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Merci de compléter impérativement votre Numéro de Sécurité sociale ci-dessous

Institution de prévoyance autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex • www.audiens.org
Pour faciliter le traitement numérique du dossier, merci de ne pas agrafer les documents.

 Mme   M.  Nom 
 

 Prénom 
 

Pseudo 
 

 Né(e) le    

Adresse 
 

Code postal   Ville 
 

Tél. 
 

 Courriel 
 

 @ 
 

Situation de famille (cochez la case de votre choix)

 Célibataire   Marié(e)   Pacsé(e)   Concubin(e)   Veuf(ve)

Adhésion à l’Association Décès Santé Audiens 

La Surcomplémentaire Hospitalisation est souscrite par l’Association Décès Santé Audiens. Pour en bénéfi cier, il est nécessaire 

d’adhérer à l’association. Cette adhésion est gratuite. 

En m’affi liant à la Surcomplémentaire Hospitalisation d’Audiens Santé Prévoyance, j’adhère de droit à l’Association Décès Santé Audiens.

Adhésion à la Surcomplémentaire Hospitalisation 

Je demande à m’affi lier à la garantie Surcomplémentaire Hospitalisation.

Mon affi liation prend effet au 1er jour du mois suivant la réception de la présente demande par Audiens Santé Prévoyance (cf. article 

2.2 de la Fiche d’information) ou à une date postérieure à préciser   

NIVEAU DE REMBOURSEMENT CHOISI

 Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3

AUTRES PERSONNES BÉNÉFICIANT DE LA GARANTIE (joignez pour chacune une copie de l’attestation de droits Sécurité sociale)

Nom(s) et prénom(s) 

des ayants droit de la garantie Sexe Ayants droit N° de Sécurité sociale Date de naissance

 F  M

 Conjoint(e)

 Concubin(e)

 Pacsé(e)
        

 F  M Enfant à charge

        

 F  M Enfant à charge

        

 F  M Enfant à charge

        

 F  M Enfant à charge

        

RÈGLEMENT

 Je souhaite régler mes cotisations par prélèvement automatique.

 Je souhaite régler mes cotisations par chèque.

Je choisis la périodicité de mes paiements :  Semestrielle   Annuelle

Pour nous permettre de procéder aux remboursements, nous vous prions de nous transmettre une copie des décomptes de votre 

régime de base de la Sécurité sociale et les décomptes originaux de votre organisme complémentaire.

Surcomplémentaire Hospitalisation Demande d’affi liation
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Merci de compléter impérativement votre Numéro de Sécurité sociale ci-dessous

Institution de prévoyance autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex • www.audiens.org
Pour faciliter le traitement numérique du dossier, merci de ne pas agrafer les documents.

COMMENT M’AFFILIER ?

 Complétez et signez la présente demande d’affi liation et joignez-y les éléments détaillés suivants : 
p le mandat SEPA (uniquement si vous optez pour le prélèvement automatique), 
p un Relevé d’Identité Bancaire , 
p votre attestation de droits Sécurité sociale et celles de vos ayants droit,
p la photocopie de votre carte de tiers payant comprenant tous les bénéfi ciaires du contrat (uniquement si votre complémentaire santé 

n’est pas actuellement gérée par Audiens).

Pour vos enfants : 
p s’ils sont étudiants et âgés de moins de 28 ans : un certifi cat de scolarité et une attestation de droits à la Sécurité sociale pour le régime étudiant ; 
p s’ils sont à la recherche d’une première activité rémunérée et âgés de moins de 26 ans : une attestation d’inscription à Pôle Emploi ; 
p s’ils sont en contrat d’apprentissage et âgés de moins de 26 ans : une copie du contrat d’apprentissage ; 
p s’ils sont handicapés : une copie de la carte d’invalidité. 

Renonciation

Vous avez la possibilité de renoncer à votre affi liation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à Audiens 

Santé Prévoyance – 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex – dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment 

où vous êtes informé(e) de la date de prise d’effet de votre affi liation. Vous pouvez exercer ce droit en utilisant le modèle de lettre 

annexé au présent document (voir dernière page).

