
FICHE D’ADHESION A LA SURCOMPLEMENTAIRE
Actifs

Merci de remplir le document en MAJUSCULE

Fait le : A :

Signature :

LE SALARIE

Société / Etablissement : HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

r HEWLETT PACKARD FRANCE r HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE

Date d’effet : 01/ 01/ 2018

SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIVE

Nom : Prénom :                            Né(e) le :                       /                  /

Nom de jeune fille :

N° Sécurité sociale (Ss) :

Option / Régime frais de santé

þ Base
r Je souhaite souscrire à la surcomplémentaire HPE (L’affiliation à la sucomplémentaire s’applique au salarié
et ses bénéficiaires inscrits au régime de base obligatoire)

Modalités de choix à la surcomplémentaire :

En cas d’adhésion au régime surcomplémentaire aucun délai de carence n’est appliqué.

Un adhérent (et ses bénéficiaires) peut s’affilier au régime surcomplémentaire à la date de son entrée dans l’entreprise, au 1er janvier

de chaque année ou en cours d’année en cas de changement de situation de famille (délai de 2 mois).

L’adhérent peut résilier son adhésion au régime surcomplémentaire au 1er janvier après une période d’adhésion minimale de 2 ans.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Vous reconnaissez avoir été informé(e) que les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à la gestion et à l’exécution de votre contrat d’assurances.
Les informations vous concernant sont susceptibles d'être communiquées à toutes personnes intervenant à
titre professionnel dans la gestion et l’exécution de ce contrat.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant directement au Correspondant Informatique et Libertés de Mercer : par mail à CIL@mercer.com
ou par voie postale à "CIL" Mercer (France) - Tour Ariane - 5, Place de la Pyramide - 92 800 PUTEAUX
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

à Divers services et couvertures sont susceptibles de vous être proposés par Mercer dans le domaine des
assurances de personnes. Cochez la case ci-contre si vous ne souhaitez pas recevoir d'information à ce

sujet : �
àVous souhaitez recevoir nos offres commerciales, cochez la case ci-contre : �
àVous souhaitez recevoir des propositions commerciales de nos partenaires, cochez la case ci-contre : � octobre 2017

Mercer (France)
au capital de 30 539 670 €
RCS Nanterre B 390 589 455
APE 6622 Z
Siège Social :
Tour Ariane
5, place de la Pyramide
92800Puteaux
N° ORIAS : 07 001 885

Coordonnées de votre centre de gestion

MERCER « Prévoyance Santé Retraite »
128 Avenue de Fès
CS 17379
34184 MONTPELLIER CEDEX4
: : centre.montpellier@mercer.com

CE DOCUMENT EST A RETOURNER EN CAS D’AFFILIATION A LA SURCOMPLEMENTAIRE

A VOTRE CENTRE DE GESTION MERCER

mailto:centre.montpellier@mercer.com

