
INFORMATION

JE SUIS APPRENTI(E)
JE CONSTITUE MON DOSSIER 

D’ASSURANCE MALADIE



Je suis actuellement en apprentissage, 
il s’agit de mon premier emploi 

Pour bénéfi cier de mes droits à l’Assurance Maladie (remboursement de soins, 
prise en charge en cas d’accident de travail…), je constitue mon dossier d’assuré social :

Je complète l’imprimé « déclaration de changement de situation » (voir au dos), sans oublier de le dater 
et de le signer. 
Je réunis les copies des pièces justifi catives suivantes :

• ma pièce d’identité,
• mon contrat d’apprentissage,
• mon premier bulletin de salaire (facultatif),
•  mon relevé d’identité bancaire (RIB).

J’envoie le dossier complet à la caisse primaire d’Assurance Maladie de mon département 
de résidence (voir adresses ci-dessous).
Je recevrai un courrier d’information de ma caisse d’Assurance Maladie dès que mon dossier sera mis à jour.

À NOTER

Si j’ai déjà ma carte Vitale, je la conserve jusqu’à réception du courrier me confirmant 
mon enregistrement par ma caisse d’Assurance Maladie.
Je la mets ensuite à jour sur les bornes installées dans les points d’accueil de l’Assurance 
Maladie, les pharmacies et certains établissements de santé.

Mes contacts 
en Île-de-France

Paris

Essone

Yvelines

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Assurance Maladie de Paris 
75948 PARIS CEDEX 19

Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne
77605 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 03

Caisse primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
78085 YVELINES CEDEX 9

Cpam de l’Essonne
91040 EVRY CEDEX

Caisse primaire d’Assurance Maladie 
des Hauts-de-Seine
CPAM92
92026 NANTERRE CEDEX
Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX

Assurance Maladie du Val-de-Marne
94031 CRETEIL CEDEX

Assurance Maladie du Val d’Oise
95017 CERGY PONTOISE CEDEX



 x 1 97 08 75 xxx xx
 Durand
 Christophe

 x Française
 17 08 1997 Paris

 3 rue du Clos

 Paris
 7 5 0 1 9

 Apprenti

 01 / 09 / 2013

 Étudiant, lycéen, collégien sur le compte de mes parents
  2 70 06 91 223 xxx xx

Je date et signe le formulaire

  2 70 06 91 223 xxx xx

J’indique ma situation avant mon 
contrat d’apprentissage (collégien, 
lycéen, étudiant, sur le compte de 
sécurité sociale de mes parents) 
avec leur n° d’assuré social

 01 / 09 / 2013

J’indique la date de début 
de mon contrat

Mon numéro d’assuré(e) 
social(e) si je le connais

Aide au remplissage 
de la déclaration de changement de situation