Déclaration

Je déclare avoir pris connaissance de la Fiche d’information jointe à la présente demande d’affi liation. Je certifi e que mes déclarations 

sont exactes, complètes et sincères.

Fait à 
 

 Le   Signature

Merci de retourner votre demande d’affi liation à :

Audiens Santé Prévoyance

Gestion des comptes individuels

TSA 80405

92177 Vanves Cedex

Pour nous joindre

0173 173 580

Informatique et libertés

Les données à caractère personnel collectées sont nécessaires à la gestion de votre dossier et peuvent dans ce cadre être transmises à des sous-traitants. Elles sont également susceptibles d’être 

transmises à d’autres entités du Groupe Audiens afin de vous présenter les solutions qu’elles proposent. Ces données ne seront conservées que pour la durée strictement nécessaire à la gestion 

de votre dossier. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée,vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, et d’opposition à 

leur transmission, auprès d’Audiens Santé Prévoyance, qui peut être exercé en écrivant à la Direction juridique du Groupe Audiens - 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex.

Bloctel

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Vous pouvez 

accéder à cette liste d’opposition dite « Bloctel » en allant sur le site suivant : www.bloctel.gouv.fr.

Lutte contre le blanchiment et le fi nancement du terrorisme

Les informations recueillies lors de la souscription et la gestion de ce contrat peuvent être utilisées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le fi nancement du terrorisme. La personne 

concernée dispose d’un droit d’accès qui s’exerce auprès de la CNIL dans les conditions défi nies à l’article L561-45 du Code Monétaire et Financier.



3

Merci de compléter impérativement votre Numéro de Sécurité sociale ci-dessous

Institution de prévoyance autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex • www.audiens.org
Pour faciliter le traitement numérique du dossier, merci de ne pas agrafer les documents.

P
O

B
5
1
P

Le mandat de prélèvement SEPA remplace l’autorisation de prélèvement. Il est à compléter et à nous retourner en intégralité.

EXEMPLE : COMMENT REMPLIR LE MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA ?

Identité du payeur, Titulaire du compte

 Mme   M.  Nom 
 

 Prénom 
 

Adresse 
 

Code postal  Ville 
 

 Pays 
 

Coordonnées bancaires – Désignation du compte à débiter

BIC

IBAN

Désignation du créancier

AUDIENS SANTÉ PREVOYANCE

74 rue Jean Bleuzen

92177 Vanves Cedex

Identifi ant : créancier SEPA FR54ZZZ399357

VOTRE MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA - PRELEVEMENT RECURRENT

Mandat de prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de Mandat de prélèvement SEPA, vous autorisez AUDIENS SANTÉ 

PREVOYANCE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et 

votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’AUDIENS SANTÉ 

PREVOYANCE. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 

décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement 

doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. 

NB : Vos droits concernant le présent Mandat de Prélèvement SEPA sont expliqués 

dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Fait à 
 

 Le  Signature

N’oubliez pas de signer et de joindre un RIB comportant les mentions BIC-IBAN.

Inscrivez vos nom, prénom 

et adresse complète

Inscrivez les coordonnées 

de votre Relevé d’Identité Bancaire 

(vous trouverez cette pièce 

dans votre carnet de chèques),  

n’oubliez pas de le joindre à votre 

mandat de prélèvement SEPA

Datez et signez le mandat 

de prélèvement SEPA

2 0
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Cotisations au 1er janvier 2018 Surcomplémentaire Hospitalisation
DOCUMENT À CONSERVER

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

PARTICIPANT(E) 5,86 € 9,39 € 11,73 €

CONJOINT(E) - CONCUBIN(E) - PACSÉ(E) 5,86 € 9,39 € 11,73 €

ENFANT 5,86 € 9,39 € 11,73 €

Les cotisations ci-dessus sont individuelles et mensuelles.

Ces tarifs sont TTC et incluent la taxe de solidarité additionnelle TSA (regroupant TSCA et taxe CMU et égale à 20,27 %).

