Bulletin individuel d’adhésion

Distributeur :

Code :

Conseiller :

Code :

Adresse :
Téléphone :

Fax :

Email :

Adhésion santé

Dispositions concernant les adhésions nouvelles aux conventions d’assurance de groupe (Conventions Santé numéros A5224-001 & A5224-002) et les
modifications de contrats :


Les coordonnées nominatives (nom et prénom) de l’adhérent/assuré doivent impérativement figurer sur le bulletin individuel
d’adhésion.



La liasse d’adhésion doit être impérativement complétée par l’adhérent lui-même (Datée et signée et précédée de la mention « lu
et approuvé »).





Garanties : Veuillez cocher « la formule choisie».
En cas de modification(s), rappeler l’ensemble des garanties choisies et/ou maintenues.
Les cotisations versées au titre des conventions d’assurance de groupe « APPE » peuvent, pour certains assurés et sous certaines conditions, faire l’objet de l’application des dispositions de la loi dite « Madelin ». Pour les assurés exerçant leur activité à titre libéral : le régime fiscal de la Loi Madelin est applicable.

Pour en bénéficier, veuillez cocher « l’option MADELIN » et fournir impérativement, lors de votre adhésion, et à tout moment sur demande de
l’Assureur ou de son Représentant, une attestation justifiant que vous êtes à jour du paiement de vos cotisations vieillesse et maladie de votre
régime social obligatoire.
Pour information, et en vertu des articles L652-4 et R652-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de déclaration inexacte ou de non-respect de
cette obligation de paiement des cotisations de votre régime social obligatoire, votre adhésion est entachée de nullité, et tant l’Assureur que vous
-même, encourrez les peines fixées aux dispositions précitées.





Joindre l’attestation de radiation de l’ancien organisme d’assurance complémentaire santé, s’il y a lieu
Fournir obligatoirement copie de l’attestation accompagnant la Carte Vitale (gestion des télétransmissions)
Pour les adhésions nouvelles :

→
→

Pas de règlement demandé à la souscription
Compléter et signer, en qualité de titulaire du compte à débiter (compte bancaire professionnel si option Loi Madelin),
les 2 mandats de prélèvement SEPA (CEGEMA SA) et joindre les RIB/BIC IBAN correspondants.

→
→
→

le prélèvement de la première cotisation inclura les frais APPE d’un montant annuel de 12 €.
Enfants majeurs étudiants (âgés de moins de 31 ans) : certificat de scolarité
Etudiants (études médicales ou paramédicales âgés de moins de 31 ans) : certificat de scolarité

N.B. : Mode de paiement récurrent : La cotisation est exigible annuellement et payable d’avance. Le paiement est fractionné et intervient aux échéances convenues.
Pour le paiement de vos prestations, veuillez également nous adresser les coordonnées de votre compte bancaire à créditer (RIB/BIC IBAN)
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A RETOURNER A CEGEMA SA.
BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION AUX CONVENTIONS « SANTE » N° A5224-001 & A5224-002
Conseiller : ………………………………………….

Date d’effet souhaitée :

□ Adhésion nouvelle

□ Augmentation

□ Diminution

Adhérent
Nom : ………………………………………….. Nom de jeune fille : ……………………………Prénom : …………......................................................
Profession/Spécialité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Exercée : □ A titre libéral □ En qualité de remplaçant □ En qualité d’étudiant
Première année d’installation : □ Oui □ Non
Date de la première installation : Mois
Année :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale ou sigle de l’établissement médical ou de l’officine : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………..
Téléphone fixe………………………………………………………… Mobile : ……………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………@....................................Fax : …………………………………………………………….
Sexe : □ Masculin □ Féminin Date de naissance :

Nombre d’enfants à charge :

Situation de famille : □ Célibataire □ Marié □ Veuf (ve) □ Divorcé(e) □ Concubinage □ PACS
Avez-vous d’autres contrats ? : □ Oui □ Non Si oui, lesquels ? : ………………………………………………………………………….........................
Sport/Activité de loisirs pratiqués : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Garanties
Les Conventions d’assurance de groupe APPE N° A5224-001& A5224-002 sont qualifiées de « solidaires » et « responsables ».
Avez-vous déjà une complémentaire santé : □ Oui □ Non si Oui, laquelle : ………………………………………………….......................................
Date de radiation :
(Certificat de radiation à joindre)
Je demande à bénéficier de la formule suivante pour moi et mes bénéficiaires :
□ Formule ESSENTIELLE
□ Formule BIEN-ETRE
□ Formule BIEN-ETRE PLUS
□ Formule PRESTIGE
□ Option Madelin – Pour bénéficier de la déductibilité fiscale Madelin, joindre la copie de l’attestation qui accompagne la carte d’assuré(e)
social(e) et l’attestation délivrée par la Caisse d’assurance vieillesse.

