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Jacquemot Bernard

De: Dossier-Complémentaire santé <info1@aujpovitale.fr>
Envoyé: jeudi 23 avril 2020 03:37
À: Dossier-Complémentaire santé
Cc: Dossier-Complémentaire santé
Objet: Correspondance de Votre Nouvelle carte vitale**

  
  
  

L'Assurance Maladie vous informe 

  

Impossib le 
d'afficher 
l'image liée.  
Le fichier a  
peut-être été  
déplacé, 
renommé ou  
supprimé. 
Vérifiez que  
la liaison  
pointe vers le 
fichier et 
l'emplacemen
t corrects.

 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.

 

Impossib le 
d'afficher 
l'image liée.  
Le fichier a  
peut-être été  
déplacé, 
renommé ou  
supprimé. 
Vérifiez que  
la liaison  
pointe vers le 
fichier et 
l'emplacemen  

Impossib le 
d'afficher 
l'image liée.  
Le fichier a  
peut-être été  
déplacé, 
renommé ou  
supprimé. 
Vérifiez que  
la liaison  
pointe vers le 
fichier et 
l'emplacemen
t corrects.

 

Impossib le 
d'afficher 
l'image liée.  
Le fichier a  
peut-être été  
déplacé, 
renommé ou  
supprimé. 
Vérifiez que  
la liaison  
pointe vers le 
fichier et 
l'emplacemen

  

   

 

 

 

Bonjour, 
Nous vous informons que votre nouvelle carte 
européenne  d'Assurance Maladie est prête à être expédiée. 
  
Veuillez confirmer votre adresse de  livraison et  payer les frais 
d'expédition..  
 
afin de permettre le bon remboursement de vos frais de santé. Il doit 
être à vos noms et prénoms sans oublier d'indiquer au verso votre 
numéro de sécurité sociale. 

Vous recevrez la carte "CEAM" commandée dans votre boite aux 
lettres d'ici deux jours  ouvrables. 
  
  

                         Cliquez ici*  

  
Désormais, vous devez adresser toutes vos demandes concernant 
vos remboursements de soins et vos démarches à votre caisse 
d'Assurance Maladie. 
 
L'accès aux soins et la préservation de la santé de chacun restent la 
priorité de l'Assurance Maladie et de ses collaborateurs. 
 
Prenez soin de vous et vos proches. 
 

 

 

  
Pour toutes vos questions 
concernant les arrêts de travail 
en lien avec les mesures 
spécifiques liées au 
coronavirus, vous pouvez 
consulter notre forum ameli 
ou ameli.fr. 

 

   

Correspondance de Votre Nouvelle carte vitale**

Bernard
Barrer 
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Avec toute mon attention, 
Votre correspondant de l'Assurance Maladie 
  

     

 

 

 

Impossible  
d'afficher  
l'image  
liée. Le  
fichier a 
peut-être 
été 
déplacé, 
renommé 
ou 
supprimé. 
Vérifiez  
que la 
liaison  
pointe 

 

Rendez-vous sur ameli.fr l'Assurance Maladie en ligne  
Impossib le 
d'afficher 
l'image liée.  
Le fichier a  
peut-être été  
déplacé, 
renommé ou  
supprimé. 
Vérifiez que  
la liaison  
pointe vers le 
fichier et 
l'emplacemen
t corrects.

 

 

 
 

  

Impossib le d'afficher  
l'image liée. Le fichier a  
peut-être été déplacé,  
renommé ou supprimé.  
Vérifiez que la liaison  
pointe vers le fichier et  
l'emplacement corrects.

 

  

Merci de ne pas répondre à cet e-mail, adressé automatiquement. Pour vous assurer de recevoir nos emails, nous vous recommandons d'ajouter l'adresse assurance-maladie@info.ameli.fr à votre carnet d'adresses.  
Pour ne plus recevoir nos e-mails, cliquez ici.  
Pour la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, pensez à ne jamais communiquer vos codes confidentiels permettant l'accès aux services de l'Assurance Maladie. 
Vos données personnelles conservées dans les systèmes d'information de l'Assurance Maladie sont utilisées exclusivement pour les missions confiées par la législation, l'amélioration de la qualité de la relation avec 
nos publics ou pour la promotion de nos offres de services.  
Elles peuvent avoir été collectées auprès de nos partenaires institutionnels.  
Elles sont conservées pour la durée nécessaire en fonction du traitement concerné. Cette durée peut dès lors être différente selon la nature des données, la finalité des traitements, ou les exigences légales ou 
réglementaires.  
Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données qui vous concernent, ainsi que d'un droit à certaines limitations de 
leur traitement. Le droit d'opposition s'applique, sauf à ce que l'Assurance Maladie justifie d'un motif légitime et impérieux comme un fondement légal obligeant leurs traitements. Ces droits s'exercent auprès du 
Directeur de votre caisse d'assurance maladie de rattachement en contactant le ou la délégué(e) à la protection des données.  
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données, rendez-vous sur notre site d'information ameli.fr.  
En cas de difficultés dans la mise en œuvre des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.  
Ce message et ses éventuelles pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilégiées et elles ne doivent pas être diffusées, exploitées ou copiées sans autorisation. Si vous n'êtes pas 
destinataire du message merci de le détruire ainsi que toutes ses éventuelles pièces jointes. 

  
  
  

  
 

  
  
  

  
  

 

  

      
 

  

  
 

 

 


