"nt r ce ti.n.
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,@b Demande de Complémentaire santé solidaire
(.ni.bs L,861n el3uiÿant , â.licl.s R.861-2 êl suiv.nb)N''12504.08

Mêrci de rcmplit ce lonnulairê ên noi., ên lêttros majrscu,es oa avoc lss acc€nls
Pout plus d'infomations, veuillêz vous rêporrer à la norice.

> LA COMPOSITION DE VOTRE FOYER

. Vous-mêmê
Vos nom et pénoms:
t.on de hnillê (dè Miss ca) sùM tJê votê nôû drÿw ltà.Lrarn dr sty à teu))

Votre n' dê sécurité socialê Gi toùs en a"ù u.) | . ,

Votr€ n' d'âllocâtâire ra,,æ anûs tanrhotes ., tous en aÉ. ùn): - -.
Votre dâre de naissance | 

-Votê nâlionalité: françôi6e E eurorÉenne' E autre E

Sivou3 n'âvêz pas d'âdrêssê pêrsonnêllê, nom €t adr!33. ds l'org.nisme âuprè6 duquel vous avez élu domicilo
tPat exenple : û Centre coûûu^àt d'Aùon Sôdàtê û. ass@tiû aqÉtÈg)

. Votre situation familiale a-t-elle changé au cours des 12 derniers mois ? oui - non -
sioui, yous êtes: célibataire E mârlé(e)- en concubinage - pacsé(e) D sépaÉ(s)- diyorcé(e)tr veutou veuve D

. Votre conjoint(e), votre concubin(e) ou votre partenaire dans le cadre d'un PACS

Ses nom et pénoms :

(M de ta''ttê ide hasB) eivi dê ÿn M d us4o (tàohdn d 3't I a t4»
Son n' de securité soclâlê tr'i(e ê11./ èn â ùr) | 4 J ). -+4
Son n' d'allocatâirê târÉr@s raa,,a/os, s1,{Jéiré,., â dl : ! ! !.
Sa date de naissâncê :

Sa nationalité: Irançâisê E européennê' Û âutre D

Malie NorGge, Pays-&s Pologie Po.lugâ|, Républqle Tôhèque Rèpublique de Slovaquie Roumanie, Rovaum4uii SLoven e Suède etsÙis.

. Les autres personnes de moins do 25 ans à votre charge réelle st continue
(y compris lês b,énsficiriæs du RSA ioum)

,9

dânstine où t'àùte de æs sitùà ans

12) Cochez la ûæ, §'il s aEl d û enlÉnr æûstdé@ lsælatunt oÔ gardè altêûtta

(1)Rensetsnezdetaûani.,e.ùiânre.FRÀ,simusérosd6nârônâhélânçeisê'EEE'sÿaùsàppan,nezàlondaspâÿsdetâtistedêspa$E0rcpé6n§lÀUrsiÙ,s

> VOUS.MEME ET LES PERSONNES DE VOTRE FOYER BENEFICIAIRES D'AIDES

lê RSA

Bénèfciê déià
|,ASPA /r) ou de I'ASV i3)

Bénéfcie

tr l-l
-'

!

tr

r-l
at

tr

rt
tr

11) alo.Àuû àux adullesh tlido* 12) /\ilæàttôn dè ÿlilaàté àùx aeBohnès asécs

1

13) All@àh@ supptémntare @),]€sso (1) Nûenon tup$nentêiê hÿafidné
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> LES RESSOURCES DE VOTRÊ FOYER

Ne pas remplir si vous, votre conjoint (e), concubin(e) ou partenaire PACS êtes concemé(e)s pat le RSA

-d' Ptécisez cette pétiotle
des douze demiers mois

(È'lndiquezleûontanlcumuléeucouÉdecesdouzemois(@azvenl'ùs.,.cod0,slsouæos)
(st le hMbre de cotonnes n esl pas sLtflisant .onptétez votrc déctâralion sur pap@ lib.ê)

du

O Salaires nels lmposabtes

O Dêmiers revenus annoels orofussDnnels
non salaiés (annee civlle précédentei

O Si vous êtes micro-entreprcneur. demier
chiflre d'affâires connu (ânnée civil€

. ventede marchândises elf@mitue de

. pre§trlions commercàles etanisaml€s

. actütés liberales

le Percevez-vous ou avez-vous peç! des
alo.âlrr.rs d]omse or une rernuneraùon
de slaq€ de formation professionnelle ?

