COVID-19
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES
COTISATIONS POUR UN PARTICULIER

Pour vous aider à faire face à l’impact économique de la crise sanitaire Covid-19, la CNM Prévoyance
Santé met en place un dispositif exceptionnel de prise en charge partielle des cotisations pour ses
adhérents particuliers ayant subi une baisse de revenus d’activité importante durant cette période.
Qui peut en bénéficier ?
Pour pouvoir en bénéficier, il convient :
- d’être adhérent de la mutuelle au 1er janvier 2020 au titre d’un contrat complémentaire santé
individuel ou collectif et avec un statut de souscripteur ou de conjoint,
- d’être à jour de ses cotisations au moment de la demande ou d’avoir bénéficié d’un report de
cotisation accepté par la CNM,
- d’avoir subi une baisse de ses revenus d’activité d’au moins 15% liée au confinement et à ses
conséquences entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021
- que cette baisse de revenus ne soit pas liée à une démission, une rupture conventionnelle ou un
licenciement pour faute lourde
- de remplir la présente demande avant le 30 septembre 2021 et de fournir les justificatifs témoins
de cette situation.
Quel est le montant de l’aide ?
Le fonds d’action sociale prend en charge votre cotisation selon le barème suivant :
Perte de revenus mensuels constatée
15 à 25%
26 à 50%
Plus de 51%

Fraction de cotisation mensuelle
prise en charge
25%
50%
75%

L’aide apportée aura la même durée que la perte de revenus constatée sans pouvoir excéder 3 mois.
Quels sont les justificatifs à fournir ?
- Pour les salariés, bulletins de salaire du ou des mois durant lesquels la perte d’activité a été constatée
- Pour les non salariés, justificatifs de revenus (type déclaration 2035 validée par une Association de
Gestion Agrée) ou déclaration trimestrielle de CA pour les auto-entrepreneurs
- accompagnés des mêmes documents pour la période de janvier et février 2020 afin de nous
permettre d’apprécier la baisse de vos revenus d’activité.

Si vous répondez aux critères d’accès, remplissez la demande au verso,
joignez les justificatifs demandés et retournez l’ensemble
Par courrier à CNM Prévoyance Santé
Service Action Sociale et Prévention - 93A Rue Oberkampf
75553 PARIS Cedex 11
ou par mail à actionsociale@cnmsante.fr

Vous et votre foyer :
Vous :
Nom .................................................. Prénom .......................................... N° Adhérent ............................



Votre éventuel conjoint assuré à la CNM :
Nom .................................................. Prénom .......................................... N° Adhérent .............................



Cochez la (ou les) personne(s) pour lesquelles l’aide est demandée



Date d’adhésion à la CNM (adhésion au 1er janvier 2020 au plus tard) : ……../……../……….
Formule souscrite : ..........................................................................................................................................
Tél. : ...............................................

Mail : ..................................................................................................

La baisse de revenus que vous avez subie :
Quel est le statut professionnel du ou des adhérents à la CNM Prévoyance Santé ayant subi une perte de
revenu d’activité :
Vous
Votre conjoint assuré à la CNM
Statut professionnel :  Salarié
 Indépendant
 Auto-entrepreneur  Autre : ……………………

Statut professionnel :  Salarié
 Indépendant
 Auto-entrepreneur  Autre : ….…………………

Quelles sont les pertes de revenus constatées ?
Vous :
Période de référence
Fournir les justificatifs
correspondants

Revenus mensuels nets

Janvier 2020
………… €

Périodes de perte de revenus

Février 2020

Mois 1
………….…..

Mois 2
………….…..

Mois 3
………….…..

………… €

………… €

………… €

………… €

Votre conjoint assuré à la CNM :
Période de référence
Fournir les justificatifs
correspondants

Revenus mensuels nets

Janvier 2020
………… €

Périodes de perte de revenus

Février 2020

Mois 1
………….…..

Mois 2
………….…..

Mois 3
………….…..