Prestations au 1er janvier 2018 Surcomplémentaire Hospitalisation

Les prestations interviennent en complément des remboursements de la Sécurité sociale et de la complémentaire santé obligatoire 

souscrite par votre employeur ou de votre garantie santé individuelle. Le montant des remboursements effectués ne peut dépasser la 

dépense réellement engagée.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Honoraires médicaux et chirurgicaux (y compris frais d’accouchement) 

pour les médecins adhérents ou non à l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée 

(OPTAM ou OPTAM-CO 1)

100 % BR 2 200 % BR 2 300 % BR 2

(1) OPTAM ou OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée prévue par la Convention nationale médicale du 25 août 2016.

(2) Base de remboursement de la Sécurité sociale.
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Préambule
L’Association Décès Santé Audiens (ADSA) a souscrit auprès d’Audiens Santé Prévoyance, ci-

après dénommé l’Institution, un contrat ayant pour objet la couverture et la gestion du régime frais 

d’hospitalisation surcomplémentaire décrit dans le présent document d’affi liation. 

Le contrat relève des dispositions fi gurant au Livre 9 du Code de la Sécurité sociale relatives aux 

opérations collectives à adhésion facultative et ne répond pas au cahier des charges du contrat 

« responsable » défi ni à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale. 

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 
DU REGIME FRAIS D’HOSPITALISATION SURCOMPLEMENTAIRE 

Article 1. Défi nitions
Pour l’application des dispositions du présent document, il faut entendre par :

Souscripteur

L’Association Décès Santé Audiens (ADSA) ayant souscrit le présent contrat collectif à adhésion 

facultative au profi t de ses membres sociétaires.

Participant

Le membre sociétaire de l’association ADSA qui :
p est âgé de moins de 80 ans à la date d’effet de l’affi liation ;
p est couvert au titre d’un régime frais de soins de santé complémentaire ;
p bénéfi cie ou a bénéfi cié d’une couverture auprès d’Audiens Santé Prévoyance au titre d’une 

entreprise adhérente ;

et au profi t duquel l’Association a souscrit le contrat auprès de l’Institution pour la mise en œuvre 

de la garantie frais d’hospitalisation à laquelle il s’est affi lié et pour laquelle il verse une cotisation.

Ayants droit

Le conjoint, pacsé, concubin, enfants, tels que défi nis par le présent article, qui est affi lié d’un des 

niveaux de la Garantie Surcomplémentaire Hospitalisation défi nis au présent document et pour 

lesquels le participant verse des cotisations.

Conjoint 

La personne liée au participant par le mariage non séparé judiciairement. 

Pacsé 

La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité non rompu.

Concubin 

La personne qui, au moment de son affi liation et des soins ou de l’événement, vit en couple avec le 

participant et sous le même toit depuis au moins deux ans, aucun des deux n’étant par ailleurs marié.

La durée de la vie commune peut être inférieure à deux ans si un enfant est né de cette union de fait.

Les concubins peuvent être de sexe différent ou non.

Enfants à charge 

Les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis du participant, de son conjoint, pacsé ou 

concubin, sous réserve qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : 
p considérés comme ayants droit par la Sécurité sociale au titre du participant, de son conjoint, 

pacsé ou concubin ; 
p ou âgés de moins de 28 ans poursuivant leurs études entraînant ou non l’affi liation au régime de 

Sécurité sociale des étudiants, sous réserve qu’ils n’exercent pas d’activité rémunérée pendant 

plus de trois mois ; 
p ou âgés de moins de 28 ans poursuivant leurs études à l’étranger et : 

– bénéfi ciant du régime obligatoire de Sécurité sociale de l’un des pays de la Communauté 

Européenne ou de la Suisse, où les études sont poursuivies ;
– ou affi liés à la Caisse des Français à l’étranger, au titre de l’Assurance volontaire pour tous 

les autres pays ; 
p ou âgés de moins de 26 ans à la recherche d’une première activité rémunérée et pouvant justifi er 

cette situation par une pièce administrative ; 
p ou âgés de moins de 26 ans, rencontrant des diffi cultés particulières d’insertion professionnelle, 

bénéfi ciant à ce titre d’une mesure d’aide à l’emploi, selon la législation en vigueur (stage ou 

contrat de travail), et pouvant justifi er cette situation par une pièce administrative ;
p ou âgés de moins de 26 ans sous contrat d’apprentissage ; 
p ou quel que soit leur âge s’ils perçoivent des allocations prévues par la loi n°2005-102 du 

11 février 2005 sur les personnes handicapées, ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs 

ressources mensuelles ne dépassaient pas le plafond prévu par la loi, à condition toutefois 

qu’elles restent inférieures au SMIC.

