Immatriculation

à la Sécurité Sociale
Qu’est ce que l’immatriculation à la sécurité sociale ?

Couverture maladie universelle : qui peut en bénéﬁcier?

Condition de résidence et
exceptions

L’immatriculation est l’opération par laquel-

Pour bénéﬁcier de l’aﬃliation au régime

La durée de trois mois n’est pas exigée si

le la caisse primaire identiﬁe et inscrit

général au titre de la CMU ( Couverture

vous percevez :

chaque assuré social.

Maladie Universelle) vous devez ne pas

• une prestation familiale, une allocation

avoir droit, à quelque titre que ce soit

de logement ou l’aide personnalisée

Elle est faite soit lors de la première embauche même si elle est de courte durée,
soit à l’inscription au baccalauréat pour
les élèves de terminale.

Immatriculation
Elle peut aussi intervenir lors de l’inscription
dans un établissement d’enseignement
supérieur, dans certaines situations (élèves ayant suivi leurs études secondaires
par l’intermédiaire du Centre national d’enseignement à distance, ou inscrits dans les
lycées français à l’étranger, ou ayant passé
le baccalauréat en candidats libres).

Eﬀets de l’immatriculation
L’inscription donne lieu à l’aﬀectation d’un

(assuré social, ayant droit, maintien aux
droits), aux prestations en nature d’un
régime obligatoire d’assurance maladie ou

• le revenu minimum d’insertion (RMI).

Membres de votre famille
Sont rattachés en même temps que vous,

La durée de résidence de
trois mois n’est pas exigée

s’ils ne relèvent pas d’un régime obligatoire

• si vous bénéﬁciez de prestations d’aide

de sécurité sociale :

sociale aux familles, aux personnes

• le conjoint,

âgées ou handicapées,

• la personne vivant maritalement

• si vous bénéﬁciez d’aides à la garde

avec vous,

d’enfants,

• la personne cohabitant sous votre toit

l’asile ou ayant demandé le statut de

• la personne avec qui vous êtes liée par

réfugié.

un pacte civil de solidarité (PACS).

tional des personnes physiques (NIR) que

pas d’un régime obligatoire de sécurité

le nouvel immatriculé conservera toute

sociale :

son existence.

• les enfants à charge de moins de 16

ce vieillesse.

• si vous êtes réfugié, admis au titre de

depuis au moins un an,

Sont également rattachés s’ils ne relèvent

dossier d’assurance maladie, d’assuran-

contributive»,

maternité.

Numéro d’Inscription au Répertoire na-

Ce numéro est nécessaire pour gérer tout

au logement (APL),
• une prestation de vieillesse «non

La durée de résidence de
trois mois n’est également
pas exigée
• si vous êtes inscrit dans un établissement
d’enseignement,

ans (18 ans pour les apprentis, 20 ans

• si vous venez en France pour eﬀectuer

s’ils poursuivent des études),
• les ascendants-descendants-collatéraux
se consacrant aux travaux du ménage

La carte d’immatriculation n’implique pas

et à l’éducation des enfants de moins de

un droit aux prestations. C’est la carte

14 ans.

un stage dans le cadre d’accords de
coopération culturelle, technique et
scientiﬁque.

d’assuré social qui permet de justiﬁer des
droits à remboursement.

Condition de résidence
Vous devez résider en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer
depuis plus de trois mois, de façon ininterrompue.
Si vous êtes de nationalité étrangère,
vous devez en outre être en situation
régulière en matière de séjour des
étrangers en France.

Franç a i s

An g l a i s

Espagnol

Turc

Russe

Chinois

Arabe

Immatriculation

à la Sécurité Sociale
Condition de résidence stable
et de régularité du séjour,
exception

Pour faire la demande,
adressez-vous

Déclaration de ressources

• à la caisse primaire d’assurance maladie

sources toutes les pièces justiﬁcatives, dans

Depuis le 1er janvier 2002, les ayants droits

( CPAM ) de votre domicile,

la mesure du possible :

mineurs des personnes ne remplissant pas

• à un centre de sécurité sociale.

• relevés de prestations,

ces conditions sont affiliés au régime

En outre, vous pouvez vous procurer les

général au titre de la CMU (en revanche,

formulaires et vous faire aider pour les rem-

ces personnes, majeures, peuvent elles rele-

plir au centre communal d’action sociale,

ver de l’aide médicale).

au service départemental d’action sociale,
auprès d’une association agréée ou d’un

Salariés détachés en France
A noter, les salariés détachés au titre d’une

établissement de santé.

Vous devez joindre à la déclaration de res-

• bulletins de paye,
• avis d’imposition et/ou déclaration
d’impôts…
Sinon, elles vous seront demandées pour
vériﬁer si vous devez acquitter ou non une
cotisation.

convention bilatérale de sécurité sociale,

Comment faire la demande?

Eﬀet de la demande

demeurant aﬃliés au régime de sécurité

Vous devez remplir la demande d’affilia-

Vous bénéﬁciez de l’aﬃliation dès le dépôt

sociale de leur État, ne peuvent bénéﬁcier

tion, complétée d’une déclaration de res-

du dossier complet, et pouvez obtenir le

d’une aﬃliation au régime français au titre

sources annuelles, établie sur formulaire :

remboursement des dépenses de santé,

de la CMU.
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dans les limites du régime général de la sé-

Vous devez présenter votre carte Vitale et

Couverture maladie universelle : comment faire la
demande?
Vous relevez de l’aﬃliation
au régime général au titre
de la CMU

curité sociale.

l’attestation papier qui l’accompagne, si

Vous en recevez conﬁrmation par écrit, ainsi

vous êtes inscrit(e) ou avez déjà été inscrit(e)

que vos ayants droits éventuels.

à la sécurité sociale.

Vous devez également
présenter
• votre carte nationale d’identité, passeport ou livret de famille si vous vous pré-

La CPAM vériﬁe ensuite
• si le dossier correspond bien à sa zone
géographique, sinon elle transmet le
dossier à la bonne caisse,
• si vous ne relevez pas d’un autre régime

Si vous relevez également de la couverture

sentez en personne à la CPAM,

de sécurité sociale ; si c’est le cas, elle

complémentaire (notamment si vous perce-

• si vous avez des personnes à votre charge

transmet le dossier à la caisse compétente.

vez le RMI), la demande pour la couverture

ou des ayants droit, votre livret de famille, ou

complémentaire entraîne automatiquement

Vous êtes informé des ces transferts éventuels.

un certiﬁcat de concubinage, ou l’attesta-

l’aﬃliation au régime de base. Vous n’avez

tion d’enregistrement d’un PACS.

pas de démarche spéciﬁque à eﬀectuer.

• toute pièce justiﬁant de la stabilité de

Sinon, vous devez eﬀectuer une demande

la résidence (quittances de loyer, factures

d’aﬃliation.

d’électricité, de gaz, de téléphone…)

Pour toute information
adressez-vous
• à la caisse primaire d’assurance maladie
( CPAM ) de votre lieu de résidence,

• si vous êtes de nationalité étrangère, toute

• au centre communal d’action social, à un

pièce justiﬁant de la régularité du séjour

service social, une association agréée ou

(carte de séjour…),

un hôpital.

• si vous êtes élève ou étudiant, un certiﬁcat
de scolarité, éventuellement une copie de
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