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Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : 
Les données personnelles que vous communiquez sont uniquement utilisées pour traiter les dossiers d’aides « soins préventifs ». Toutes ces opérations sont 
effectuées directement par la MCS sans l’intervention de tiers. 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 le seul but énuméré 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. 

DEMANDE D’AIDE POUR DES SOINS PRÉVENTIFS 
Document à retourner au secrétariat de la mutuelle, 143 rue Blomet 75015 Paris ou à mcs@agrume-groupe-harmonie.fr , 

accompagné des documents justifiant la demande et le montant du reste à charge 

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité et sera retourné 

Avez-vous effectué une demande d’aide auprès de la commission d’entraide de votre complémentaire santé :  OUI     NON   

Information concernant l’adhérent 

Nom et prénom : ………………………………………………….…….……………………………………………………….…………………………………………….………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………. Ville :…………………………………………………………..………………………………………………………………………………... 

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

Situation à la CCIR  : Actif            Retraité        Demandeur d’emploi          

Nom et prénom du patient (si différent de l’adhérent)……………………………………………..………………………….…….………………………………... 

Situation fiscale (voir le dernier avis d’imposition reçu) 
Revenu imposable :…………………………….€ Nombre de parts : …….  

 
Montant de la dépense réelle :   ………………………. euros 
Montant des remboursements : Sécurité Sociale ………………………. euros  
           Complémentaire santé    ………………………. euros  
     Autres organisme (sur-complémentaire)   ………………………. euros 
Total des remboursements perçus   …………………… .....euros 
 
RESTE A CHARGE ………………….…………………..………………………………….. euros 

Pièces justificatives à joindre (photocopies) 

 Factures et devis justifiant les dépenses médicales, 

 Bordereau de prestation de votre complémentaire santé 

 Je soussigné(e) atteste, sur l’honneur, l’exactitude des informations ci-dessus. 
Je souhaite recevoir un nouvel imprimé « Demande d’aide pour des soins préventifs » OUI     NON   

Fait à :      Le :    Signature de l'adhérent 
 
Visa des membres de la commission 
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