Les enfants du participant, non confi és à sa garde, mais pour lesquels il est judiciairement tenu 

de verser une pension alimentaire, sous réserve qu’ils remplissent une des conditions ci-dessus.

Article 2. Conditions d’affi liation du participant 

2.1. Affi liation
Le Souscripteur s’engage à proposer à ses membres sociétaires présents et futurs l’affi liation à l’un 

des niveaux de garantie frais d’hospitalisation défi nis au présent document.

Peut s’affi lier le membre sociétaire qui :
p est âgé de moins de 80 ans ;
p est couvert au titre d’un régime frais de soins de santé complémentaire ;
p bénéfi cie ou a bénéfi cié d’une couverture auprès d’Audiens Santé Prévoyance au titre 

d’une entreprise adhérente.

Le membre sociétaire, tel que défi ni ci-dessus, désirant adhérer à l’un des niveaux de garantie frais 

d’hospitalisation doit remplir et signer une demande d’affi liation.

Par cette affi liation, le membre sociétaire est participant de l’Institution.

2.2. Date d’effet et durée 
Après accord de l’Institution et sous réserve du paiement de la première cotisation, l’affi liation du 

membre sociétaire et de ses éventuels ayants droit, à l’un des niveaux de garantie frais d’hospitalisation 

prend effet à la date indiquée sur la demande d’affi liation et au plus tôt au 1er jour du mois suivant 

la date de réception de la demande d’affi liation par l’Institution. L’affi liation est alors matérialisée 

par l’envoi d’un courrier comportant notamment le nom du participant et de ses éventuels ayants 

droit, la date d’effet de l’affi liation, le niveau de garantie choisi et le montant des cotisations.

Sous réserve du paiement des cotisations, l’affi liation se renouvelle par tacite reconduction le 1er janvier 

de chaque année. Elle prend fi n en cas de survenance d’un des événements prévus à l’article 6.

2.3. Droit de renonciation
Le participant a la faculté de renoncer à son affi liation par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est 

informé que son affi liation a pris effet. 

En cas de modifi cation apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de 30 jours court à 

compter de la remise de la notice d’information.

La renonciation entraîne la restitution par l’Institution de l’intégralité des sommes versées par le 

participant, sous déduction des éventuels remboursements effectués pendant cette période. 

La renonciation du participant à son affi liation entraîne celle des ayants droit qui lui sont 

rattachés.

Le participant qui renonce à son affi liation ne pourra adhérer ultérieurement, pour lui-même 

et ses éventuels ayants droit, qu’après un délai de 36 mois.

2.4. Dénonciation
Le participant peut dénoncer son affi liation pour lui-même et ses éventuels ayants droit à effet 

du 31 décembre de chaque année par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Cette dernière doit être adressée à l’Institution au plus tard le 31 octobre de l’année concernée, 

le cachet de la poste faisant foi.

La dénonciation par le participant de son affi liation entraîne celle des ayants droit qui lui 

sont rattachés.

Le participant qui dénonce son affi liation ne pourra adhérer ultérieurement, pour lui-même 

et ses éventuels ayants droit, qu’après un délai de 36 mois.

2.5. Choix du niveau de garantie
Le choix du niveau de garantie est effectué par le participant au moment de son affi liation 

et s’applique à l’ensemble de ses éventuels ayants droit pour une durée minimale de deux 

années civiles.

Après son affi liation, si le participant souhaite changer de niveau de garantie, le changement de 

niveau prendra effet, pour une durée minimale de deux années civiles, pour lui-même et ses 

ayants droit éventuels au 1er janvier de chaque année et au plus tôt au 1er janvier qui suit la 

période de deux années civiles d’affi liation du participant au précédent niveau de garantie, 

à condition que l’Institution en ait reçu la demande avant le 1er novembre. 