O Percevez.vous ou avez-vous peçu des
indemnilés jouft alières, une pension
d'invalidité. une rctle au titre d'un acci,
deni du lravâil/maladie prcfessioflnelle ?

O Rêùailes de base et complémentaire
(y compns veuvâse)

O Percevez,vous d€s presratid6 familiâles.
des aides au logemenr ?

O Penstonts)atimentarre(slp€çue(s)

O Eleevols prDpriétaire de vote Lseme
ou logé(e) gratuitement ?

O R€ssources plâées n âyant pas Epponé
de revenus (pâr exemple assurance ÿe)

O Autes l.essources (dor§. gairsauxleux )

Pécis€z la natul€ :

@' veuillez nous tounrr le(s) iustîicatîî(s) suivant(s) (vous doÿez pésentq tos onsinsù, ou dês photocopiês tisibtês)
Nous nous Éseryons la posslbilité cte ævenï vors vous si ces j,rormatrors sâvètent tnsuffisântes pout l'instruclion de vottê dossiêt.

concubln(.)
Enlant

ou pêrsonne à charge
do moins de 25 ans

Enlânt
ou pêrsonne à charc€
dê moins dê 25 âns

€ € --.-- € €

€ € € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

oui f non

€ € € €

oür tr non tr noî l oul X non E
€ € €

oür : non u non il noo Ll

€ € € €

,-.-., € € € €

Justificatif(s) à fournir

volrê foyê. et ses rêssourceê (pourroutes t6s personno3
du foyerquelquê soit son âsê)

-Avis d'lmpôt ou avls de situâtton déctârarivê à t.impôt (ÂSD|R)
-Avls d€ tarê toncièrê, do taxê tocalo d.hâbiiation

Si vous avez résidé à t érrânger au cours d6s 12 moig Ls3 ju3ünc.tir! dâ 3ituaÙon fiscatê st soctât€ du(d*) pays

Sivous âvêz dêmanclé te RSÀ eUou si un dê3 membrB de
votrê foyer a plus dê 18 âns et moins dê 25 âns êtâ f.ii one
uno dênandê dê RSAjeune ou bénÉfice du RSAjeuno

L'(16) âtt€6tation(6) do re.sou.ce! présumées inrériêures au
monlânt forraital.ê dl, RSA, détavrée(s) oâ. râ CAF ou ta MSA
(pour l. demandeurdu RSA uniq!émsnt)

2
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> LE CHOIX DE VOTRE ORGANISME COMPLEMENTAIRE

. Pour bénéficier de la Com plémentaire santé solidaire vous devez choisir l'organisme qui sera votre
interlocuteur
Vous pouvez choisir, pour vous et les membres de volre foyer, soit votre caisse d'assurance maladie, soit I'un des
organismes (mutuelles, ;nstitutions dê pÉvoyance, sociétés d'assurancê)fi gurant dans la liste des o ânismes participant
à la Complémêntaire santé solidairq que vous trouverez sur le site www.comole mentaire-sante-solidâire,qouv.tr ou
que vou§ pouvezdemânderà votre câisse d'assutânce maladie,
Si vous choisissez une mutuelle, une institutaon de prévoyancê ou une société d'assutânce, votre caissê d'assurance
malâdie l'ilformera de votre choix, si vos droits à la Complémentaire sânté solidaire sont reconnus, en lui transmettant
les pâges 3 et 4.

- Si vous béiéfrcie2 d'ùie conphéneitaire sanùé obligaroire .l'ûlrepdse, ÿous pouvez clê/,,aûdq à volre employeur une .lispense .!'a.!hésion à

ætte complénentairc Pênrlahl la duæe & votte Coûplén ot.irc senté sôlklehe. Uô couùiê. .le .lenande de dispênse à cettê conplémentalre
est dispooible sü le sita www,complqentaiÈsant*soli.lairc-gouÿ-ft

. Si les nênbrcs .!ê ÿotre loyeae .âoisissent prs /ê DêDe oryanisnê quê vous, photocopi.2 les pages 3 et 1 en autanl .l'exeûplai.es que
dbrganlsmês dilig.eras càôÀis en pænant soih .le l$ @ûplete| Vous pouvêz aussi lês télé.hergq sur lê sitê conpleûentaire-sante-soli.raire-

- Si ÿols .hoisÀsêz u, o/9â nishe coûpléhêhtanê figuant daÉ l. liste des orgaûishes habilités à gêrer la Conplémêntaire santé solidaire et
que l'année suivante vos Esources ,e vous pemêltêrt plùs.!e bénélicier clè la Complémeûtai.ê santé soli.lairc, æI organisma aur.
lbbligêlioû de ÿous proposêr .lê prol'rnger votre protectiod d'uûe année suppléheôtaire à uh hln pié|érentiêl

. Comment choisir volre organisme Complémentaire santé solidaire ?

