
COUPON PARRAINAGE

Coordonnées du filleul

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : Ville : ………………………………………………………………………………… 

Tél.:

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées du parrain
Numéro d’adhérent : …………………………………………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : Ville : …………………………………………………………………………………… 

Tél.:

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature :

Fait à : ………………………………………………

Le : ……………………………………………………

Fait à : ………………………………………………

Le : ……………………………………………………

Signature :

Extrait du règlement parrainage Spécial Etudiants/Apprentis :
Cette opération de parrainage court du 01/09/2019 au 31/12/2020. Elle est strictement réservée aux membres participants adhérant de la Mutuelle du Rempart (hors CMU-C ou bénéficiaIres CSS, hors contrats groupes à adhésion obligatoire) qui 

sont à l’origine directe de l’adhésion d’un nouvel adhérent « Filleul » (à l’exception de son conjoint) affilié à titre individuel en qualité de bénéficiaire principal (hors bénéficiaIres CSS, hors contrats groupes et assimilés) n’ayant jamais été adhérent 
ou ayant droit à la Mutuelle du Rempart.  Le nombre de parrainages s’entend pour les parrainages survenus durant ladite période. La validation définitive des parrainages intervient dans un délai de 3 mois sous réserve d’être toujours adhérent à 
la Mutuelle du Rempart et d’être à jour de ses cotisations pendant ce délai. Parrain et filleul sont réputés avoir accepté les conditions du règlement disponible sur demande et en ligne sur le site de la Mutuelle du Rempart. Offre non cumulable 
avec toute autre opération en cours. Dans le cas d’éligibilité à un autre parrainage, la dotation retenue est à la faveur du participant. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78 n°78-17 modifiée, je dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification de toutes les données me concernant, par simple courrier adressé à la Mutuelle du Rempart : 1 rue d'Austerlitz - CS 27261 - 31072 Toulouse Cedex 6. 
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le n° SIREN 776950537 et affiliée à la Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles (FNIM). Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 
Paris Cedex 09
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Pour moi, parrain
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et les suivants !
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