Toutefois, en cas de changement de la situation de famille ou de la situation professionnelle du 

participant (naissance, mariage, divorce, chômage, retraite, etc.), celui-ci peut changer de niveau 

de garantie au 1er jour du mois civil qui suit la date de l’événement, sous réserve qu’il en fasse 

la demande dans les 30 jours. 

Article 3. Bénéfi ciaires
Outre le participant, le bénéfi ce de la garantie peut être étendu à ses ayants droit, tels que défi nis 

à l’article 1, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes fi xées au présent 

document et des conditions d’affi liation prévues à l’article 4. 

Article 4. Affi liation des ayants droit
Sous réserve qu’ils soient âgés de moins de 80 ans et couverts au titre d’un régime frais 

de soins de santé complémentaire, l’affi liation des ayants droit tels que défi nis à l’article 1, 

intervient dans les mêmes conditions que celles mises en place pour le participant au titre des 

articles 2.2 et suivants. 

Il est précisé que le niveau de garantie retenu pour l’ayant droit doit être le même que celui 

du participant.

En cas de changement de situation de famille, l’affi liation est effectuée au premier jour du mois 

suivant la présentation des pièces justifi catives. 

Article 5. Révision des conditions de garantie
Les modalités de la garantie et les taux de cotisation défi nis au présent document sont établis en 

fonction de la législation et de la règlementation en vigueur au moment de la prise d’effet du contrat.

Lorsqu’un de ces textes vient à modifi er les conditions préexistantes du contrat ou la portée des 

engagements de l’Institution, cette dernière procèdera, pour la date d’effet des modifi cations en 

cause, à la révision des conditions du contrat.

Jusqu’à la date de notifi cation de ces modifi cations, la garantie reste acquise sur la base du contrat.

Article 6. Cessation de la garantie
La garantie cesse défi nitivement au plus tard, pour le participant et ses éventuels ayants droit : 
p à la date de prise d’effet de la résiliation du présent document ;
p à la date à laquelle le participant perd sa qualité de membre sociétaire du Souscripteur ;
p à la date de renonciation ou de dénonciation de l’affi liation par le participant pour lui-

même et/ou ses ayants droit ;
p à la date d’exclusion du participant et/ou ses ayants droit par l’Institution en cas de non-

paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 8 ;
p à la date du décès du participant.

En outre pour les ayants droit, la garantie cesse à la date à laquelle ils ne remplissent plus 

les conditions prévues aux articles 1, 3 et 4.

La cessation de la garantie pour le participant entraîne en tout état de cause celle des ayants 

droit qui lui sont rattachés.

Article 7. Paiement des cotisations
Les cotisations du participant et de ses ayants droit sont payables d’avance par le participant. Il 

en est seul responsable.

Elles sont appelées par l’Institution et payées par le participant selon la périodicité et le mode de 

paiement choisis par ce dernier sur la demande d’affi liation.

En cas de résiliation, quelle qu’en soit la cause, le participant est débiteur de l’ensemble 

des cotisations dues avant la date d’effet de la résiliation.

Article 8. Non-paiement des cotisations
Le participant qui ne paie pas les cotisations dans les 10 jours de son échéance peut être 

exclu, ainsi que ses ayants droit, de la Garantie Surcomplémentaire Hospitalisation.

Cette exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de 40 jours à compter de l’envoi d’une 

lettre recommandée de mise en demeure par l’Institution. Cette lettre ne peut être envoyée que 10 

jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 

précédent, le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner son exclusion de la 

garantie ainsi que celle des ayants droit qui lui sont rattachés.

Article 9. Information des participants
Le Souscripteur s’engage : 
p à remettre à chaque participant une notice, rédigée par l’Institution, précisant l’étendue de la 

garantie dont il bénéfi cie ainsi que ses éventuels ayants droit, leurs modalités d’application et les 

formalités à accomplir en cas de sinistre ;
p à informer les membres participants de modifi cations apportées à leurs droits et obligations en 

leur remettant une notice établie à cet effet par l’Institution.