Pourfaire votre choix, complétez les rub.iques qui figurefll cidessous. Mais attention,les possibilités de choix sont différentes
sêlon votre siluatioî.
IMPORIANî : Sl ÿous n'lftliquéz aucuû choi\, votê caiss€ d'assurcrce maladie seÈ .lésignée comme votre oryanisme Complementaile
santé solidaire. Si lors d ùne prenièrê demande, vous avez.lèjà uûe conpléneûtzire santé gérée par un organisme figunnt dans la liste
des o.ganisûe participênts à lz Conpléûênanê santé solidairc, vous .levd la @nseryer.

LAISSËZ-VOUS GUIDER :

O Coclrez res cases en fonction de yotre situatîon

Avez-vou3 acluêl!.mênt un organisme complémentairê ?

.1,

oui Ll
',

.,
Bénéticiez-vous âctuêllement de la

Complémentâirê sânté solidaireou de l. CMU-C" ?

.,

l*".1
ü

Vôtrê ôrganisme figure-t-il dâns la liste sur le site
ww.compl€mênrâarê-sante-solidane.gouv.f r ?

Quêl organisme souhâitêz-vous choisn Pour
la gestion dê votre Complémentâne 6ânté

solidâirê: votre caissè d'âs6urance mala.lie
ou un ôrganismê coûplémenlaire

lgunnt dans la lisle su.le §i1e

ww.complênênlâirê.sânte6olidâirê.gouv,fr ?
ü

ü

ù

)

->

I

ü ü

Organismê complémêntâirê fi9uEnt
dans la liste []

Caisse d assurance maladie L l

Vous n avê2 pas bêsoin
de edplh les rubriquês

OêtOp.gê4

Rêmpllssêz la rubnquê O cidêssous

Passez.ur rubnquês O et O page 4, Pùis dalez êt signêz

ÿ

3

Nom d€ l'oryânisme géÉnl volê Complénenbnê sanlé solidaiæ

Code Po§tâl: .--. ,, ' CommÙne

o

'Si vo6 êles bénéliciaire de I'ACS cochêz NON

ü

Pêrcez à daler et àsigner

s37'11i
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> VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX D'UN ORGANISME COMPLEMENÎAIRE FIGURANT SUR LA LISTE

O Personnes du foyêr (y compris le demandeur) ayant choisi le même organisme

d'assuranæ malâdie 
'2,

L,

-".l

j"_:-:

fr) Si rcÿe erraft est ænsidéé rtsûléûéht éh gàde aftenée Mhez la @æ carespondahte

12) Oispanible sut l'attestalian papiet qui aæohpagre wtê cane Vnab

O Vos coordonnées :

lndiquez ci-dessous les coordonnées d'un des mêmbrês de votre foyer parmi la listê des peÉonnes du tableauO
qui sera l'interlocuteur de votrê orgânisme complémenlairê.

Norn et prénoms :

{tlan de tahile (de nai;æn6) tuivt dê vote h@ d 6asê (tatr.ûad .t sl r à t'êut

Téléphone

> I -.ûthe \û 1'haine, uùt
,te t'en:\enhk des ùt,rnoho;s htutù"t ü t.
priÿnt fathutdit? a que tes /,;iei!rreùe.6
rrna w.æ deLuanm wl ewts d sincèr$_

Faii à :

> I l. iLj:i4 ett rùpn pû m orsûtisn
aÿü, nù.t de nphtion"er le tuh et les
ù.d.ù»æ\ d. |oryuÀne Tti ln ph?li

Slgnature du demandeur

DROITS A LA COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE
(À conptétet par ta caisse d assurcnce naladie)

E sans pârticipation finâncière du- - -._ -
L lmoyênnant pâiement d'une participation financièrê

Cachet de lâ câisse ct assurance maladiê
gérant la couverture matâdie de base
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Cach€t de l'organisme


