
  

 

 Correspondant MOCF : 

 

Mutuelle des Orphelins Charles-Edmond Flamand dite MOCF, 139 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris,  
SIREN n°308 374 990 – Tél 01 40 35 96 16 -  mail mocf@mocf.net - Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité, , soumise au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 61 Rue Taitbout – 75436 PARIS Cedex 09 

 

Avez-vous des enfants ou petits-enfants ?               Votre âge 

Oui ☐       Non ☐                                                             Moins de 60 ans    ☐                                           Plus de 60 ans ☐        

                                                                                                         Vous adhérez en tant que membre participant        Vous adhérez en tant que membre honoraire 

Ma situation familiale 

Marié(e) ☐        Célibataire ☐       Pacsé(e)  ☐      Concubinage  ☐   Veuf (veuve)  ☐       Divorcé(e)  ☐      Séparé(e)  ☐ 

 

BULLETIN D’ADHESION    
Mes informations personnelles 

Mon identité    
Monsieur  ☐    Madame  ☐   

Nom d’usage : ……………………………………..……………    Nom de naissance : ..............................................................................................................  

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

Date de naissance : ………………………    (JJ/MM/AAAA)  Lieu de naissance :    ........................................................................................................  

Département (indiquer 99 si étranger)   ………     Pays ……………………..  Nationalité  ..............................................................................................  

Mes coordonnées 

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................  

Complément d’adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

Code postal : ……………. Ville : ………………………………………………………….   Pays  ........................................................................................................  

Adresse courriel : ………………………………..………. @  .......................................................................  

Téléphone domicile :..........................................................................  / mobile  ...................................................................................................  

Téléphone travail : .............................................................................  / mobile  ...................................................................................................  

Ma cotisation 

Le montant de la cotisation est de 4,80 € par mois. 
Elle est prélevée mensuellement ou trimestriellement suivant votre situation professionnelle. 

Ma situation professionnelle 

 Je suis agent ou retraité du groupe SNCF  Mon N° de CP                         ………….……………………….. 
 Je n’appartiens pas au groupe SNCF         Mon N° de Sécurité Sociale    …………………………………… 

Adhérent d’une mutuelle 

Je suis déjà adhérent(e) d’une structure proposant des prestations similaires à celles proposées par la MOCF ?     
Oui  ☐     Non  ☐ 

Si oui, vous pouvez bénéficier du stage déjà accompli dans cette structure à la condition qu’il n’y ait pas d’interruption entre votre 
démission / résiliation de cette structure et votre adhésion à la MOCF. Il vous appartient d’apporter la preuve du paiement des 
cotisations et du délai de stage. 

Mon adhésion 

Choix du mode de versement 

☐ Prélèvement automatique mensuel sur salaire pour les agents en activité  du groupe SNCF  
(4,80 €) (Je complète l’autorisation de prélèvement jointe au présent bulletin). 

☐ Prélèvement automatique trimestriel sur pension pour les retraités du groupe SNCF (14,40 € en janvier, avril, juillet et octobre) (Je 
complète l’autorisation de prélèvement jointe au présent bulletin). 

☐ Prélèvement automatique trimestriel sur compte bancaire (recommandé) que j’appartienne ou non au groupe SNCF (14,40 € en 
janvier, avril, juillet et octobre) (Je complète le Mandat de prélèvement SEPA joint au présent bulletin accompagné d’un RIB). 

Aucun frais de dossier n’est demandé lors de l’adhésion.      
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Mon adhésion 

Les personnes protégées 

 
Nom, prénom(s) Sexe 

Date  
Lieu de naissance - département 

N° de  
Sécurité Sociale 

Vous 
    

Votre conjoint 
    

Votre enfant 
    

Votre enfant  
    

Votre enfant  
    

Votre enfant  
    

 
Joindre un complément de liste  sur papier libre si besoin  

Bénéficiaires en cas de décès 

En cas de décès, la « participation aux frais d’obsèques » est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par vos soins, étant précisé que 
vous avez le choix entre les deux formules ci-après : 
 

Clause standard 
 

 
« En cas de décès du Membre participant ou de son conjoint, la 
« participation aux frais d’obsèques » sera versée à la personne 
présentant, à la date d’exigibilité de la prestation, la qualité de 
Conjoint survivant au sens du Règlement mutualiste. A défaut de 
conjoint survivant, la « participation aux frais d’obsèques » sera 
versée par parts égales aux héritiers de la personne décédée ». 
 

