
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 06/01/1978, modifiée par la loi du 06/08/2004, vous disposez d'un droit d'opposition, d'un droit d'accès, de communication et de rectification, d’un droit de 
modification et de suppression des données vous concernant auprès du BCAC du BCAC – Centre de gestion Santé & Prévoyance - TSA 50001 – 78457 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX. 

BCAC - Bureau Commun d'Assurances Collectives, GIE régi par les articles L 251-1 et suivants du Code du commerce, RCS Paris C 312 395 684. 

 

BULLETIN DE MAINTIEN DES FRAIS DE SANTÉ  

SURCOMPLEMENTAIRE DES RETRAITÉS  

Retraité de l’Assurance  

 Mme   M.     NOM  : .................................................... NOM DE NAISSANCE : ......................................................... 

                         Prénom(s) : ........................................................................... 

Situation de famille :   Célibataire     Marié(e)     Pacsé(e)     Concubin(e)     Divorcé(e)     Veuf(ve) 

Date de naissance : l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l          N° de Sécurité sociale :  l__l  l__l__l   l__l__l  l__l__l  l__l__l__l  l__l__l__l  l__l__l 

Adresse : 

N° : |__|__|__|__|    Rue/Voie : .......................................................................................................................................... 

Complément (zone, étage, immeuble, bât.) : .................................................................................................................... 

Code postal : |__|__|__|__|__|     Ville : ........................................................................................................................ 

Téléphone :   |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|    Adresse mail : ............................................................................................... 

Date d’effet de la retraite : l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l                    Dernier employeur : ................................................................... 

Je demande le maintien des frais de santé de la surcomplémentaire pour moi-même et les membres de ma famille couverts également 

par le contrat RAMA 

  Mon conjoint/concubin/pacsé : 

NOM  :  ........................................................  Prénom(s) : ........................................................ 

 Date de naissance : l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l         N° de Sécurité sociale :  l__l  l__l__l   l__l__l  l__l__l  l__l__l__l  l__l__l__l  l__l__l 

  Mes enfants fiscalement à charge : 

NOM  :  ........................................................  Prénom(s) : ........................................................ 

Date de naissance : l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l          N° de Sécurité sociale :  l__l  l__l__l   l__l__l  l__l__l  l__l__l__l  l__l__l__l  l__l__l 

NOM  :  ........................................................  Prénom(s) : ........................................................ 

Date de naissance : l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l          N° de Sécurité sociale :  l__l  l__l__l   l__l__l  l__l__l  l__l__l__l  l__l__l__l  l__l__l 

Cotisations par personne assurée 

  

 % du PMSS (*)  Montant mensuel 

Retraité 1,58 % 54,16 € 

Enfant,  
Conjoint 

2,37 % 81,24 € 

(*) Plafond mensuel de la Sécurité sociale (2022 = 3428 €)   

Le  l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l 

Signature de l’assuré : 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

Règlement de la cotisation par prélèvement 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA (joindre un RIB) 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le BCAC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions du BCAC. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande 
éventuelle de remboursement devra être présentée :  

• dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, • sans tarder et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit de votre compte en cas 
de prélèvement non autorisé. 

Référence unique mandat (RUM) à remplir par le BCAC, la RUM vous sera communiquée ultérieurement à l’émission du prélèvement SEPA 

                                   

 

COORDONNÉES DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER 

Nom :  ................................................................ Prénom(s) : ......................................................... 

Adresse : N° |__|__|__|__|   Rue/Voie : .......................................................................................... 

Code postal :  |__|__|__|__|__|     Ville : ......................................................................................... 

IDENTIFIANT DU CRÉANCIER (ICS)  

 FR 12 BCA 467237 

COMPTE À DÉBITER – PAIEMENT RÉCURRENT / RÉPÉTITIF 

I__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Code International d’identification de votre Banque (BIC) 

l__l__l__l__l  l__l__l__l__l l__l__l__l__l  l__l__l__l__l l__l__l__l__l  l__l__l__l__l l__l__l__l  
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN 
 

CRÉANCIER 

BCAC - Centre de gestion Santé & Prévoyance 

TSA 50001   

78457 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX 

 
Fait à .............................................................................. Le  l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l                      

                                                                                                                                                                   

     Signature de l’assuré : 

 


