
Demande d’adhésion Profil Santé
A saisir par le correspondant dans son espace sollyazarpro.com
Contrats d’assurance de groupe à adhésion facultative n°1000, n°2000 et n°5421405404 

VoS CoorDonnéeS

Votre CotISAtIon MenSUeLLe 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : _________________________ Tél. : ______________________ Email* : __________________
*  En nous communiquant votre email, vous acceptez de recevoir les documents et informations relatifs à votre contrat par courrier électronique.

Nom Prénom Date de 
naissance

N° Sécurité Sociale 
+ clé

N°
R.O.

> N° à sélectionner dans la liste des 
Régimes Obligatoires suivante : 
 
1-Sécurité Sociale  
2-Professions libérales-Non retraité 
3-Professions libérales-Retraité 
4-Artisans/commerçants-Non retraité 
5-Artisans/commerçants-Retraité 
6-Salariés agricoles 
7-Exploitants agricoles 
8-Alsace Moselle

vous-même ......../......../........

votre conjoint ......../......../........

1er enfant ......../......../........

2e enfant ......../......../........

3e enfant ......../......../........

4e enfant ......../......../........

qM. qMme qMlle  Nom :  ________________________________

Cotisation TTC

Frais de courtage annexes +                              €
Votre cotisation totale ttC/mois =                              €
+ Frais de courtage annexes d’adhésion
(prélevés uniquement lors du règlement de la 1ère cotisation)                                 €

Votre forMULe De gArAntIeS (formule identique pour tous les assurés du contrat)  
qHospitalisation seule (contrat n°5421405404) 
q1   q2   q3   q4   q5   q6  (contrats n°1000 et n°2000) :  Souhaitez-vous la version « ECO » de la formule choisie ? q Oui   q NON 

Si oui, souhaitez-vous l’option Tiers payant pour 1€/mois/contrat q Oui   q NON

Prénom :  __________________________________

LeS PerSonneS à ASSUrer 

MGARD, Mutuelle Générale d’Assurance de Risques Divers, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes.  Entreprise régie par le Code des Assurances, Siège social : 103-105, rue des trois Fontanot 
– 92022 NANTERRE Cedex, SiREN 429 404 510 - Opérations d’assurances exonérées de TVA – Art. 261-C CGi. Prévoir Risques Divers – GROuPE PREVOiR – 19 rue d’Aurnale – 75306 PARiS CEDEX 09 
– Entreprise régie par le Code des assurances – Société anonyme au capital de 9 000 000 € entièrement versé – 572 084 051 R.C.S PARiS. GROUPE SOLLY AZAR – SAS au capital de 200 000 € - 353 508 
955 RCS PARiS – Société de courtage d’Assurances – Siège social : 60 rue de la Chaussée d’Antin 75439 PARiS CEDEX 09 - N°ORiAS : 07 008 500 – www.orias.fr. CAMEIC, société d’assurances mutuelle 
à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances 25 rue de Madrid 75008 PARiS. ALTHALIA - 25 rue Tronchet- 75008 Paris France - Société A Responsabilité Limitée au capital de 
10 000 euros - SiREN 509 006 631– R.C.S PARiS. Fidélia Société anonyme au capital de 21 593 600 Euros entièrement libéré, Entreprise régie par le Code des Assurances RCS NANTERRE 377 768 601. 
Siège social : 27 Quai Carnot 92210 SAiNT CLOuD

Feuillet 1 : Exemplaire Client

Fait à __________________, le  ______/______/_______
Signature de l’assureur conseil :

Code : _______________________

Signature de l’adhérent :

Date d’effet souhaitée : ___ / ___ / ___ (Au plus tôt le lendemain de la saisie par le correspondant, sous réserve du paiement  
de la 1ère cotisation.)  

Je déclare :
- demander mon adhésion, selon mon choix indiqué ci-dessus :
> Pour les formules 1 à 6 et ECO :

•  au contrat collectif n°2000 souscrit par Groupe Solly Azar auprès de Prévoir 
Risques Divers pour les Frais de santé, d’ALTHALiA pour le service Orientation 
en cas de Maladie grave, de CAMEiC pour la garantie Exonération des cotisations 
en cas de chômage, et de FiDELiA pour l’Assistance ; 

•  en cas de Loi Madelin, à l’association ARPTNS et au contrat collectif n°1000 
souscrit par l’association ARPTNS auprès de Prévoir Risques Divers pour les 
Frais de santé, d’ALTHALiA pour le service Orientation en cas de Maladie grave, 
de CAMEiC pour la garantie Exonération des cotisations en cas de chômage, et 
de FiDELiA pour l’Assistance ;

>  Pour la formule Hospitalisation seule : au contrat collectif n°5421405404 souscrit 
par Groupe Solly Azar auprès de MGARD pour les Frais de santé, de CAMEiC pour 
la garantie Capital Coup Dur et de FiDELiA pour l’Assistance.

