Bulletin d’adhésion

1

Adhérent(e):
N° Sécurité sociale (SS)* :_______________________________________________________________________________ _________
N° d’adhérent (ancien salarié du groupe Safran, N° du badge) : __________________________________________________________
Nom *: ____________________________________________ Prénom* : __________________________________________________
Date et lieu de naissance* : _________/____________/_________________ à _____________________________________________
Adresse* : N°________ Rue/Avenue/Bd : ____________________________ Code postal : _________ Ville : ____________________
N° téléphone fixe : ______________________________________N° téléphone portable *: ___________________________________
Adresse mail* : _________________________________________________________@______________________________________
Situation familiale* :

Marié(e)

Veuf (ve)

Autre :________________

Contrat souscrit (garantie)**: _________________________ Date souhaitée d’adhésion *: ______/_________/__________________
Télétransmission NOEMIE *:

Oui

Votre site de gestion *:

Évry – Corbeil

Non

(joindre l’attestation de votre sécurité sociale)

Vous souhaitez recevoir le journal mutualiste « VIVA »* :

Gennevilliers

Vélizy

Oui

Non

Ayant-droit(s) :
Nom

Prénom

Date de naissance

Fait à ______________, le ____/______/_______

N° de sécurité sociale

Lien de parenté

Signature de l’Adhérent*

* Champ à compléter obligatoirement
** Types des garanties sont sur notre site internet : www.mftgs.fr
1 Suite à votre adhésion un double de ce bulletin vous sera envoyé par courrier
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Cas de parrainage

(Veuillez compléter les informations du parrain)

Nom : ____________________ Prénom : _________________N° de téléphone: _______________N° d’Adhérent: ________________

Signature du parrain*

Liste des documents à fournir pour votre adhésion à la MFTGS
Afin de procéder à l’enregistrement de votre demande d’adhésion dans les meilleurs délais, nous vous invitons à nous
retourner le bulletin d’adhésion dument complété et signé, accompagné des pièces suivantes :
☐ Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité : Carte Nationale d’Identité en recto/verso ou Passeport
(Adhérent et ayant-droit)

☐ Une photocopie de l’attestation de sécurité sociale en cours de validité (Adhérent et ayant-droit)
☐ Un justificatif de domicile
☐ Un relevé d’Identité Bancaire (RIB)
☐ Une notification de retraite (si vous êtes retraité(e))
☐ Un certificat de radiation de l’ancienne mutuelle (si vous changez de mutuelle)

À l’adresse postale suivante (votre site de gestion) :
Corbeil

Gennevilliers

Vélizy

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

Safran Aircraft Engine
À l ‘attention de MFTGS
BP 151
91005 EVRY CEDEX

Safran Aircraft Engine
À l ‘attention de MFTGS
171 Boulevard de Valmy – BP31
92702 COLOMBES CEDEX

Safran Landing Systems
À l ‘attention de MFTGS
Inovel Parc Sud – BP70053
78141 VELIZY CEDEX

NB : En absence de ces documents, votre adhésion à la MFTGS ne sera pas prise en compte.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet : www.mftgs.fr
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