BULLETIN D'ADHÉSION DE L'ENTREPRISE
Entreprises relevant du champ professionnel
BOIS et TRAVAUX FORESTIERS
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INFORMATIONS ENTREPRISE

Raison Sociale de l’entreprise : ……….………………………………………….………. Effectif : ……………….........
Nom commercial : …………………………………………………………..…………….. Code NAF : ……………..…..
Forme juridique : ………………………………………………… N° SIRET :
Gérant / signataire du contrat : ……………………...………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………… Adresse e-mail : ………………………………………………………………..
Téléphone :
Téléphone portable :
Adresse du siège social : …………….......................................................................................................................
Code Postal : ……………………….…… Ville : …………………………………………………………………………..
Secteur d’activité :  Travaux forestiers
Votre régime :  Régime MSA
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 Bois et Scieries agricoles

 Forestiers Privés de France

 Régime Local Alsace Moselle

RÉGIME OBLIGATOIRE SOUSCRIT PAR L’ENTREPRISE

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ………………………………………………………………….……. agissant
en qualité de ……………………………………………………………….. ayant pouvoir d’engager l’entreprise,
certifie l’exactitude des renseignements, certifie que l’entreprise relève de l’Accord National Bois et Travaux
Forestiers.
Date d’effet de l’adhésion :
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GARANTIES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTÉ

L'employeur choisit une garantie de base obligatoire pour ses salariés et éventuellement leurs ayants droit.
Chaque salarié a ensuite la possibilité de souscrire individuellement un niveau optionnel facultatif en fonction du
niveau de base souscrit par l'entreprise.
VOS CHOIX :
Garanties :  Socle national
 Régime 1
 Régime 2
Bénéficiaires :  Couverture obligatoire du SALARIÉ SEUL
 Couverture obligatoire du SALARIÉ et de ses AYANTS DROIT (choisissez une structure de cotisation)
 Salarié - Famille

 Adulte - Enfant

 Tarif Unique Familial

Choisissez la structure de cotisations que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise à titre obligatoire :
Cotisations TTC ACTIFS 2020

Régime MSA

Socle
national
Salarié obligatoire – Famille facultative
32.82 €
Salarié seul (3 mois d’ancienneté requis)

Régime local

Régime 1

Régime 2

Socle
national

Régime 1

Régime 2

37.98 €

41.14 €

25.62 €

29.76 €

32.12 €

Conjoint à adhésion facultative

36.20 €

44.82 €

48.50 €

27.16 €

30.78 €

33.42 €

Enfant à adhésion Facultative *
Salarié – Famille obligatoire
Salarié seul (3 mois d’ancienneté requis)

20.20 €

21.80 €

23.38 €

11.66 €

15.22 €

16.26 €

32.82 €

37.98 €

41.14 €

25.62 €

29.76 €

32.12 €

Famille à adhésion obligatoire
Adulte – Enfant obligatoire
Salarié seul (3 mois d’ancienneté requis)

80.64 €

98.30 €

106.44 €

60.50 €

70.96 €

77.00 €

32.82 €

37.98 €

41.14 €

25.62 €

29.76 €

32.12 €

Conjoint à adhésion obligatoire

32.82 €

37.98 €

41.14 €

25.62 €

29.76 €

32.12 €

Enfant à adhésion obligatoire *
Adulte – Enfant obligatoire
Taux unique Familial

19.06 €

21.18 €

22.70 €

13.68 €

15.18 €

16.20 €

75.50 €

89.10 €

96.44 €

58.86 €

70.70 €

75.18 €

* gratuité à partir du 3ème enfant.
Répartition de la cotisation : 50% minimum pris en charge par l'employeur. L'intégralité de la cotisation obligatoire est appelée à l’entreprise.
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MODALITÉS DE PAIEMENT DES COTISATIONS

La cotisation de la base obligatoire sera appelée intégralement à l’entreprise, y compris la part du salarié.
La cotisation des garanties optionnelles dans le cadre d’une adhésion facultative (ayants droit et/ou options)
sera appelée directement au salarié par prélèvement mensuel d’avance sur compte bancaire.
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FORMALITÉS
 L’entreprise reconnaît avoir pris connaissance des documents suivants :

 Les Statuts de Harmonie Mutuelle et les

 La Notice d’Information santé
Conditions générales
 Le descriptif des garanties
 La(les) Notice(s) d’information Assistance
 Le Document d’Information sur les Produits d’Assurance
 L’entreprise s’engage à fournir :

 Un extrait Kbis datant de moins de 3 mois (pour les sociétés inscrites au Registre du Commerce)
 Une copie des statuts (pour les associations uniquement)
 Un mandat de prélèvement SEPA et un RIB (pour règlement des cotisations par prélèvement sur compte bancaire)
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Fait à …………………………… Le
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Pour l’entreprise adhérente
Mme/M……………………………………………………
Le/la (fonction)………………………………………
(Cachet + signature)

Les mutuelles co-assureurs sont représentées par la Mutuelle Ociane Matmut qu’elles ont mandatée à cet effet en qualité d’apériteur. Mutuelle Ociane Matmut, Mutuelle soumise aux
dispositions du Livre II du code de la Mutualité immatriculée sous le numéro 434 243 085. Siège social : 35 rue Claude Bonnier 33054 Bordeaux cedex, agréée par les branches 1, 2, 20 et 21,
agissant en coassurance avec ses mutuelles partenaires.

L’entreprise adhérente éventuelle est informée que le conseiller qui lui a proposé le produit est rémunéré par un salaire fixe pouvant être complété par une rémunération variable. Concernant cette dernière,
les objectifs de vente fixés n’incitent aucunement le conseiller à recommander un produit particulier plutôt qu’un autre.