………… €

………… €

………… €

………… €

3/ Expliquez-nous plus en détail votre situation et ce qui justifie votre demande :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 Je certifie sur l'honneur que les pertes de revenus décrites ci-dessus sont en lien direct avec la crise du
✔

Covid-19 et l'exactitude des renseignements fournis.

 Je suis informé que CNM Prévoyance Santé pourra être amenée à prioriser parmi les demandes qui lui seront
✔

soumises celles des adhérents financièrement les plus fragiles.
 Je reconnais que la CNM Prévoyance Santé est seule décisionnaire dans l’acceptation ou le refus de ma
demande d’aide et que j’accepte par avance sa décision.
✔

Date ……../……../……….
Signature

Réponses aux questions que vous vous posez peut-être.
1. J’ai subi une perte de revenus en janvier et février 2020. Puis je prétendre à l’aide ?
Non, cette perte d’activité n’est pas liée à la crise sanitaire et ne peut donc pas être prise en compte.
2. Mon conjoint non assuré à la CNM a subi une perte de revenus ? Puis-je prétendre à l’aide ?
Non, seules les personnes assurées à la CNM au travers d’un contrat complémentaire santé ou
surcomplémentaire santé souscrit à titre individuel ou collectif peuvent prétendre à l’aide du fonds d’action
sociale de la CNM
3. Nous sommes mon épouse et moi tous les deux assurés sur notre contrat mais seul l’un d’entre nous
a subi une perte de revenus. Pouvons-nous prétendre à l’aide ?
Oui, si dans votre foyer, deux adultes sont assurés à la CNM et que seul l’un d’entre vous a vu ses revenus
baisser, vous pourrez quand même prétendre à l’aide.
Si les deux revenus ont baissé, il est important de les déclarer car l’aide pourra être plus importante.
4. Notre enfant, étudiant inscrit sous notre contrat a vu ses revenus baisser. Pouvons-nous prétendre
à l’aide ?
Non, seule une baisse de revenu d’activité d’adhérents inscrits au contrat au statut de souscripteur ou de
conjoint peut donner lieu à une aide du fonds social. Ce n’est pas le cas de votre enfant.
5. Chômeur en fin de droit, mes allocations ont baissé durant la période de confinement. Puis je
prétendre à l’aide ?
Non, la perte de revenus n’est en rien liée à la crise sanitaire. Elle serait intervenue de manière identique en
l’absence de crise.
6. Je travaillais l’an dernier et cette année je ne travaille plus ; je n’ai donc plus de revenus d’activité.
Puis je prétendre à l’aide ?
Non, la perte de revenus n’est en rien liée à la crise sanitaire.
7. J’ai été licencié car mon entreprise a fermé suite au Covid-19. Puis-je prétendre à l’aide ?
Oui, en nous fournissant dans ce cas les coordonnées de l’entreprise qui vous employait et qui a fermé. Nous
contrôlerons que sa fermeture est liée à la crise sanitaire.
8. J’ai été mis au chômage partiel durant le confinement. Puis-je prétendre à l’aide ?
Cela dépend ! Si votre entreprise a complété votre salaire jusqu’à 100% du net que vous percevez
habituellement, vous n’y avez pas droit.
Si par contre, vous n’avez pas eu de complément, le chômage partiel représentant 84% des revenus nets,
vous y avez droit et bénéficierez d’une prise en charge à hauteur de 25% de votre cotisation.
9. Je suis adhérent CNM au travers d’un contrat collectif et j’ai été mis au chômage partiel non
complété par mon entreprise : puis-je prétendre à l’aide ?
Oui, si vous acquittez directement auprès de la CNM d’une partie de votre cotisation, par exemple pour
couvrir vos ayants droit ou payer un renfort facultatif.
Non, si vous ne possédez à la CNM qu’une couverture au titre d’un contrat obligatoire et que c’est votre
entreprise qui nous adresse l’intégralité des cotisations relatives à ce contrat. Dans ce cas, tournez-vous vers
votre Entreprise qui pourra faire une demande d’aide et selon l’impact qu’elle a subi lors de la crise sanitaire
obtenir le remboursement de ces cotisations.