-  avoir pris connaissance de la présente demande d’adhésion et avoir reçu et accepté, 
préalablement à mon adhésion, les Conditions Générales (CG-Profil Santé 09/2012) 

et le tableau de garanties valant informations pré-contractuelles prévues par 
l’article L 112-2-1 du Code des Assurances (vente à distance). 

-  avoir pris connaissance de l’existence et des conditions d’exercice de mon droit à 
renonciation tel que décrit dans la présente demande d’adhésion. 

Je certifie avoir répondu avec exactitude et sincérité à l’ensemble des renseignements 
demandés.
Toute fausse déclaration ou omission entraînera selon les articles L.113-8 et L.113-9 du 
Code des Assurances, soit la nullité du contrat, soit une diminution de vos indemnités, 
soit une augmentation de vos cotisations. 

L’adhérent peut demander communication et rectification de toute information le 
concernant, qui figurerait sur tout fichier à l’usage de la Société, de ses mandataires, 
des réassureurs ou des Organismes Professionnels concernés. Le droit d’accès et 
de rectification peut être exercé auprès du Groupe Solly Azar (Loi 78.17 du 6 Janvier 
1978 modifié).

Pour les régimes Professions libérales et Artisans/commerçants non retraités (contrat n° 1000), souhaitez-vous bénéficier de la fiscalité applicable 
dans le cadre de la Loi Madelin ?  q Oui*   q NON   (hors formule Hopitalisation seule). 
*Si oui, tous les assurés doivent être TNS, sinon 2 contrats seront émis.

PAIeMent De VoS CotISAtIonS
qMensuel   qTrimestriel   qSemestriel   qAnnuel    
Date de prélèvement souhaitée :    q 5 du mois de l’échéance q 15 du mois de l’échéance 
A joindre à cette demande d’adhésion : votre Relevé d’identité Bancaire et, si différent, le Relevé d’identité Bancaire du compte sur lequel le verse-
ment des prestations santé devra être effectué.



règlementation

q VoUS AVez SoUSCrIt Votre ContrAt DAnS Le CADre DU DéMArChAge à DoMICILe

q SI VoUS AVez SoUSCrIt Votre ContrAt DAnS Le CADre De LA Vente à DIStAnCe

Les dispositions suivantes de l’article L.112-9 du Code des Assurances s’appliquent : « toute personne physique qui fait 
l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce 
cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale 
ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le 
délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat (soit la date d’émission du Certificat 
d’Adhésion), sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités (…) Dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre 
mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation. »
En cas de renonciation, l’assureur s’engage à vous rembourser les cotisations versées, dans un délai de 30 jours.

Pour exercer votre droit à renonciation, vous pouvez utiliser le modèle de lettre ci-après, à adresser en lettre recommandée 
avec avis de réception à GROuPE SOLLY AZAR – Profil Santé- TSA 91417 - 92894 Nanterre CEDEX 9.

Monsieur, Madame,
Je soussigné [nom, prénom] demeurant [adresse] déclare renoncer au contrat d’assurance n° [numéro d’adhésion 
figurant sur le Certificat d‘Adhésion du contrat] auquel j’avais adhéré le [date de l’adhésion] par l’intermédiaire de [nom 
et adresse de l’intermédiaire ayant commercialisé le contrat].

[Date] ………………………. [Signature]……………………………..

En application des termes de l’article L.112-2-1 du Code des Assurances, vous disposez d’un droit de renonciation 
pendant 14 jours calendaires révolus, délai qui court à compter de la conclusion de votre contrat (soit la date d’émission 
du Certificat d’Adhésion), sous réserve qu’aucune garantie n’ait été mise en jeu.
Si des cotisations ont été perçues, l’assureur s’engage à vous les rembourser dans un délai de 30 jours.

Pour exercer votre droit à renonciation vous pouvez utiliser le modèle de lettre ci-après, à adresser en lettre recommandée 
avec avis de réception à GROuPE SOLLY AZAR –  Profil Santé- TSA 91417 - 92894 Nanterre CEDEX 9.