 Clause libre  
(à remplir uniquement si vous souhaitez déroger à la clause standard) 

 
Si vous ne souhaitez pas que la « participation aux frais d’obsèques » 
soit attribuée selon la formule ci-contre, vous devez désigner 
expressément le(s) bénéficiaire(s) de votre choix. 
Dans ce cas, veuillez à indiquer le nom, le nom de naissance, le(s) 
prénom(s), la date, le lieu de naissance et le département ainsi que 
l'adresse complète et le numéro de téléphone du (des) bénéficiaire(s) 
ainsi que les modalités de répartition.  

 
☐   Je fais le choix de la clause standard   
☐   Je fais le choix de la clause libre et j’indique ci-après l’identité du (des) bénéficiaire(s).  
 
 
Attention en cas de pluralité de bénéficiaires, vous devez préciser l’ordre de priorité de versement de la « Participation aux Frais d’obsèques forfaitaire » 
ainsi que le pourcentage revenant à chacun des bénéficiaires. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs 
d'entre eux, la part de l’allocation lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective. Vous pouvez modifier la 
désignation du (des) bénéficiaire(s) en cours d’adhésion par avenant à votre bulletin d’adhésion par le biais d’une désignation sur papier libre, transmise 
à la mutuelle par lettre recommandée, par acte sous seing privé ou par acte authentique, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du 
code civil, sauf en cas d’acceptation par le(s) bénéficiaire(s). Dans ce cas, la désignation devient irrévocable. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Faculté de renonciation 

Quel que soit le mode de souscription (en face à face, à distance…), vous pouvez renoncer à votre adhésion au règlement mutualiste 
pendant un délai de trente (30) jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle vous êtes informé(e) que votre adhésion au 
règlement mutualiste est conclue. Le délai de renonciation expire le dernier jour à 24 heures sans prorogation si ce jour expire un 
samedi, un dimanche ou un jour férié.  

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception datée et signée, accompagnée de l’exemplaire 
original du bulletin d’adhésion ou du certificat d’adhésion, envoyée à l’adresse suivante : 139, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 
PARIS. Elle peut être rédigée selon le modèle de lettre inclus à l’article 10 de la note d’information valant règlement mutualiste. 
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Je valide et signe mon bulletin d’adhésion 

Je soussigné(e)                          Nom ………………..………………………….        Prénom  …………………………………………….. 

Mes droits et mes obligations 

  ☐   Je reconnais expressément avoir reçu la note d’information jointe à la présente demande d’adhésion. Je reconnais en avoir pris 
connaissance et être ainsi pleinement informé(e) de mes droits et obligations. Les    statuts de la MOCF, le règlement mutualiste 
et le règlement intérieur me parviendront avec le certificat d’adhésion validant l’acceptation de ma demande. 

Date d’effet de mon adhésion 

 Je demande à adhérer à la MOCF 139 Rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS  
☐    à effet au 1er jour suivant la date de réception du bulletin par la MOCF 
☐    à effet au 01/ …/….  (Cette date ne pourra être rétroactive) 

 Je reconnais avoir été informé(e) que : 
☐  Mon adhésion prendra effet à la date portée au certificat d’adhésion. Il s’agit le plus souvent de la date d’effet 

demandée ci-dessus. Toutefois, dans la mesure où ma demande d’adhésion doit faire l’objet d’une acceptation par la 
Mutuelle et est subordonnée à la transmission par mes soins de l’ensemble des pièces justificatives à fournir et à 
l’encaissement de la première fraction de la cotisation annuelle, la date d’effet de mon adhésion peut, suivant le mode 
de paiement choisi, être reportée au 1er jour d’un mois civil ou trimestre ultérieur. 

☐ Mon adhésion est conclue pour une durée de 12 mois. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction, à sa date 
anniversaire, sous réserve de l’encaissement de la cotisation due à l’échéance de renouvellement et de l’absence de 
résiliation valablement notifiée. 

Personne politiquement exposée 

Est considérée comme politiquement exposée, selon l’article R.561-18 du Code monétaire et financier, une personne ou l’un de ses 
proches, qui est exposée à des risques particuliers en  raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle 
exerce ou a exercées. Nous devons recueillir cette information au titre du dispositif de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

☐ J’exerce ou ai exercé depuis moins d’un an pour le compte d’un autre Etat des fonctions publiques, juridictionnelles ou 
administratives (parlementaire, ambassadeur, consul, membre de direction d’une entreprise publique)  
      ☐  Oui       ☐ Non  

☐ Une personne de ma famille ou de mon entourage (membre direct de ma famille ou personne étroitement associée) 
exerce ou a exercé depuis moins d’un an pour le compte d’un autre Etat des fonctions publiques, juridictionnelles ou 
administratives 

       ☐ Oui       ☐ Non  

Exactitude des renseignements transmis et engagement d’actualisation 
 

 ☐   Je certifie sur l’honneur exacts l’ensemble des renseignements communiqués dans le présent bulletin d’adhésion et 
reconnais savoir que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de ma part pourrait entraîner les sanctions 
prévues aux articles L.221-14 et L.221-15 du Code de la Mutualité. 

