Bulletin d’adhésion Mutuelle
Retraite Européenne

MRE
Mutuelle Retraite Européenne

Si vous n’êtes pas membre d’une mutuelle ou de tout autre organisme représentés à l’Union Mutualiste Retraite,
l’adhésion à un organisme souscripteur ou membre d’un souscripteur du contrat collectif est obligatoire
pour acquérir la qualité d’adhérent au Complément retraite mutualiste assuré par l’UMR.

Mme

M.

*Nom :					

Prénom :			

*Nom de naissance :			

*Date de naissance :			

Situation de famille :

Célibataire		

Marié(e)		

			

Co-titulaire d’un PACS

*N° S.S. :
Veuf(ve)

Concubin(e)

Divorcé(e)

(numéro d’adhérent UMR du conjoint) :					
Tél. dom. : 				

Tél. prof. :				

Tél. port :

*Adresse :
*Adresse :					*mail :
*Code postal :				*Commune :				Pays :

*Mentions obligatoires

Je sollicite mon adhésion auprès de la MRE :
dont les statuts et règlements m’ont été remis avant la signature du bulletin d’adhésion, et accepte
d’acquitter la cotisation annuelle, dont le montant est fixé à 5 €.
Cette cotisation sera réglée en même temps et dans les mêmes modalités que la cotisation due au titre du
Complément retraite mutualiste.

En cas d’adhésion après le 20 novembre de l’année, ce versement est nécessairement réglé par chèque
bancaire ou postal.

Données personnelles : Les données recueillies dans ce formulaire sont collectées, pour le compte de la Mutuelle Retraite Européenne, par la Mutuelle Retraite Européenne, responsable de
traitement en tant que distributeur du régime Corem, pour lui permettre de vous conseiller et sont destinées au service relation adhérent de l’UMR .
Les données recueillies dans ce formulaire sont obligatoires pour le traitement de votre demande d’adhésion à la Mutuelle Retraite Européenne qui, à défaut, ne peut être effectuée. Elles sont
enregistrées dans un fichier informatisé par l’UMR, responsable de traitement en tant que gestionnaire du contrat Corem, pour la gestion de vos contrats.
Les données collectées sont conservées le temps nécessaire à l’exécution du contrat ou pour les durées prévues par la loi ou préconisées par la CNIL.
Conformément à la règlementation, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, d’effacement de vos données et vous pouvez définir des
directives post mortem relatives à vos données.
Ces droits peuvent être exercés en vous adressant :
• Par mail à l’attention de notre Délégué à la Protection des données : dpo@umr.fr ou
• Par courrier à : Union Mutualiste Retraite – Service développement - 12 rue de Cornulier - CS 73225 - 44032 Nantes cedex 1
La politique de protection des données de l’UMR est consultable depuis le site umr-retraite.fr ou sur demande auprès de l’UMR.
Les données personnelles transmises peuvent faire l’objet d’un transfert dans un pays de l’UE. Dans le cadre d’un transfert, des règles assurant la protection et la sécurité de ces données ont été
mises en place. Le détail de ces règles et des informations relatives au transfert est disponible sur simple demande.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL via son site internet ou par courrier postal adressé au : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/.

Fait le

		

			

Signature :

à

En cas de désaccord, il est possible d’adresser une réclamation par téléphone au 02 28 44 46 00, du lundi au vendredi, de 9h à 18h ou par mail à mre@umr.fr ou par courrier à MRE - 12, rue
de Cornulier - CS 73225 - 44032 Nantes cedex 1.
Si le désaccord persiste, il est possible de saisir le médiateur de la Mutualité Française à l’aide du formulaire en ligne sur le site Internet dédié www.mediateur-mutualite.fr ou par courrier à
Monsieur le Médiateur de la Mutualité Française - FNMF - 255, rue de Vaugirard - 75719 Paris cedex 15.
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MRE est une mutuelle relevant du livre III du Code de la mutualité - N° SIREN 477 908 305. Siège social : 12 rue de Cornulier - CS 73 225 - 44 032 Nantes Cedex 1.

