
SOLUTIONS 
SANTÉ

PRÉVOYANCE
MGEN 

Changement d’offre
Prévoyance Actif Renforcée

N° MGEN  

Nom d’usage 

 

Prénom (s) 

 

Date de naissance  

Je demande mon adhésion à l’offre MGEN Prévoyance Actif Renforcée au 1er janvier 2020. 

Je déclare par ailleurs ne pas être en arrêt de travail. 

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à informer la mutuelle de toute modification.

Je m’engage à acquitter ma cotisation et le(s) complément(s) de(s) cotisation(s) afférent(s) à ma couverture familiale.

Je déclare avoir pris connaissance des extraits des règlements mutualistes 2019 relatifs à la formule Prévoyance Actif Renforcée,  
ainsi que des taux et montants de cotisation, mis à disposition sur mon espace personnel avant la signature du présent document.

Signature
À .............................................................................................

Le  

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 
588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 
477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. Siège social : MGEN - 3, square Max-Hymans - 75748 Paris cedex 15. 

L’Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sise 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09, est chargée du contrôle des mutuelles régies par le Code de la Mutualité. Les relations entre la mutuelle 
et l’adhérent sont régies par le droit français et écrites en langue française.

Les relations entre la mutuelle et l’adhérent sont régies par le droit français et écrites en langue française. L’ensemble des informations portées au bulletin d’adhésion sont valables jusqu’au 31/12/2019.
Les données personnelles déposées à partir de ce bulletin sont collectées par MGEN, responsable de traitement, sise 3 square Max Hymans – 75748 Paris Cedex 15.
Ces données font l’objet d’un traitement destiné à la gestion du contrat, la gestion du risque et la satisfaction d’obligations légales et réglementaires par les personnels habilités de MGEN, ainsi que par les personnels habilités
de sous-traitants aux fins exclusives de gestion du contrat.
Le traitement des données à caractère personnel est fondé sur la nécessaire exécution du contrat ou de mesures précontractuelles.
Le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat. La non-fourniture des données a pour conséquence de ne pas permettre l’exécution desdites services attendus. 
Les données sont destinées aux personnels habilités de la mutuelle et peuvent, dans la limite des finalités ci-dessus, être transmises à des sous-traitants et partenaires contribuant à la réalisation de ces finalités. 
Les données collectées sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du contrat et au plus cinq (5) ans à compter de la cessation du contrat.
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez du droit de demander l’accès aux données à caractère personnel vous concernant, la rectification ou l’effacement de celles-ci ainsi que le droit de communiquer 
des directives concernant le sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous disposez encore du droit de solliciter, pour motif légitime, la limitation du traitement, de vous opposer audit traitement et du 
droit à la portabilité des données. 
Toute demande d’exercice de ces droits peut être envoyée par courrier postal à l’adresse : MGEN - Centre de gestion de la Verrière- Protection des données - CS 10601 La Verrière – 6 bis avenue Joseph Rollo – 78321 Le Mesnil
Saint Denis Cedex. Le DPO peut être contacté à l’adresse suivante : MGEN – Data Protection Officer – 3 square Max Hymans 75748 PARIS Cedex 15. Les demandes peuvent également être faites sur le site de MGEN à la page :  
https://www.mgen.fr/mes-données. Un justificatif d’identité comportant votre signature pourra être demandé le cas échéant.  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 




