ASSOCIATION MUT’COM

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Demande de participation financière pour une activité sportive ou culturelle
Saison 2020-2021
À envoyer par courrier à :
MUT’COM - « Sport et culture » 78 rue Goya - 33000 Bordeaux

Prénom :
Date de naissance :

Nom :

/

/

Nom du titulaire du contrat santé :
N° de contrat :

Compagnie :

/

/

Date d’adhésion au contrat :
Téléphone :
J’atteste sur l’honneur pratiquer, au sein d'un club ou d'une
association, l'activité suivante :

Pour chaque demande, n’oubliez pas de joindre à ce formulaire
les pièces justificatives suivantes :

Fait à :

1 Copie de la Licence sportive ou de la carte d'adhérent
2 Attestation de paiement délivrée par le club ou l’association
3 Votre RIB

(faire précéder la signature de la mention «lu et approuvé»)

le

/

/

Signature

Une seule demande par personne et par activité

CONDITIONS POUR OBTENIR LA PARTICIPATION DE 40€ MAXI
1. Être à jour de sa cotisation MUT’COM et de celle de la complémentaire santé au moment du paiement de la participation.
2. Le contrat doit être en cours au moment de la demande de participation.
3. Le contrat doit être en cours au moment du paiement de la participation.
4. La facture d’adhésion au club sportif ou à l’association culturelle doit être postérieure à la date d’effet du contrat santé.
5. Fournir une facture acquittée et un RIB.
6. La demande de remboursement doit être faite avant le 31/01.
Le règlement sera effectué au mois de février, par virement, dès validation de mon dossier à l’ordre du titulaire du contrat mutuelle.

MUT’COM - 78 rue Goya - 33000 Bordeaux - Association loi 1901 déclarée sour le N° W332020042
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi «Informatique
et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.

www.lamutuellecommunale.com

