Votre affiliation à la Caisse d’Assurance Maladie des
Industries Electriques et Gazières (Camieg)
Vos pièces justificatives :





la copie d’une carte nationale d’identité ou du titre de séjour ou récépissé en cours de validité ;
un relevé d’identité bancaire (ou postal) à votre nom et prénom (compte individuel ou compte joint) ;
la "Déclaration de choix du médecin traitant" (en cas de changement) ;
la copie de votre attestation de droits Vitale.

Les pièces justificatives concernant vos ayants droit éventuels :
Le régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières protège les ayants droit
de ses assurés dans certaines limites d'âge et de situation.

Si vous souhaitez rattacher un enfant :




le formulaire de "Demande de rattachement des enfants à l'un ou aux deux parents assurés" ;
la copie du livret de famille ou de l'extrait d’acte de naissance ou, le cas échéant, une copie du
document attestant de la tutelle de l'enfant ou attestant de sa qualité d'enfant recueilli ;
la "déclaration de choix du médecin traitant".

Si vous souhaitez rattacher un ayant droit sous conditions de ressources (conjoint, partenaire de Pacs, concubin
et enfants âgés de 26 ans au plus déjà affiliés à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ayant de faibles
ressources) :







le formulaire de "Demande de rattachement des membres de la famille au régime complémentaire des
industries électriques et gazières" ;
la copie d’une carte nationale d’identité ou le titre de séjour ou récépissé en cours de validité ;
la copie du livret de famille à jour ou l'extrait d'acte de mariage, le récépissé d’enregistrement du Pacs,
le certificat de concubinage délivré par la mairie du domicile ou une attestation sur l’honneur de vie
commune (formulaire Camieg ou sur papier libre) ;
la copie complète (4 pages) de l'avis d'imposition le plus récent sur lequel figure le demandeur ;
un relevé d’identité bancaire (ou postal) au nom et prénom du demandeur (compte individuel ou compte
joint) ;
la copie de l’attestation de droits Vitale.

Tous les formulaires sont téléchargeables sur le site camieg.fr.
Ces documents doivent être envoyés à l’adresse suivante :
CAMIEG
Service Gestion des bénéficiaires
92011 NANTERRE cedex

Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières
Camieg 92011 Nanterre Cedex | Tél.

| camieg.fr