La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relative aux modifi cations 

contractuelles incombe au Souscripteur.

Article 10. Etendue de la garantie
Les prestations sont mises en œuvre en complément du niveau de remboursement prévu par la 

Sécurité sociale et par l’organisme assureur couvrant le participant et ses éventuels ayants droit 

au titre d’un régime frais de soins de santé complémentaire.

Le montant des remboursements ne peut excéder le montant de la dépense réellement effectuée, 

Fiche d’information Surcomplémentaire Hospitalisation
DOCUMENT À CONSERVER
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compte tenu des prestations servies par la Sécurité sociale, et le ou les organisme(s) assureur(s).

Les prestations dues par l’Institution sont calculées acte par acte pour les frais ayant fait l’objet 

d’un remboursement de la Sécurité sociale, engagés au titre de l’Assurance maladie, Assurance 

accidents du travail et maladies professionnelles, Assurance maternité, postérieurement à l’affi liation 

du participant ou de ses éventuels ayants droit et pendant la durée de l’affi liation.

La date des actes retenue est celle mentionnée sur les décomptes de la Sécurité sociale ou sur 

les factures acquittées du participant et de ses éventuels ayants droit.

L’Institution intervient dans la limite des frais restant à charge après remboursement de la 

Sécurité sociale et du ou des organisme(s) assureur(s).

Le montant de la garantie et des prestations est fi xé au tableau des prestations du présent document. 

Les montants des remboursements y sont exprimés en complément des prestations de la Sécurité 

sociale et de celles du ou des organisme(s) assureur(s), dans la limite d’un pourcentage de la base 

de remboursement de la Sécurité sociale (BR) : tarif à partir duquel la Sécurité sociale établit son 

remboursement. Son montant varie selon que l’acte est effectué en secteur conventionné ou en 

secteur non conventionné (montant minoré).

Article 11. Frais restant à charge
Ne pourront donner lieu à prise en charge les dépenses suivantes :
p les participations forfaitaires et franchises médicales au sens de l’article L.160-13 II et III du 

Code de la Sécurité sociale laissées à la charge de l’assuré social par la Sécurité sociale ;
p la majoration du ticket modérateur lorsque l’assuré social n’aura pas désigné de médecin 

traitant ou qu’il consultera sans prescription de son médecin traitant (situation dite « hors 

parcours de soins ») ;
p les « dépassements d’honoraires autorisés » lorsque l’assuré social aura consulté un 

spécialiste auquel la loi ne permet pas d’accéder directement sans passer par son 

médecin traitant ; 
p les dépenses non prises en charge par la Sécurité sociale.

Article 12. Mise en œuvre de la garantie
Les demandes de prestations doivent, sous peine de déchéance, être adressées à l’Institution 

dans les deux ans suivant la date des soins, la date de l’acte ou la date d’achat. 

Ces demandes devront être accompagnées des pièces justifi catives mentionnées dans la 

notice d’information.

Le montant des prestations est versé par virement bancaire ou postal à l’ordre du participant ou 

par chèque bancaire. 

Article 13. Etendue territoriale
La garantie de l’Institution s’exerce sur le territoire français et dans le monde entier lors de 

déplacements privés ou professionnels à condition que le participant soit affi lié au régime général 

ou local de la Sécurité sociale française.

Article 14. Contrôle médical
Lors d’une demande de prestations, l’Institution se réserve le droit de procéder à un contrôle 

médical et de faire cesser, refuser, réduire ou réviser les conditions de versement des prestations. 

Les conclusions de ce contrôle s’imposent au participant ou ses éventuels ayants droit sans qu’ils 

puissent se prévaloir de la poursuite de l’indemnisation par la Sécurité sociale.

En cas de désaccord entre le participant et son médecin d’une part, et le médecin conseil de 

l’Institution d’autre part, les parties font appel à un troisième médecin pour les départager. Faute 

d’accord sur le choix de ce médecin, un médecin sera désigné par le Tribunal de grande instance 

de la résidence du participant sur requête de la partie la plus diligente. 

Chaque partie supporte les honoraires de son médecin. Ceux du troisième médecin ainsi que ses 

frais de nomination sont supportés à parts égales par les deux parties.

