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BULLETIN D’ADHÉSION – REPRISE DE 
L’ADHESION  
 

CONTRAT MUDUO MI-01 
 

A remplir par l’Assuré à retourner à la Mutuelle 

 

1. IDENTIFICATION DU MEMBRE PARTICIPANT  

M, Mme*, Nom : Prénom :  

Nom de naissance :  

Date de naissance : ____/____/_____ 

Mutuelle d’appartenance :  

*Barrer la mention inutile 

 

2. IDENTIFICATION DE L’ASSURE 

M, Mme*, Nom : Prénom :  

Nom de naissance :  

Date de naissance : ____/____/_____ 

□ Concubinage 

□ Mariage / PACS : ____/____/_____ 

Adresse :  

  

Code postal : Ville :  

Résident fiscal français : 

□ Oui 

□    Non Pays :  

*Barrer la mention inutile 

 

 

PAIEMENT DE LA COTISATION  
 
La cotisation due au titre du contrat est prélevée annuellement sur votre compte bancaire ouvert en votre 
propre nom ou au nom de votre représentant légal. 
 
Vous devez obligatoirement joindre au mandat SEPA (ci-joint) complété, daté et signé, un Relevé d’Identité 
Bancaire – RIB. 

(Je prends acte qu’en cas de rejet de prélèvement automatique, les frais éventuels facturés par l’organisme 

bancaire seront à ma charge). 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 
Je déclare : 
 

 Avoir reçu la notice d’information du contrat MUDUO MI-01 et en avoir accepté les termes, 

 Exact l’ensemble des renseignements communiqués dans le présent bulletin d’adhésion, 

 Reconnaitre que toute réticence ou déclaration inexacte intentionnelle qui pourrait changer 
l’appréciation du risque à garantir entraîne la nullité du contrat et la déchéance des garanties 
du contrat, conformément aux dispositions de l’Article L. 113-8 du Code des assurances. 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Conformément au Règlement n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données « RGPD » et à la loi 

« Informatiques et Libertés » modifiée le traitement de vos données à caractère personnel est nécessaire 

pour la gestion de votre contrat d’assurance par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) 

MUTUELLE.  

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) MUTUELLE collecte et traite vos données 

personnelles en qualité de responsable du traitement; les traitements mis en œuvre ont pour finalité : la 

passation, la gestion et l’exécution des contrats d’assurance; l’exercice des recours et la gestion des 

réclamations; l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur notamment 

la lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme et contre la fraude; les opérations relatives à 

la gestion des clients et à la prospection commerciale; les statistiques commerciales; l’amélioration du 

service au client permettant de proposer des produits ou services réduisant la sinistralité, d’offrir un contrat 

ou une prestation complémentaire .Elles pourront être transférées à votre Assureur, MFPrévoyance qui est 

responsable des traitements de gestion des sinistres, des contentieux et qui peut utiliser vos données 

personnelles pour la réalisation de statistiques à des fins de tarification. 

Les destinataires de ces données personnelles, sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : 

les personnels dûment habilités de MFPrévoyance et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

(CDC) MUTUELLE ; ses délégataires, ses prestataires, ses sous-traitants ou ses réassureurs respectifs et, 

s’il y a lieu, les organismes sociaux des personnes impliquées, les intermédiaires d’assurance, ainsi que les 

personnes intéressées au contrat. Ces éventuels transferts des données à caractère personnel sont 

formalisés dans un cadre contractuel entre les parties concernées.  

 

Vos données à caractère personnel seront conservées durant toute la vie du contrat, jusqu’à expiration à la 

fois des délais de prescription légaux et des délais prévus par les différentes obligations de conservation 

imposées par la réglementation.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Lorsqu’un 

consentement est nécessaire au traitement, vous disposez du droit de le retirer. Sous certaines conditions 

règlementaires, vous disposez du droit de demander la limitation du traitement ou de vous y opposer. Vous 

pouvez également demander la portabilité des données que vous avez transmises lorsqu’elles étaient 

nécessaires au contrat ou lorsque votre consentement était requis. Vous pouvez exercer ces différents droits 

en contactant directement le service DPO par courrier (CNP Assurances - MFPrévoyance- Délégué à la 

Protection des Données, 4 Place Raoul Dautry, 75716 Paris Cedex 15) ou par courriel (dpo@cnp.fr) et 

auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) MUTUELLE concernant les traitements 

pour lesquels elle est responsable en adressant un courrier accompagné d’une copie de votre pièce d’identité 

en cours de validité à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) MUTUELLE par voie postale 

(CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) MUTUELLE- 12, avenue Pierre Mendès-France - 

75914 Paris), ou par courriel (CDCMUTUELLE.dpo@caissedesdepots.fr). 

mailto:CDCMUTUELLE.dpo@caissedesdepots.fr
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La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) MUTUELLE est susceptible d’utiliser vos données 

à caractère personnel à des fins de prospection commerciale.  

 

Je consens à recevoir de la part de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) MUTUELLE et 

de ses partenaires des messages électroniques et des SMS contenant des propositions de nouveaux 

produits ou de nouveaux services : 

OUI ☐  NON ☐ » 

Vous pouvez exercer ces différents droits en contactant directement la CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS (CDC) MUTUELLE par voie postale (CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) 

MUTUELLE, 12, avenue Pierre Mendès-France - 75914 Paris), ou par courriel 

(CDCMUTUELLE.dpo@caissedesdepots.fr). 

 

Vous disposez également du droit de prévoir des directives relatives au sort de vos données à caractère 

personnel après votre décès.  

En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la CNIL à l’adresse 

suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, 

https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil, téléphone : 01 53 73 22 22. 

 
 
 
 
A  , le  
Signature de l’Assuré(e)  
 
 
 
 
 
  
Signature précédée de la mention «lu et approuvé» 

 
 

mailto:CDCMUTUELLE.dpo@caissedesdepots.fr
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