Bénéficiaires de la garantie
Adhérent

1er enfant

Conjoint

2ème enfant

3ème enfant

Nom
Prénom
Date de naissance
Assujetti(e) à

TNS

SS

AM(2)

TNS

SS

AM

TNS

SS

AM

TNS

SS

AM

TNS

SS

AM

N° Sécurité Sociale(1)
(1) Transmettre l’attestation Carte Vitale
(2) Alsace-Moselle

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information afférente
aux Conventions d’assurance de groupe n° A5224-001& A5224-002 souscrite par
l’APPE auprès de MADP Assurances. J’atteste être à jour du paiement des
cotisations dues au titre Régimes légaux d’assurances obligatoires.
Si je souscris mon adhésion dans le cadre de la loi Madelin, je produis, avec la
demande d’admission, une déclaration signée attestant de pouvoir justifier d’être à
jour de mes cotisations des régimes obligatoires vieillesse et maladie.
Je reconnais avoir été informé que je dispose d’une faculté de renonciation à
l’adhésion pendant un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la
conclusion de l’adhésion aux Conventions d’assurance de groupe N° A5224-001&
A5224-002., dans les conditions définies en page 1C du présent bulletin (Art 1129 du Code des Assurances).

Signature de l’adhérent
(précédée de la mention « LU ET APPROUVE »)
écrite des mains du candidat à l’assurance

Fait à ………………………………………………………, le ……………………………

Exemplaire destiné à CEGEMA SA. (accompagné des mandats de prélèvement SEPA et du RIB/BIC IBAN)
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A RETOURNER A L’INTERMEDIAIRE
BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION AUX CONVENTIONS « SANTE » N° A5224-001 & A5224-002
Conseiller : ………………………………………….

Date d’effet souhaitée :

□ Adhésion nouvelle

□ Augmentation

□ Diminution

Adhérent
Nom : ………………………………………….. Nom de jeune fille : ……………………………Prénom : …………......................................................
Profession/Spécialité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Exercée : □ A titre libéral □ En qualité de remplaçant □ En qualité d’étudiant
Première année d’installation : □ Oui □ Non
Date de la première installation : Mois
Année :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale ou sigle de l’établissement médical ou de l’officine : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………..
Téléphone fixe………………………………………………………… Mobile : ……………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………@....................................Fax : …………………………………………………………….
Sexe : □ Masculin □ Féminin Date de naissance :

Nombre d’enfants à charge :

Situation de famille : □ Célibataire □ Marié □ Veuf (ve) □ Divorcé(e) □ Concubinage □ PACS
Avez-vous d’autres contrats ? : □ Oui □ Non Si oui, lesquels ? : ………………………………………………………………………….........................
Sport/Activité de loisirs pratiqués : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Garanties
Les Conventions d’assurance de groupe APPE N° A5224-001& A5224-002 sont qualifiées de « solidaires » et « responsables ».
Avez-vous déjà une complémentaire santé : □ Oui □ Non si Oui, laquelle : ………………………………………………….......................................
Date de radiation :
(Certificat de radiation à joindre)
Je demande à bénéficier de la formule suivante pour moi et mes bénéficiaires :
□ Formule ESSENTIELLE
□ Formule BIEN-ETRE
□ Formule BIEN-ETRE PLUS
□ Formule PRESTIGE
□ Option Madelin – Pour bénéficier de la déductibilité fiscale Madelin, joindre la copie de l’attestation qui accompagne la carte d’assuré(e)
social(e) et l’attestation délivrée par la Caisse d’assurance vieillesse.

