
Pour une affiliation,  
votre conseiller ag2r la mondiale

1   Vous demande un certain nombre d’informations : 
–  identification de l’entreprise : N° SIREN + N° de contrat + adresse de 

l’établissement ;
–  information sur le salarié : nom – prénom – date de naissance – 

adresse – n° de Sécurité sociale – catégorie de personnel – date 
d’effet de l’affiliation – coordonnées bancaires.

2    enregistre et valide la demande.

3   Une fois tous ces éléments renseignés et enregistrés : 
– vous recevrez un courrier de confirmation, 
–  votre salarié reçoit un courrier de confirmation et sa carte de tiers 

payant Terciane. Un courrier lui proposant d’améliorer ses garanties 
pour lui et ses ayants-droit lui sera adressé. 

Pour une radiation,  
votre conseiller ag2r la mondiale

1   Vous demande un certain nombre d’informations : 
–  identification de l’entreprise : n° SIREN + n° de contrat + adresse de 

l’établissement ;
–  information sur le salarié : nom – prénom – adresse –date de sortie 

du salarié.

2   enregistre et valide la demande.

3      Une fois tous ces éléments renseignés et enregistrés : 
– vous recevez un courrier de confirmation de radiation. 
– votre salarié reçoit un certificat de radiation sur demande.
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dès le 1er janvier 2014

un nouveau service
pour simplifier vos 
démarches.

Faites vos déclarations 
sur simple appel 
téléphonique.

Contactez notre 
équipe dédiée au :

0 970 828 355 
(numéro non surtaxé)

rÉgime fraiS de SoinS de SantÉ du CommerCe de dÉtail  
de fruitS et lÉgumeS, ÉPiCerie et ProduitS laitierS

AFFILIATION ET RADIATION DE VOS SALARIÉS PAR TÉLÉPHONE

Dès le 1er janvier 2014, un nouveau service sera à votre disposition pour 
simplifier vos démarches liées à vos mouvements de personnel (embauche 
de nouveaux salariés, fin de contrat de travail), et plutôt que d’imprimer 
un bulletin d’affiliation puis de le remplir puis de nous l’envoyer… faites vos 
déclarations sur un simple appel téléphonique auprès de nos conseillers 
exclusivement dédiés à ces 2 démarches. Vous recevez un courrier de 
confirmation pour chaque opération.


