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Toute attestation de droits antérieure est à détruire.

Le support prioritaire justifiant de vos droits est la carte VITALE. Pensez à la présenter aux professionnels que vous consultez pour
être remboursé sous cinq jours. Un autre réflexe important : mettez à jour votre carte une fois par an et informez votre Section lorsque votre
situation change (déménagement, mariage, naissance, divorce, nouveau compte bancaire, installation à l’étranger…).

SECURITE SOCIALE-M.G.E.N. SECTION DU RHONE
69601 VILLEURBANNE CEDEX

MADEMOISELLE CLEMENCE PORTEFAIX
7 LES HAUTS DE SAIN BEL
69210 SAIN BEL

SECURITE SOCIALE-M.G.E.N. | SECTION DU RHONE | 48 Av Jean Mermoz | 69008 Lyon | mgen.fr

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n° 775 685 399, MGEN Vie n° 441 922 002, MGEN FILIA n° 440 363 588 mutuelles soumises au livre II du code de la mutualité,
MGEN Action sanitaire et sociale N° 441 921 913, MGEN Centres de Santé N° 477 901 714 mutuelles soumises au livre III du code de la mutualité.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au décret n° 2015-390 du 3 avril 2015, la Mutuelle met en œuvre un traitement de données à caractère personnel concernant
ses assurés dans le cadre de ses missions de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale. Les données vous concernant sont destinées à l’usage interne de votre organisme gestionnaire de
sécurité sociale et de ses sous-traitants ou prestataires techniques pour la gestion administrative de votre dossier et le traitement de vos droits au titre de l’assurance maladie. Vous bénéficiez, sur ces
données, d’un droit d’accès, de rectification qui peuvent être exercés, par courrier accompagné d’un titre d’identité, auprès de MGEN - Centre de gestion de La Verrière - Gestion CNIL - CS 10601 La
Verrière - 6 bis avenue Joseph Rollo - 78321 Le Mesnil Saint Denis Cedex.
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ATTESTATION DE DROITS
VALABLE à compter du 06/06/2021

Organisme d'affiliation Code
gestion

N° de Sécurité Sociale Modulation du ticket modérateur

91 691 0506

depuis le 28/02/2020
adresse ci-dessous 

12 2 02 01 69 081 020 64

Bénéficiaire Date et rang de
naissance

Droits SS Exonération
Depuis le Jusqu'au  MGEN

droits

PORTEFAIX CLEMENCE
A déclaré un médecin traitant

01/01/2002 jusqu'au
06/06/2022

jusqu'au
31/12/2021
(27 000 000)
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