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Accord cultures spécialisées Ile-de-France 
   

 

 
       A remplir par l’employeur A remplir par l’employeur A remplir par l’employeur A remplir par l’employeur et à adresser à votre caisse MSAet à adresser à votre caisse MSAet à adresser à votre caisse MSAet à adresser à votre caisse MSA....    

 

 Identification de l’entrepriseIdentification de l’entrepriseIdentification de l’entrepriseIdentification de l’entreprise    
 

Numéro SIRET :                      Code client Agrica (si déjà client) :     

 
 

Raison sociale :  

 

 

 Cas de dispense prévus par le régime Frais de SantéCas de dispense prévus par le régime Frais de SantéCas de dispense prévus par le régime Frais de SantéCas de dispense prévus par le régime Frais de Santé    
 

Par dérogation au principe d’affiliation obligatoirePar dérogation au principe d’affiliation obligatoirePar dérogation au principe d’affiliation obligatoirePar dérogation au principe d’affiliation obligatoire, peuvent être dispensés d’affiliation à la garantie Frais de santé, du socle 
obligatoire conventionnel et aux options souscrites, le cas échéant, les salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes : 

• CAS n°1CAS n°1CAS n°1CAS n°1    :::: Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 
12  mois à  condition de justifier d'une couverture individuelle pour le même type de garanties ;  

• CAS n°2CAS n°2CAS n°2CAS n°2    :::: Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au 
moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;  

• CAS n°3CAS n°3CAS n°3CAS n°3    :::: Salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU-C ; 

• CAS n°4CAS n°4CAS n°4CAS n°4    :::: Salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l’embauche si elle est 
postérieure. La dispense ne joue que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel ;  

• CAS n°5CAS n°5CAS n°5CAS n°5    :::: Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit d’une couverture collective relevant de l’un des 
dispositifs de garantie frais de santé conforme à un de ceux visés ci-après (voir Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense 
d'adhésion) :   

• Dispositif de protection sociale complémentaire (y compris étranger) présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la 

dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié 

dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire), 

• Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), 

• Régime complémentaire frais de santé facultatif référencé de la fonction publique d’Etat, dans le cadre des dispositions 

prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics 

au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, 

• Régime complémentaire frais de santé facultatif (contrat labellisé ou convention de participation) de la fonction publique 

territoriale dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 

leurs agents, 

• Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin », 

• Régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM), 

• Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF). 

• CAS n°6CAS n°6CAS n°6CAS n°6    : : : : Salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même 

s’ils ne bénéficient pas par ailleurs d’une couverture. 

 Liste des pièces justificatifs à Liste des pièces justificatifs à Liste des pièces justificatifs à Liste des pièces justificatifs à fournir en fonction des cas de dispensefournir en fonction des cas de dispensefournir en fonction des cas de dispensefournir en fonction des cas de dispense    
 

Cas de dispense d’affiliationCas de dispense d’affiliationCas de dispense d’affiliationCas de dispense d’affiliation    Liste des pièces justificativesListe des pièces justificativesListe des pièces justificativesListe des pièces justificatives    à à à à conserver par l’Employeurconserver par l’Employeurconserver par l’Employeurconserver par l’Employeur    

CAS n°1CAS n°1CAS n°1CAS n°1    
Tous documents attestant d’une couverture individuelle souscrite pour le même  type de garanties  

(A justifier chaque année) 

CAS n°2CAS n°2CAS n°2CAS n°2    Le dernier bulletin de salaire mentionnant le montant du salaire brut (avant toute déduction) 

CAS n°3CAS n°3CAS n°3CAS n°3    Tous documents attestant le bénéfice de l’ACS ou de la CMU-C - (A justifier chaque année) 

CAS n°4CAS n°4CAS n°4CAS n°4    
Tous documents attestant d’une couverture individuelle souscrite - (Jusqu’à l’échéance du contrat 
individuel)  

CAS n°5CAS n°5CAS n°5CAS n°5    
Tous documents attestant la couverture collective relevant d’un dispositif Frais de santé conforme au cas -(A 
justifier chaque année)  

CAS n°6CAS n°6CAS n°6CAS n°6    Copie des contrats de travail des salariés 

 
Le participant qui ne remplit plus les conditions requises à la dispense d’affiliation doit en informer l’entreprise adhérente. Il doit alors obligatoirement 
être affilié au présent contrat à compter du 1er jour du mois civil suivant. L’entreprise adhérente informe annuellement la caisse de MSA de la situation de 
dispense du participant. À défaut, le participant est automatiquement affilié à la garantie frais de santé. 
  

���� ETAT DES DISPENSES DETAT DES DISPENSES DETAT DES DISPENSES DETAT DES DISPENSES D’AFFILIATION AU REGI’AFFILIATION AU REGI’AFFILIATION AU REGI’AFFILIATION AU REGIME FRAIS DE SANTEME FRAIS DE SANTEME FRAIS DE SANTEME FRAIS DE SANTE  

 



AGRI PREVOYANCEAGRI PREVOYANCEAGRI PREVOYANCEAGRI PREVOYANCE

Accord cultures spécialisées Ile-de-France 

Liste des salariés demandant Liste des salariés demandant Liste des salariés demandant Liste des salariés demandant une dispense d’affiliationune dispense d’affiliationune dispense d’affiliationune dispense d’affiliation    

NomNomNomNom    PrénomPrénomPrénomPrénom    
Date de Date de Date de Date de 

NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    
N° Sécurité N° Sécurité N° Sécurité N° Sécurité 

socialesocialesocialesociale    
Motif de Motif de Motif de Motif de 
dispensedispensedispensedispense    

Date de Date de Date de Date de 
dispense*dispense*dispense*dispense*    

*La demande de dispense doit être effectuée au plus tard dans les 30 jours (1 mois) qui suivent l'embauche du salarié. A défaut, elle prendra effet le 1er jour du 
mois suivant  celui de la réception de la demande.

Fait à : ..................................................................................................................... 
Le : .......................................................................................................................... 

Signature du représentant légal et du cachet de l’entreprise. 
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