Attestation de la qualité d'ayant droit

cerfa
n° 10548*02

Assurances maladie et maternité

(articles L. 161-14, L. 161-25-2, R. 161-8-1 et D. 161-15 du Code de la sécurité sociale)

Attestation de l'assuré(e) qui demande le rattachement de l'ayant droit à son compte
vos nom(s) et prénom
(nom de famille (de naissance) suivi, s’il y a lieu, du nom d’ usage)

n° d’immatriculation

votre adresse
Code Postal

Commune

Je, soussigné(e), atteste sur l'honneur que la personne désignée ci-dessous est à ma charge totale, effective et permanente.
Fait à ........................................................ le

Signature de l'assuré(e)

Attestation de la personne qui vit chez l'assuré(e) et demande son rattachement à l'assuré(e) en tant qu'ayant droit
vos nom(s) et prénom
(nom de famille (de naissance) suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

n° d’immatriculation

votre nationalité

à défaut, date de naissance

française

(1)

ressortissant de l'UE/EEE/Suisse

autre

(2)

vous vivez chez l'assuré(e) dont l'identité figure ci-dessus depuis le .....................................
vivez-vous en concubinage avec l'assuré(e) ?

oui

(3)

non

êtes-vous lié(e) par un PACS avec l'assuré(e) ?

oui

(3)

non

Je, soussigné(e), atteste sur l'honneur être à la charge totale, effective et permanente de l'assuré(e) précité(e), ne pas relever d'un régime
obligatoire d'assurance maladie - maternité et certifie exacts les renseignements fournis ci-dessus.
Je m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'organisme d'assurance maladie, destinataire de la présente attestation, tout changement
dans ma situation exposée ci-dessus. Si aucun changement n'intervient dans ladite situation, je renouvellerai la présente attestation dans un an.
Fait à ........................................................ le

Signature de la personne qui demande son rattachement à l'assuré(e)

(1) Les pays de l’UE/EEE (autres que la France) sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède.
(2) Pour le rattachement d'un ressortissant de nationalité étrangère, autre que UE/EEE ou Suisse, fournir son titre de séjour ou l'un des documents prévus par l'article D. 161-15 du
Code de la sécurité sociale ou, si l'assuré(e) est affilié(e) à la Cmu de base, tout document attestant de la régularité du séjour de l'ayant-droit sur le territoire national : carte de séjour
ou, à défaut récépissé de demande ou de renouvellement en cours de validité, convocation en préfecture.
(3) IMPORTANT : Il est rappelé qu'au titre de la vie de couple, un seul ayant droit peut être reconnu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration est passible de pénalités financières, d'amende et/ou d'emprisonnement. (art. 313-1 à 313-3, 441-1
et 441-6 du Code pénal, art. L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale).

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un
droit d'accès et de rectification auprès de votre organisme pour les données vous concernant.
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