Bénéficiaires de la garantie
Adhérent

1er enfant

Conjoint

2ème enfant

3ème enfant

Nom
Prénom
Date de naissance
Assujetti(e) à

TNS

SS

AM(2)

TNS

SS

AM

TNS

SS

AM

TNS

SS

AM

TNS

SS

AM

N° Sécurité Sociale(1)
(1) Transmettre l’attestation Carte Vitale
(2) Alsace-Moselle

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information afférente
aux Conventions d’assurance de groupe n° A5224-001& A5224-002 souscrite par
l’APPE auprès de MADP Assurances. J’atteste être à jour du paiement des
cotisations dues au titre Régimes légaux d’assurances obligatoires.
Si je souscris mon adhésion dans le cadre de la loi Madelin, je produis, avec la
demande d’admission, une déclaration signée attestant de pouvoir justifier d’être à
jour de mes cotisations des régimes obligatoires vieillesse et maladie.
Je reconnais avoir été informé que je dispose d’une faculté de renonciation à
l’adhésion pendant un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la
conclusion de l’adhésion aux Conventions d’assurance de groupe N° A5224-001&
A5224-002., dans les conditions définies en page 1C du présent bulletin (Art 1129 du Code des Assurances).

Signature de l’adhérent
(précédée de la mention « LU ET APPROUVE »)
écrite des mains du candidat à l’assurance

Fait à ………………………………………………………, le ……………………………

Exemplaire destiné à l’intermédiaire (accompagné des mandats de prélèvement SEPA et du RIB/BIC IBAN)
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A CONSERVER
BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION AUX CONVENTIONS « SANTE » N° A5224-001 & A5224-002
Conseiller : ………………………………………….

Date d’effet souhaitée :

□ Adhésion nouvelle

□ Augmentation

□ Diminution

Adhérent
Nom : ………………………………………….. Nom de jeune fille : ……………………………Prénom : …………......................................................
Profession/Spécialité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Exercée : □ A titre libéral □ En qualité de remplaçant □ En qualité d’étudiant
Première année d’installation : □ Oui □ Non
Date de la première installation : Mois
Année :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale ou sigle de l’établissement médical ou de l’officine : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………..
Téléphone fixe………………………………………………………… Mobile : ……………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………@....................................Fax : …………………………………………………………….
Sexe : □ Masculin □ Féminin Date de naissance :

Nombre d’enfants à charge :

Situation de famille : □ Célibataire □ Marié □ Veuf (ve) □ Divorcé(e) □ Concubinage □ PACS
Avez-vous d’autres contrats ? : □ Oui □ Non Si oui, lesquels ? : ………………………………………………………………………….........................
Sport/Activité de loisirs pratiqués : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Garanties
Les Conventions d’assurance de groupe APPE N° A5224-001& A5224-002 sont qualifiées de « solidaires » et « responsables ».
Avez-vous déjà une complémentaire santé : □ Oui □ Non si Oui, laquelle : ………………………………………………….......................................
Date de radiation :
(Certificat de radiation à joindre)
Je demande à bénéficier de la formule suivante pour moi et mes bénéficiaires :
□ Formule ESSENTIELLE
□ Formule BIEN-ETRE
□ Formule BIEN-ETRE PLUS
□ Formule PRESTIGE
□ Option Madelin – Pour bénéficier de la déductibilité fiscale Madelin, joindre la copie de l’attestation qui accompagne la carte d’assuré(e)
social(e) et l’attestation délivrée par la Caisse d’assurance vieillesse.

Bénéficiaires de la garantie
Adhérent

1er enfant

Conjoint

2ème enfant

3ème enfant

Nom
Prénom
Date de naissance
Assujetti(e) à

TNS

SS

AM(2)

TNS

SS

AM

TNS

SS

AM

TNS

SS

AM

TNS

SS

AM

N° Sécurité Sociale(1)
(1) Transmettre l’attestation Carte Vitale
(2) Alsace-Moselle

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information afférente
aux Conventions d’assurance de groupe n° A5224-001& A5224-002 souscrite par
l’APPE auprès de MADP Assurances. J’atteste être à jour du paiement des
cotisations dues au titre Régimes légaux d’assurances obligatoires.
Si je souscris mon adhésion dans le cadre de la loi Madelin, je produis, avec la
demande d’admission, une déclaration signée attestant de pouvoir justifier d’être à
jour de mes cotisations des régimes obligatoires vieillesse et maladie.
Je reconnais avoir été informé que je dispose d’une faculté de renonciation à
l’adhésion pendant un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la
conclusion de l’adhésion aux Conventions d’assurance de groupe N° A5224-001&
A5224-002., dans les conditions définies en page 1C du présent bulletin (Art 1129 du Code des Assurances).

