
Vous souhaitez adhérer à la MCF, 

Mais vous êtes déjà adhérent d’une complémentaire santé : 

UN CONSEIL :  

Avant de vous engager avec la nouvelle mutuelle de votre choix, vérifier les 

conditions statutaires de radiation de votre complémentaire santé actuelle. ; 

Vous bénéficiez d’un contrat santé à adhésion facultative, avec tacite 

reconduction annuelle. 

Les statuts de votre mutuelle peuvent prévoir comme date d’échéance de votre 

contrat : 

 Soit à la date anniversaire de votre adhésion ; 

 Soit au 31 décembre de chaque année civile. 

En général, dans ces deux situations, vous devez informer votre mutuelle deux 

mois avant la date statutaire de radiation. 

Dérogation aux règles statutaires des mutuelles 

La législation (loi dite « loi Chatel ») prévoit toutefois que chaque adhérent peut 

demander sa radiation dans les 20 jours suivant la réception de son échéancier 

de cotisations pour la nouvelle année. 

En conséquence, dès réception de cet échéancier de cotisations, vous avez 20 

jours, en dehors de toute règle statutaire, pour demander votre radiation (pensez 

à conserver l’enveloppe contenant votre appel de cotisations, le cachet de la 

Poste faisant foi pour le calcul du délai de 20 jours). 

Vous bénéficiez d’un contrat groupe obligatoire d’entreprise. 

Le caractère obligatoire ne vous permet pas d’être radié, le contrat s’impose aux 

employés de la société souscriptrice de ce contrat obligatoire. 

Toutefois, certains contrats ne couvrent que la santé. Dans ce cas, vous pouvez 

demander votre adhésion à la garantie perte de rémunération proposée par la 

mutuelle. 

Vous trouverez, ci-dessous, 2 modèles de lettres types de radiation, selon 

que la demande est formulée en application des règles statutaires de la 

mutuelle ou en application de la « loi Chatel » 



Expéditeur 

 

Nom, Prénom 

Adresse 

Code Postal – Ville 

 

 Adresse de votre ancienne mutuelle 

 

Nom 

Adresse 

Code Postal – Ville 

 

Recommandé avec accusé de réception 

Objet : Demande de radiation 

N° de contrat : 

Monsieur le Directeur, 

Je vous confirme par la présente lettre recommandée, que je résilie mon contrat 

d’assurance santé référencé ci-dessus à l’échéance du contrat en date du               

Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir, dans les meilleurs délais, un 

certificat de radiation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

Fait à          Signature 

Le 

 

 

 

 

 

 

 



Expéditeur 

 

Nom, Prénom 

Adresse 

Code Postal – Ville 

 

 Adresse de votre ancienne mutuelle 

 

Nom 

Adresse 

Code Postal – Ville 

 

Recommandé avec accusé de réception 

Objet : Demande de radiation conformément à la « loi Chatel » 

N° de contrat : 

Monsieur le Directeur, 

Conformément à la législation sur les contrats d’assurance santé à tacite 

reconduction, j’entends faire cesser les effets du contrat référencé ci-dessus à 

dater du             . 

Cette résiliation entrant dans le cadre du délai de 20 jours à réception de 

l’échéancier de cotisation du                .  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

Fait à          Signature 

Le 

 

 

 

 