En cas de refus d’un participant de répondre à un contrôle médical ou de justifi er sa situation 

médicale ou sa situation au regard de la Sécurité sociale, le paiement des prestations sera 

refusé ou suspendu.

Article 15. Prescription
Conformément à l’article L. 932-13 du Code de la Sécurité sociale, toutes les actions dérivant 

des opérations mentionnées au présent document sont prescrites par deux ans à compter 

de l’événement qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court :
p en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du 

jour où l’Institution en a eu connaissance ;
p en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils 

prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action du souscripteur, du participant ou de l’ayant droit contre l’Institution a 

pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a 

exercé une action en justice contre le souscripteur, le participant ou l’ayant droit, ou a été 

indemnisé par celui-ci.

Conformément à l’article L.932-13-3 du Code de la Sécurité sociale, la prescription est 

interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation 

d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. 

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit par l’Institution au participant 

en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit par le participant ou l’ayant 

droit à l’Institution en ce qui concerne le règlement de la prestation.

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’alinéa précédent sont :
p la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
p une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles 

d’exécution ou un acte d’exécution forcée ;
p la demande en justice, même en référé, et y compris dans le cas où elle est portée devant 

une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l’effet 

d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses 

effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur 

se désiste de sa demande en justice ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est 

défi nitivement rejetée.

Article 16. Subrogation
Les prestations ayant un caractère indemnitaire pour le participant, il pourra être fait application, 

le cas échéant, des dispositions de l’article L. 931-11 du Code de la Sécurité sociale. L’Institution 

est subrogée, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions du participant contre 

tout tiers responsable. 

Le Souscripteur s’engage à porter à la connaissance de l’Institution, les dommages corporels subis 

par le participant et ses ayants droit affi liés afi n de permettre l’exercice de l’action subrogatoire.

Article 17. Contrôle 
L’Institution, régie par le code de la Sécurité sociale, est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution - 61 rue Taitbout - 75436 PARIS cedex 09.

Article 18. Informatique et libertés
L’Institution s’engage à prendre toutes les précautions utiles afi n de préserver la sécurité des 

informations qu’elle a recueillies pour sa gestion. 

Les informations collectées pourront faire l’objet d’une cession ou d’une mise à disposition à des 

fi ns commerciales au profi t d’autres entités du groupe de protection sociale sauf désaccord du 

souscripteur ou du participant. 

Les données gérées par l’Institution sont susceptibles d’être transmises à des prestataires, sous-

traitants ou toute entité du groupe de protection sociale, à des fi ns de gestion, et dans le strict 

respect des dispositions du contrat. 

Tout participant ou ayant droit peut demander toute communication, rectifi cation, mise à jour ou 

effacement d’informations le concernant ; il pourra exercer ce droit d’accès au siège social de 

l’Institution.

Ces informations sont conservées par Audiens Santé Prévoyance pour la durée nécessaire à la 

passation, la gestion et l’exécution de votre contrat. A l’issue de la relation contractuelle, elles seront :
p conservées pour une durée maximale de trois ans à des fi ns de gestion commerciale;
p archivées tant que les différents délais de prescription applicables ne seront pas écoulés, pour 

la gestion d’éventuels contentieux

Article 19. Fausses déclarations
Les déclarations faites par le participant, servent de base à la garantie. 

L’Institution se réserve ainsi la possibilité de vérifi er les données communiquées.

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du participant, la garantie 

accordée au participant est nulle. 

Les cotisations payées demeurent acquises à l’Institution. 

L’annulation de la garantie s’accompagne de la restitution de l’ensemble des prestations payées 

à ce titre. 

En cas de réticence ou de fausses déclarations non intentionnelles :
p si, lors de la constatation, le risque ne s’est pas réalisé, l’Institution peut maintenir la garantie 

en contrepartie d’une augmentation de cotisation. A défaut, l’Institution peut mettre fi n à 

l’affi liation 10 jours après la notifi cation adressée au participant par lettre recommandée. Les 

cotisations payées sont restituées pour la période où la garantie ne court plus. 
p si, lors de la constatation, le risque s’est réalisé, la prestation est réduite en proportion du 

taux des cotisations payées par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les 

risques avaient été complètement et exactement déclarés. 