Signature de l’adhérent
(précédée de la mention « LU ET APPROUVE »)
écrite des mains du candidat à l’assurance

Fait à ………………………………………………………, le ……………………………

Exemplaire destiné à l’adhérent (accompagné des mandats de prélèvement SEPA et du RIB/BIC IBAN)
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Renonciation
Article L 112.9 du Code des Assurances - Démarchage
Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre
une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle a la faculté d'y renoncer par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir
à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

Conformément aux dispositions de l’article L112-9 du code des assurances, ci-dessus rappelées,
et sous réserve qu’il n’ait pas connaissance d’un évènement mettant en jeu les garanties décrites dans la notice d’information au contrat auquel il a adhéré,
l’adhérent peut renoncer à son adhésion à la convention de groupe APPE par lettre recommandée avec avis de réception pendant 14 jours calendaires révolus à
compter du moment où il est informé que l’adhésion au contrat est conclue.
Cette date correspond à la date d’établissement du contrat (date de signature du bulletin individuel d’adhésion).
A réception par l’Assureur de la lettre de renonciation, l’adhésion et toutes ses garanties prennent fin.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre recommandée par l’Assureur, il sera effectué un remboursement de la cotisation d’assurance, pour la période postérieure à la date d’effet de la renonciation qui met fin à toutes les garanties du contrat.
La lettre de renonciation est à envoyer à CEGEMA S.A pour le compte de MADP Assurances, département Santé, 13 rue Ballu 75009 PARIS.
Modèle de lettre type de renonciation :
« Je soussigné(e) M…………..demeurant ……………………renonce à mon adhésion n°……………………………au contrat dénommé MADP SANTE souscrit auprès de l’Assureur et demande le remboursement de ma cotisation déduction faite de la part du versement correspondant à la période durant
laquelle le risque a couru. »
Date…………………………..Signature :

Article L112-2-1 du code des Assurances - Vente à distance
Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose
d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si
cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Modèle de lettre type de renonciation :
Je soussigné(e) M…………..demeurant ……………………renonce à mon adhésion n°……………………………au contrat dénommé MADP SANTE souscrit
auprès de l’Assureur.
Date…………………………..Signature :

Informatique et libertés
Hors courtage
Les informations recueillies font l’objet de traitements destinés à la gestion de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe ainsi qu’à la gestion de l’adhésion à
l’association souscriptrice, et à la relation commerciale. Certains de ces traitement sont susceptibles d’être effectués par nos prestataires dans ou hors d’Europe.
Sauf opposition de votre part, vos données pourront aussi, être utilisées par les différentes sociétés et partenaires de MADP Assurances et leurs réseaux ou par
l’intermédiaire d’assurance, dans un but de prospection pour les produits qu’ils distribuent (assurances, produits bancaires et financiers, modification, de rectification, de suppression et d’opposition relatif aux données vous concernant.
Soit en adressant un courriel à l’adresse www.madp.fr, soit en adressant un courrier auprès de : MADP Assurances –Informatique et libertés 13 rue Ballu 75009
PARIS
Dans le cadre de notre politique de maîtrise des risques et de la lutte anti-fraude, nous nous réservons le droit de procéder à tout contrôle des informations et de
saisir, si nécessaire, les Autorités compétentes conformément à la règlementation en vigueur.
Courtage
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la gestion de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, et à la relation commerciale. Certains
de ces traitement sont susceptibles d’être effectués par ses prestataires dans ou hors d’Europe. Vos données pourront être utilisées, sauf opposition de votre
part, dans un but de prospection pour les produits distribués par vitre courtier, dont le nom et l’adresse figurent sur le présent document.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification, de suppression et d’opposition relatif aux données vous concernant en adressant une demande à votre courtier.
Dans le cadre de notre politique de maîtrise des risques et de la lutte anti-fraude, nous nous réservons le droit de procéder à tout contrôle des informations et de
saisir, si nécessaire, les Autorités compétentes conformément à la règlementation en vigueur.

