
Sous-titre de la présentation 

Votre Mutuelle en 2021… 

ce n’est pas automatique 
pour vos ayants droit !



La mutuelle 

mise en place par le CEA 

prévoit l’affiliation de vos ayants droit

sans cotisation supplémentaire

sous certaines conditions….



Vous avez reçu un courrier de Malakoff Humanis accompagné d’un formulaire à retourner et 
d’une fiche pratique. Attention, à défaut de réponse de votre part, les ayants droit inscrits              

en 2020 seront radiés au 31 décembre 2020. 



Vous avez un(e) 

conjoint(e), 

concubin(e) ou 

partenaire Pacsé

Si son revenu imposable est inférieur au seuil fixé à 

8 fois le SMIC mensuel brut (12 315 € en 2020), 

son affiliation est gratuite sous réserve de pièces 
justificatives :

Si son revenu imposable est supérieur à 12 315€, son adhésion est possible moyennant 

une cotisation supplémentaire (contacter les services Malakoff Humanis)



Vous avez un 

ou plusieurs 

enfants

Sous réserve de pièces justificatives, 
l’affiliation est gratuite pour les enfants…

…de moins de 16 ans (nés après le 31/12/2004) :

…de 16 ans (nés avant le 01/01/2005) à 25 ans (nés avant le 

01/01/1997) poursuivant des études ou en apprentissage ou en 

contrat de professionnalisation :



Si son revenu imposable est inférieur au seuil fixé à             

8 fois le SMIC mensuel brut et sous réserve de pièces 
justificatives, l’affiliation est gratuite pour les enfants :

…de 26 à 29 ans (fin du mois du 29ème anniversaire) poursuivant des 

études ou en apprentissage ou en contrat de professionnalisation 

et de 16 à 29 ans (fin du mois du 29ème anniversaire) non scolarisé :

Vous avez un 

ou plusieurs 

enfants

Si son revenu imposable est supérieur à 12 315€, son adhésion est possible moyennant 

une cotisation supplémentaire (contacter les services Malakoff Humanis)



Si vous êtes célibataire ou veuf et que leur revenu 

imposable est inférieur au seuil fixé à 8 fois le SMIC 
mensuel brut, l’affiliation est gratuite…

Vous avez un 

ou plusieurs 

enfants 

handicapés

… quel que soit l’âge de vos enfants sous réserve de l’envoi 

des justificatifs ci-dessous :



Si leur revenu imposable est inférieur au seuil fixé à 

8 fois le SMIC mensuel brut et s’ils vivent dans votre 

foyer et sont à charge Sécurité sociale, l’affiliation 
est gratuite…

… sous réserve de pièces justificatives suivantes :

Si leur revenu imposable est supérieur à 12 315€, leur adhésion est possible moyennant 

une cotisation supplémentaire (contacter les services Malakoff Humanis)

Vous avez des 

ascendants ou 

des petits 

enfants



Partie à compléter si votre ou vos ayants droit 

ne sont pas inscrits et couverts jusqu’à présent :

Partie pré remplie à vérifier si votre ou vos 

ayants droit sont déjà couverts en 2020 :
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Comment retourner votre 

formulaire et vos justificatifs ? 

Une date limite à retenir : le 25 octobre. 

Au-delà de cette date, l’absence de 

justificatifs entraînera la radiation de vos 

ayants droit actuels de + de 16 ans.

Mail dédié : 

cea-justif@malakoffhumanis.com

ou par internet via votre Espace 

Assuré à l’adresse 

www.malakoffhumanis.com

mailto:cea-justif@malakoffhumanis.com
http://www.malakoffhumanis.com/

