Page 1 sur 3

CPAM PAU-PYRENEES
Service Gestion Dossiers Assurés
26 bis Avenue des Lilas
64022 PAU cedex 9

Mon numéro : ………………………………………………………………………….
Mon nom : ………………………………………………………………………………
Mon numéro de téléphone :……………………………………………
Mon adresse mail : ……………………………………………………..
Pour tout contact :

> Ma demande d’affiliation (Parcours Santé Jeunes)

En utilisant mon compte

Madame, Monsieur,

sur ameli.fr
Je suis mes
remboursements en temps
réel, j’ai un accès direct à
mes relevés
téléchargeables, je peux
effectuer des démarches en
ligne et contacter ma caisse
par mail.
Je télécharge l'application
ameli pour iPhone ou
Android en flashant ce
code :

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joints les éléments et informations nécessaires à
ma demande d’affiliation à la Caisse Primaire.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Fait à ………………….. , le …. / …. / ….

Signature :

.. / ..

Merci de nous retourner ce courrier avec les pièces indiquées nécessaires
à la création (ou la mise à jour) de votre dossier

Je m’informe à tout moment sur mes droits
Sur le site www.ameli.fr, je me m’informe sur mes droits, j’accède à mon compte ameli et aux outils
pratiques pour réaliser mes démarches en ligne avec l’Assurance Maladie.
PLANIR/Confidentiel/10-01-18

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Pau-Pyrénées
26 bis, avenue des Lilas – 64022 PAU Cedex 09.
www.ameli.fr
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Mon justificatif d’identité :
Ma situation

Pièce à fournir

Je suis né en France :

Pièce d’état civil (carte nationale d’identité, livret de famille à jour, passeport)

Je suis né à l’étranger (ou en
Nouvelle Calédonie, Polynésie
Française, Wallis et Futuna)

-

Copie intégrale ou extrait de mon acte de naissance avec filiation (nom, prénom des parents),
ou une pièce établie par un consulat (ce document doit être traduit en français, et authentifié
notamment par un cachet lisible)

-

Et un document d’identité (carte d’identité, passeport, ou titre de séjour)

Mon justificatif de situation professionnelle :
Ma situation

Pièce à fournir

Je suis salarié ou assimilé

Contrat de travail, d’apprentissage ou bulletin de salaire ou équivalent (CNT, CESU, CEA,
PAJEEMPLOI, TESE, garantie jeune)

Je suis demandeur d’emploi

Attestation Pôle Emploi d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi

Mon justificatif de situation personnelle
Je fournis les justificatifs mentionnés ci-dessous en fonction de ma situation :
Ma situation

Pièce à fournir

Je possède un logement
(locataire, propriétaire)

Quittances de loyer ou de facture d’énergie des 3 derniers mois

Je suis hébergé par un particulier

Je suis sans domicile fixe

-

Attestation sur l’honneur établie par cette personne précisant la date depuis laquelle je suis
hébergé

-

Quittances de loyer ou de facture d’énergie des 3 derniers mois de l’hébergeur

-

Pièce d’identité de l’hébergeur

Attestation de domiciliation établie par un organisme agréé

Ma situation familiale :
Ma situation
J’ai des enfants mineurs à ma
charge

Pièce à fournir
-

Formulaire « Demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés assurances maladie et maternité »*

-

Copie du livret de famille à jour ou copie de l’acte de naissance (obligatoire pour les
personnes nées à l’étranger)
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Les autres documents à joindre à mon dossier :
je complète le formulaire cerfa « Demande d’ouverture des droits à l’Assurance Maladie » *
Et
je fournis un RIB (Relevé d’Identité Bancaire), postal ou de caisse d’épargne personnel ou de compte joint

RIB A COLLER ICI

Ma carte Vitale (cocher la case vous concernant) :
j’ai une carte Vitale avec photo

je la conserve

j’ai une carte Vitale sans photo

je la retourne avec ce courrier

j’ai perdu ma carte Vitale
je ne possède pas de carte Vitale
Je déclare mon médecin traitant :
Cette déclaration peut être réalisée en ligne par le médecin sur son espace professionnel (quand mon
dossier de Sécurité Sociale est créé)
ou
je télécharge le formulaire cerfa « déclaration de choix de médecin traitant »* et je l’adresse par courrier
à ma CPAM.

Ce qu’il reste à faire après l’actualisation de mon dossier par ma CPAM :
je crée mon compte ameli
je télécharge mon attestation de droits sur mon compte ameli et j’envoie une copie de celle-ci à ma mutuelle pour
que celle-ci actualise mon dossier
je mets à jour ma carte Vitale

*Tous nos formulaires sont téléchargeables sur le site www.ameli.fr

* Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, toute personne dispose d’un droit d’accès et,
le cas échéant, de rectification ou d’opposition aux informations la concernant en s’adressant au Directeur de l’organisme.