   ☐  Je m’engage à déclarer à la Mutuelle, dans les quinze jours à partir du moment où j’en aurai connaissance, toutes 
modifications intervenues dans ma situation familiale, tout changement d’état civil, tout changement d’adresse, ainsi 
que toutes informations nécessaires à la bonne gestion et au bon fonctionnement de mon adhésion. 

J’accepte d’être contacté(e) par le siège ou un bénévole de la MOCF    Oui  ☐  Non  ☐ 

Fait à ……………………….…….   Le …………….…………. 

Signature du Membre participant ou Membre honoraire 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

Pour tout renseignement complémentaire 

Contactez –nous ! 

       Téléphone : 01 40 35 96 16     Via notre site www.mocf.fr (rubrique « nous contacter ») 

Informatique et libertés Les données concernant le Membre participant ou le Membre honoraire et, le cas échéant, les autres personnes assurées, 
pourront être utilisées par la Mutuelle afin d'alimenter ses fichiers internes destinés à la gestion et au suivi de l'adhésion. Ces informations pourront être 
transmises à des tiers pour les besoins de la gestion du règlement mutualiste.  
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, le membre participant ou le membre 
honoraire (ou, le cas échéant, les autres personnes assurées), dispose d'un droit d'opposition fondé sur des motifs légitimes, d'un droit d'accès et de 
communication, d'un droit de rectification avec possibilité de compléter, mettre à jour ou verrouiller, d’un droit de modification et de suppression des 
données le concernant. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse du siège social de la Mutuelle.  
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AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

☐  Je suis un agent en activité du groupe SNCF et je choisis d’être prélevé sur mon salaire. Je complète l’autorisation ci-dessous. 
 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 
autorise la Mutuelle des Orphelins Charles-Edmond Flamand à prélever sur mon salaire la cotisation mensuelle relative à mon 
adhésion. 
Au 1er janvier 2018, elle est de 4,80 € par mois. Celle-ci est susceptible d’être augmentée sur décision de l’assemblée générale. Toute 
modification fera l’objet d’une information dans notre bulletin « Le Flamand » et sera intégrée dans le règlement mutualiste. 

Fait à …………………………………………..  le ……………………………………….. 
Signature de l’adhérent précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

☐ Je suis un retraité  du groupe SNCF et je choisis d’être prélevé sur ma pension. Je complète l’autorisation ci-dessous. 
 

Je soussigné(e)  …………………….……………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………….  
autorise la Mutuelle des Orphelins Charles-Edmond Flamand à prélever sur ma pension la cotisation trimestrielle d’un montant de 
14,40 €, relative à mon adhésion. Celle-ci sera prélevée en janvier, avril, juillet et octobre. 
Au 1er janvier 2018, la cotisation mensuelle est de 4,80 € par mois. Celle-ci est susceptible d’être augmentée sur décision de 
l’assemblée générale. Toute modification fera l’objet d’une information dans notre bulletin « Le Flamand » et sera intégrée dans le 
règlement mutualiste.  

Fait à …………………………………….…..  le …………………………………..…….. 
Signature de l’adhérent précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

☐ Je choisis d’être prélevé sur mon compte bancaire. Je complète le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie pièce d’identité en cours de validité 

CNI (recto/verso) ou Passeport (4 premières pages) 

Copie pièce d’identité en cours de validité 

CNI (recto/verso) ou Passeport (4 premières pages) 

Vos coordonnées personnelles 

Nom *  ………………….……………………………………………………………………………………………….   Prénom *………………………………………………………………………………………….. 

Adresse*  ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Complément d’adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal* ………………………………………………………. Ville *………………………………………………………………………  Pays* ……………………………………………………………. 

Vos coordonnées bancaires 

IBAN*                                   

 

Code  
BIC*  

             
 Type de paiement : récurrent 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Mutuelle des Orphelins Charles-Edmond Flamand à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la MOCF. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 (huit) semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé. 
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Important : N’oubliez pas de signer votre Mandat de Prélèvement SEPA et de joindre les documents suivants. 

Fait à 

Signature*   Relevé d’identité bancaire correspondant 
 Pièce d’identité en cours de validité  

CNI (recto/verso) ou Passeport  (4 premières 
pages)  

Référence Unique du Mandat : ……………..………..   CREANCIER : Mutuelle des Orphelins Charles-Edmond Flamand (MOCF) 
Cadre réservé à la MOCF    139 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 Paris 
    ICS : FR28ZZZ246662 

 


