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Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : 
Les données personnelles que vous communiquez sont utilisées pour gérer les adhésions, traiter les dossiers d’aides, adresser des courriers, des courriels, 
prélever votre cotisation annuelle ou vous joindre par téléphone. Toutes ces opérations sont effectuées directement par la MCS sans l’intervention de tiers, sauf 
pour les prélèvements et virements pour lesquels la MCS a recours à sa banque, le Crédit Agricole. La MCS est consciente de l’importance de protéger vos 
données personnelles et s’engage à vous offrir des services personnalisés et à rester en contact avec vous. Elle collecte et utilise les données que vous êtes libres 
de lui communiquer, avec votre accord, dans les seuls buts énumérés ci-dessus. Vos données personnelles ne sont, en aucun cas, communiquées à des tiers et 
restent en possession de la MCS, sans qu’il soit possible à un tiers de les consulter ou de les utiliser.  
En application du RGPD, Vous pouvez, en tout temps et gratuitement, requérir une mise à jour ou la suppression de vos données personnelles ou exercer tout 
autre droit qui vous est conféré par le RGPD en envoyant un courriel à mcs@agrume-groupe-harmonie.fr ou un courrier postal à MCS 143 rue Blomet 75015 
Paris. 

BULLETIN D’ADHESION 

Mutualistes Consulaires Solidaires 
143 rue Blomet - 75015 Paris  

Téléphone : 01 42 68 13 63    E-mail : mcs@agrume-groupe-harmonie.fr 

Information concernant l’adhérent 
Nom d’usage :........................................................Nom de naissance :.......................................................Prénom :.............................................. 

N° Sécurité Sociale : ………………………….…………………………….Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Célibataire          Marié(e)         Pacsé(e)         Concubin(e)         Divorcé(e)       Veuf(ve)        

Adresse :............................................................................................................................................................................................................... 

Complément adresse :………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Code Postal :…………………………………. Ville :………………………………………………………………………………….…………………………… 

Téléphone :…………………………………….E-mail :…………………………………………………………@...................................................... 

Situation à la CCIR :           Actif               Retraité              Demandeur d’emploi          

Bénéficiaire(s) du contrat 

Nom Prénom Date de naissance N° sécurité sociale 

Conjoint    

    

Enfants    

    

    

    

    

 Rappel : tarif adhésion 12 € par an + 6 € par an par bénéficiaire supplémentaire 

Document à retourner à MCS - 143 rue Blomet – 75015 Paris avec les pièces suivantes : 

Dans tous les cas 
- copie de la carte ou du certificat d’adhésion à la complémentaire santé de votre choix 

Si vous êtes retraité 
- copie de votre dernier avis d’imposition si vous pensez pouvoir bénéficier de l’aide à l’adhésion à 

votre complémentaire santé 

 

Je soussigné(e) déclare mon adhésion à MCS et atteste l’exactitude des informations 
communiquées, en particulier, je certifie avoir été adhérent à la Mutuelle du Personnel de la 
CCIP (MPCCI) jusqu’au 31/12/2013.   
 

Fait à :                                                                                                                    
Le : 
 Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
 
 

 TSVP 
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Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : 

Les informations collectées vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à la MCS pour les finalités de gestion du présent mandat. Conformément au 
RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de portabilité de vos données personnelles. Vous disposez pour des motifs légitimes d’un droit à la 
limitation des traitements, au retrait du consentement, à l’effacement et d’opposition. Ces droits peuvent être exercés auprès de la MCS, par courriel à l’adresse 
mcs@agrume-groupe-harmonie.fr ou courrier postal à MCS 143 rue Blomet 75015 Paris. 
 

      

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la MCS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la MCS . 
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, 

 Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.   

  

Merci de compléter les champs marqués * 
 
Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………….. 

Adresse * : Numéro et nom de la rue* :…………………………………………………………………. 

             Complément d’adresse* :………………………...…………………………………………………... 

         Code postal et bureau distributeur* : ……………………………………………………………………………... 

Cordonnées de votre compte * :  

IBAN*                                  

  

BIC*                                  

 

Créancier : MUTUALISTES CONSULAIRES SOLIDAIRES, 143 rue Blomet 75015 Paris 

Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR33 ZZZ 650286 

Paiement récurrent annuel 

 

A,  lieu* :…………………………………………………………… Le* :           

 
Signature* 
 
 
 

Document à retourner complété à : MCS 
                                                           143 rue Blomet 
                                                           75015 Paris  

                                                                                                                                             
Accompagné d’un relevé d’identité bancaire, merci 

 