Monsieur, Madame,
Je soussigné [nom, prénom] demeurant [adresse] déclare renoncer au contrat d’assurance n° [numéro d’adhésion 
figurant sur le Certificat d‘Adhésion du contrat] auquel j’avais adhéré le [date de l’adhésion] par l’intermédiaire de [nom 
et adresse de l’intermédiaire ayant commercialisé le contrat].

[Date] ………………………. [Signature]……………………………..

MGARD, Mutuelle Générale d’Assurance de Risques Divers, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes.  Entreprise régie par le Code des Assurances, Siège social : 103-105, rue des trois Fontanot 
– 92022 NANTERRE Cedex, SiREN 429 404 510 - Opérations d’assurances exonérées de TVA – Art. 261-C CGi. Prévoir Risques Divers – GROuPE PREVOiR – 19 rue d’Aurnale – 75306 PARiS CEDEX 09 
– Entreprise régie par le Code des assurances – Société anonyme au capital de 9 000 000 € entièrement versé – 572 084 051 R.C.S PARiS. GROUPE SOLLY AZAR – SAS au capital de 200 000 € - 353 508 
955 RCS PARiS – Société de courtage d’Assurances – Siège social : 60 rue de la Chaussée d’Antin 75439 PARiS CEDEX 09 - N°ORiAS : 07 008 500 – www.orias.fr. CAMEIC, société d’assurances mutuelle 
à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances 25 rue de Madrid 75008 PARiS. ALTHALIA - 25 rue Tronchet- 75008 Paris France - Société A Responsabilité Limitée au capital de 
10 000 euros - SiREN 509 006 631– R.C.S PARiS. Fidélia Société anonyme au capital de 21 593 600 Euros entièrement libéré, Entreprise régie par le Code des Assurances RCS NANTERRE 377 768 601. 
Siège social : 27 Quai Carnot 92210 SAiNT CLOuD



Demande d’adhésion Profil Santé
A saisir par le correspondant dans son espace sollyazarpro.com
Contrats d’assurance de groupe à adhésion facultative n°1000, n°2000 et n°5421405404 

VoS CoorDonnéeS

Votre CotISAtIon MenSUeLLe 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : _________________________ Tél. : ______________________ Email* : __________________
*  En nous communiquant votre email, vous acceptez de recevoir les documents et informations relatifs à votre contrat par courrier électronique.

Nom Prénom Date de 
naissance

N° Sécurité Sociale 
+ clé

N°
R.O.

> N° à sélectionner dans la liste des 
Régimes Obligatoires suivante : 
 
1-Sécurité Sociale  
2-Professions libérales-Non retraité 
3-Professions libérales-Retraité 
4-Artisans/commerçants-Non retraité 
5-Artisans/commerçants-Retraité 
6-Salariés agricoles 
7-Exploitants agricoles 
8-Alsace Moselle

vous-même ......../......../........

votre conjoint ......../......../........

1er enfant ......../......../........

2e enfant ......../......../........

3e enfant ......../......../........

4e enfant ......../......../........

qM. qMme qMlle  Nom :  ________________________________

Cotisation TTC

Frais de courtage annexes +                              €
Votre cotisation totale ttC/mois =                              €
+ Frais de courtage annexes d’adhésion
(prélevés uniquement lors du règlement de la 1ère cotisation)                                 €

Votre forMULe De gArAntIeS (formule identique pour tous les assurés du contrat)  
qHospitalisation seule (contrat n°5421405404) 
q1   q2   q3   q4   q5   q6  (contrats n°1000 et n°2000) :  Souhaitez-vous la version « ECO » de la formule choisie ? q Oui   q NON 