Article 20. Réclamation / Médiation

20.1. Réclamation
Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un souscripteur, participant ou 

ayant droit, ci-après dénommé « le Demandeur », envers l’Institution. 

N’est pas une réclamation une demande de service ou de prestation, une demande d’information, 

de clarifi cation ou une demande d’avis.

Le Demandeur peut, sans préjudice des actions en justice qu’il a la possibilité d’exercer par ailleurs, 

adresser sa réclamation à l’Institution dans les conditions suivantes : 

1er contact : Interlocuteur habituel 

En cas de réclamation concernant les garanties, le Demandeur doit en premier lieu contacter son 

interlocuteur habituel par téléphone, par courrier ou par courriel. Cette réclamation peut également 

être effectuée depuis le site internet du Groupe Audiens : www.audiens.org

2e contact : Service réclamations clients 

Si une incompréhension subsiste, le Demandeur peut en second lieu faire appel au Service 

réclamation clients à l’adresse suivante : 

Par voie postale : Audiens Santé Prévoyance – Recours interne - Service réclamations clients - 

74 rue Jean Bleuzen - 92177 Vanves cedex

Ou 

Par courriel : ic@audiens.org

Cette réclamation peut également être effectuée depuis le site internet du Groupe Audiens : 

www.audiens.org

20.2. Médiation
La médiation est un processus auquel peut avoir recours un souscripteur, participant ou ayant 

droit, ci-après dénommé « le Demandeur » en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à 

l’Institution après épuisement des procédures internes de réclamation visées à l’article 20-1. 

Le processus de médiation est régi par le titre Ier du livre VI du Code de la consommation. 

Audiens Santé Prévoyance adhère à la Charte de médiation des institutions de prévoyance et 

de leurs unions. A ce titre, le recours à la médiation s’exerce auprès du médiateur du CTIP qui 

accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans 

le cadre d’une procédure transparente, effi cace et équitable. 

La saisine du médiateur du CTIP s’effectue par écrit aux adresses suivantes : 

Par voie postale : Médiateur du CTIP - 10, rue Cambacérès - 75008 Paris 

Ou 

Par courriel : mediateur@ctip.asso.fr

Le recours est gratuit. Toutefois, les frais d’avocat ou d’expertise engagés par le Demandeur sont à 

sa seule charge. En cas de demande conjointe d’expertise, les frais sont partagés entre les parties. 

L’avis du médiateur, écrit et motivé, intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter 

de la date de réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé par le médiateur en cas 

de litige complexe. 

Le litige ne peut pas être examiné par le médiateur lorsque :
p le Demandeur ne justifi e pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès 

de l’Institution, par une réclamation écrite selon les modalités prévues à l’article 20-1 ;
p la demande est manifestement infondée ou abusive ; 
p le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par 

un tribunal ;
p le Demandeur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à 

compter de sa réclamation écrite auprès de l’Institution ; 
p le litige n’entre pas dans son champ de compétence : les décisions rendues au titre de l’action 

sociale de l’Institution; le contrôle de la motivation des résiliations, les décisions d’augmentation 

des cotisations et les procédures de recouvrement des cotisations ne peuvent faire l’objet d’un 

recours auprès du médiateur.

Dans ces hypothèses, le Demandeur sera informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines 

à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.



Vous avez la possibilité de renoncer à votre affi liation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée 

à Audiens Santé Prévoyance – 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex – dans un délai de 30 jours calendaires révolus à 

compter du moment où vous êtes informé de la date de prise d’effet de votre affi liation. 

Vous pouvez exercer ce droit en utilisant le modèle de lettre suivant : 

Lettre de renonciation 

Je soussigné(e) M. / Mme :

Nom :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numéro de Sécurité sociale :        

Déclare n’avoir sollicité aucune prestation et renoncer à mon affi liation à la garantie frais soins de santé :

Nom du produit :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Niveau :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je demande en conséquence le remboursement des cotisations déjà versées.

Date et signature :


