ANNEXE AU BULLETIN D’ADHÉSION
AIDE RÉGIONALE À L’ACQUISITION D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ LMDE (CHÈQUES SANTÉ). ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Devoir d’information et de conseil : Nous vous invitons, avant d’adhérer à une des garanties LMDE, à lire attentivement les documents contractuels. Votre conseiller est là pour vous aider dans la
détermination de vos besoins et le choix de votre garantie adaptée à votre situation. Il vous a été transmis, avant votre adhésion ou votre demande de modification, toutes les informations et conseils
pour que votre garantie soit adaptée à votre situation personnelle.

Je suis éligible à une aide régionale, que dois-je faire ?
- Remplir les encadrés « Mon identité » et « Sécurité sociale et mutuelle »
- Cocher l’aide à laquelle vous êtes éligible selon votre région d’appartenance ou la région dans laquelle vous étudiez
- Joindre les pièces justificatives demandées
- Dater et signer
- Déposer les documents sur votre espace My LMDE ou en agence (liste sur www.lmde.fr)

MON IDENTITÉ
Mme

SÉCURITÉ SOCIALE ET MUTUELLE
Numéro de Sécurité sociale :

M.

Nom : .........................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Date de naissance :

J J M M A A

N° d’adhérent (si vous l’étiez déjà en 2018/2019) :

Aide de 100 € au maximum.

Documents à joindre impérativement :
Notification de bourse d’un échelon 0 à 4,
Notification du refus de l’ACS et CMU-C auprès de l’étudiant ou de ses parents
s’il est à leur charge OU une déclaration sur l’honneur LMDE.

Conditions d’éligibilité :
- Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur de la région OCCITANIE
- Être bénéficiaire d’une bourse des échelons 0 à 4 du CROUS OU du Fonds Régional
d’Aide Sociale (FRAS) OU du Fonds Nationale d’Aide d’Urgence (FNAU) OU de l’Aide
Spécifique Allocation Annuelle (ASAA) correspondant aux échelons 0 à 4 gérés par
les CROUS OU boursier du Conseil Régional pour les formations sanitaires et sociales.
- Être non éligible aux dispositifs : CMU-C OU ACS

Aide de 100 € au maximum jusqu’au 30/06/2019.

Documents à joindre impérativement :
la notification de bourse mentionnant votre échelon (4 à 7),
le refus de l’ACS et CMU-C pour les boursiers échelons 4, 5, 6 et 7,
OU une déclaration sur l’honneur Région Centre - Val de Loire.

Conditions d’éligibilité :
- être âgé de moins de 28 ans,
- être inscrit dans un établissement d’Enseignement supérieur, (université, école, BTS,
CPGE, école des beaux arts…) ou dans un institut / centre des formations sanitaires et
sociales de la région Centre - Val de Loire,
- être boursier 4, 5, 6 ou 7 du CROUS ou bénéficiaire de l’allocation spécifique annuelle
du CROUS.
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Si l’aide est supérieure
au montant de la garantie

Si l’aide est inférieure
au montant de la garantie

Je n’ai pas encore réglé ma cotisation

vous n’aurez rien à payer

le montant de l’aide sera déduit
de votre cotisation totale

J’ai déjà réglé ma cotisation
en une seule fois

vous serez remboursé
du montant de la garantie

vous serez remboursé
du montant de l’aide

vous serez remboursé
du montant des prélèvements

le montant de l’aide sera déduit du
montant des prélèvements restants

Règles de Gestion

J’ai déjà réglé ma cotisation
et je paie en plusieurs prélèvements

Les informations demandées par LMDE, à l’exception de celles signalées par un astérisque, sont obligatoires pour le traitement de votre dossier qui à défaut ne peut être effectué. Elles sont exclusivement utilisées dans le cadre de la passation des contrats, la gestion (y compris commerciale) et l’exécution des obligations de la Mutuelle conformément à leur objet. Elles peuvent être communiquées aux autres organismes assureurs auprès desquels le membre participant bénéficie de garanties ainsi qu’aux délégataires de gestion, intermédiaires d’assurance, partenaires, prestataires
du régime obligatoire dans le cadre des procédures de télétransmission, y compris en dehors de l’Union européenne. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
toute personne dont les données personnelles sont conservées par la mutuelle dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression sur les informations les concernant. Toute
personne peut exercer ces droits par courrier accompagné d’un titre d’identité, adressé au siège social de la Mutuelle à l’attention de la Direction juridique, 32 rue Blanche - 75009 Paris.

À

.....................................................................................

le ............. / ............. / .............

Signature du titulaire :
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