Si oui, souhaitez-vous l’option Tiers payant pour 1€/mois/contrat q Oui   q NON

Prénom :  __________________________________

LeS PerSonneS à ASSUrer 

MGARD, Mutuelle Générale d’Assurance de Risques Divers, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes.  Entreprise régie par le Code des Assurances, Siège social : 103-105, rue des trois Fontanot 
– 92022 NANTERRE Cedex, SiREN 429 404 510 - Opérations d’assurances exonérées de TVA – Art. 261-C CGi. Prévoir Risques Divers – GROuPE PREVOiR – 19 rue d’Aurnale – 75306 PARiS CEDEX 09 
– Entreprise régie par le Code des assurances – Société anonyme au capital de 9 000 000 € entièrement versé – 572 084 051 R.C.S PARiS. GROUPE SOLLY AZAR – SAS au capital de 200 000 € - 353 508 
955 RCS PARiS – Société de courtage d’Assurances – Siège social : 60 rue de la Chaussée d’Antin 75439 PARiS CEDEX 09 - N°ORiAS : 07 008 500 – www.orias.fr. CAMEIC, société d’assurances mutuelle 
à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances 25 rue de Madrid 75008 PARiS. ALTHALIA - 25 rue Tronchet- 75008 Paris France - Société A Responsabilité Limitée au capital de 
10 000 euros - SiREN 509 006 631– R.C.S PARiS. Fidélia Société anonyme au capital de 21 593 600 Euros entièrement libéré, Entreprise régie par le Code des Assurances RCS NANTERRE 377 768 601. 
Siège social : 27 Quai Carnot 92210 SAiNT CLOuD

Feuillet 2 : Exemplaire Correspondant Solly Azar 

Fait à __________________, le  ______/______/_______
Signature de l’assureur conseil :

Code : _______________________

Signature de l’adhérent :

Date d’effet souhaitée : ___ / ___ / ___ (Au plus tôt le lendemain de la saisie par le correspondant, sous réserve du paiement  
de la 1ère cotisation.)  

Je déclare :
- demander mon adhésion, selon mon choix indiqué ci-dessus :
> Pour les formules 1 à 6 et ECO :

•  au contrat collectif n°2000 souscrit par Groupe Solly Azar auprès de Prévoir 
Risques Divers pour les Frais de santé, d’ALTHALiA pour le service Orientation 
en cas de Maladie grave, de CAMEiC pour la garantie Exonération des cotisations 
en cas de chômage, et de FiDELiA pour l’Assistance ; 

•  en cas de Loi Madelin, à l’association ARPTNS et au contrat collectif n°1000 
souscrit par l’association ARPTNS auprès de Prévoir Risques Divers pour les 
Frais de santé, d’ALTHALiA pour le service Orientation en cas de Maladie grave, 
de CAMEiC pour la garantie Exonération des cotisations en cas de chômage, et 
de FiDELiA pour l’Assistance ;

>  Pour la formule Hospitalisation seule : au contrat collectif n°5421405404 souscrit 
par Groupe Solly Azar auprès de MGARD pour les Frais de santé, de CAMEiC pour 
la garantie Capital Coup Dur et de FiDELiA pour l’Assistance.

-  avoir pris connaissance de la présente demande d’adhésion et avoir reçu et accepté, 
préalablement à mon adhésion, les Conditions Générales (CG-Profil Santé 09/2012) 

et le tableau de garanties valant informations pré-contractuelles prévues par 
l’article L 112-2-1 du Code des Assurances (vente à distance). 

-  avoir pris connaissance de l’existence et des conditions d’exercice de mon droit à 
renonciation tel que décrit dans la présente demande d’adhésion. 

Je certifie avoir répondu avec exactitude et sincérité à l’ensemble des renseignements 
demandés.
Toute fausse déclaration ou omission entraînera selon les articles L.113-8 et L.113-9 du 
Code des Assurances, soit la nullité du contrat, soit une diminution de vos indemnités, 
soit une augmentation de vos cotisations. 

L’adhérent peut demander communication et rectification de toute information le 
concernant, qui figurerait sur tout fichier à l’usage de la Société, de ses mandataires, 
des réassureurs ou des Organismes Professionnels concernés. Le droit d’accès et 
de rectification peut être exercé auprès du Groupe Solly Azar (Loi 78.17 du 6 Janvier 
1978 modifié).

Pour les régimes Professions libérales et Artisans/commerçants non retraités (contrat n° 1000), souhaitez-vous bénéficier de la fiscalité applicable 
dans le cadre de la Loi Madelin ?  q Oui*   q NON   (hors formule Hopitalisation seule). 
*Si oui, tous les assurés doivent être TNS, sinon 2 contrats seront émis.

PAIeMent De VoS CotISAtIonS
qMensuel   qTrimestriel   qSemestriel   qAnnuel    
Date de prélèvement souhaitée :    q 5 du mois de l’échéance q 15 du mois de l’échéance 
A joindre à cette demande d’adhésion : votre Relevé d’identité Bancaire et, si différent, le Relevé d’identité Bancaire du compte sur lequel le verse-
ment des prestations santé devra être effectué.