________________________________________________________________________________________________________________

MADP Assurances
Société d’assurance mutuelle
Entreprise régie par le code des assurances
SIRET 784 394 371 00016 – NAF 6512Z
13 rue Ballu – 75009 PARIS
www.madp.fr

APPE
Association loi de 1901
22 avenue des Mondaults
33270 Floirac
appe@classassurances.com

Page 1c

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA – ASSUREUR – Cotisations d’assurance
Référence Unique de mandat :

Ne pas compléter cette zone, la Référence Unique de mandat (RUM) vous sera communiquée lors de l’envoi du 1 er avis d’échéance

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CEGEMA S.A. pour le compte de MADP Assurances à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et vous autorisez
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de CEGEMA S.A.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Vos droits portant sur le présent mandat figurent dans le document qui vous sera remis par votre banque.
Les engagements réciproques résultant du contrat d’assurance doivent être exécutés de bonne foi. En signant le présent mandat, vous consentez expressément au paiement de la cotisation
contractuelle par mode de prélèvement. Le non-paiement de la cotisation, même en cas de contestation ou d’annulation du prélèvement est susceptible d’engager la responsabilité du débiteur
(payeur) vis-à-vis de MADP ASSURANCES.
Nom, prénom (ou raison sociale) et adresse du titulaire du compte à débiter

IBAN (International Bank Account number)

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………
BIC (Bank Identifier Code)

………………………………………………………………………………………….
Type de paiement :  Paiement récurrent/répétitif  Ponctuel
Le paiement de vos cotisations d’assurance étant récurrent, seul le prélèvement récurrent est possible

Nom du créancier : CEGEMA S.A. Pour le compte
MADP Assurances

A …………………………………………, Le
Signature du titulaire du compte à débiter

I.C.S. FR30ZZZ390186

A retourner signé par le client, accompagné d’un RIB
CEGEMA S.A.
679 Avenue du Docteur Julien Lefebvre
BP 189
06272 VILLENEUVE Loubet cedex

Pour toute information contenue dans le présent mandat, vous pourrez exercer vos droits
de révocation du mandat et d’opposition, d’accès, de rectification tels que prévus dans la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, en
précisant obligatoirement la référence unique du mandat, et en vous adressant à :
CEGEMA S.A.
679 Avenue du Docteur Julien Lefebvre
BP 189
06272 VILLENEUVE Loubet cedex

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA – ASSOCIATION – Cotisations à l’association
Référence Unique de mandat :

Ne pas compléter cette zone, la Référence Unique de mandat (RUM) vous sera communiquée lors de l’envoi du 1 er avis d’échéance

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CEGEMA S.A. pour le compte de l’Association de Prévoyance des Professionnels Européens à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de CEGEMA S.A.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Vos droits portant sur le présent mandat figurent dans le document qui vous sera remis par votre banque.
Les engagements réciproques résultant du contrat d’assurance doivent être exécutés de bonne foi. En signant le présent mandat, vous consentez expressément au paiement de la cotisation
contractuelle par mode de prélèvement. Le non-paiement de la cotisation, même en cas de contestation ou d’annulation du prélèvement est susceptible d’engager la responsabilité du débiteur
(payeur) vis-à-vis de CEGEMA S.A.
Nom, prénom (ou raison sociale) et adresse du titulaire du compte à débiter

IBAN (International Bank Account number)

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………
BIC (Bank Identifier Code)

………………………………………………………………………………………….
Type de paiement :  Paiement récurrent/répétitif  Ponctuel
Le paiement de vos cotisations d’assurance étant récurrent, seul le prélèvement récurrent est possible

Nom du créancier : CEGEMA S.A. POUR LE COMPTE DE
L’ASSOCIATION DE PREVOYANCE DES PROFESSIONNELS
EUROPEENS

A …………………………………………, Le
Signature du titulaire du compte à débiter

I.C.S. FR30ZZZ390186

A retourner signé par le client, accompagné d’un RIB
CEGEMA S.A.
679 Avenue du Docteur Julien Lefebvre
BP 189
06272 VILLENEUVE Loubet cedex

Pour toute information contenue dans le présent mandat, vous pourrez exercer vos droits
de révocation du mandat et d’opposition, d’accès, de rectification tels que prévus dans la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, en
précisant obligatoirement la référence unique du mandat, et en vous adressant à :
CEGEMA S.A.
679 Avenue du Docteur Julien Lefebvre
BP 189
06272 VILLENEUVE Loubet cedex

Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - SIRET 784 394 371 00016 – NAF 6512Z

BIA MADP SANTE 0515

MADP ASSURANCES 13 rue Ballu 75009 Paris – Tél. 01 53 20 17 17 – Fax 01 42 81 94 86 – www.madp.fr – Email : courrier@madpassurances.fr

