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1. Introduction 

1.1. Périmètre salarié   

Le service est ouvert aux salariés des entreprises clientes de l’entité AG2R Prévoyance, disposant d’un 

contrat collectif santé en cours de validité, avec adhésion obligatoire à la complémentaire Santé. 

Le service offre la possibilité au salarié, affilié par son entreprise à un contrat AG2R Prévoyance, 

d’accéder à un espace client en ligne et de rattacher des bénéficiaires (conjoint/concubin,enfant(s)) à sa 

complémentaire santé en fonction des conditions prévues par le contrat collectif.  

1.2. Accès au service 

Pour accéder au service d’affiliation sur internet, il est nécessaire que l’entreprise adresse en ligne une 

demande d’affiliation au nom du salarié. L’accès au service vous est donc possible si et seulement si 

votre entreprise a initié une demande d’affiliation vous concernant, nécessitant que vous y accèdiez afin 

de rattacher vos bénéficiaires. 

Si vous tentez de vous inscrire alors qu’aucune demande n’est en cours le message suivant s’affichera : 

 

 

Vous devez donc vous assurer auprès de votre entreprise qu’elle a initié une demande d’affiliation, avant 

de vous inscrire au service. 
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Remarque : 

En initiant la demande d’affiliation, l’entreprise doit renseigner certaines informations obligatoires 

nécessaires à votre identification. D’autres informations facultatives, sont pour autant utiles pour le suivi 

de la procédure ; notamment votre email de contact.  

Celui-ci servira à établir un premier contact direct avec vous. Si l’entreprise a renseigné votre adresse 

email, un mail vous sera envoyé automatiquement dès que le service sera accessible. 

Email d’information au salarié :  

 
De :AG2RLAMONDIALE[mailto:no-reply@ag2rlamondiale.fr]  
Envoyé :  
À :  
Objet : Mise à disposition de votre adhésion pour saisir vos bénéficiaires 
 
 
Bonjour, 
 
Votre entreprise vient de procéder à votre affiliation à votre complémentaire santé AG2R LA 
MONDIALE.  
 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au service d'affiliation en ligne en cliquant ici. 
 
Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez recopier cette adresse dans votre navigateur : 
https://espace-client.ag2rlamondiale.fr/sante/saisie-beneficiaires/Inscription 
 
Une fois votre inscription réalisée, votre identifiant et votre mot de passe vous seront envoyés par 
mail. Ils vous permettront d'accéder à votre espace salarié pour ajouter vos bénéficiaires à votre 
complémentaire santé. 
 
Attention, cette saisie est disponible pendant 5 jours. Au-delà vous devrez vous rapprocher de 
votre employeur pour procéder à l'ajout de vos bénéficiaires. 
 
Conservez précieusement vos identifiant et mot de passe, ils vous serviront à suivre le décompte 
de vos remboursements santé en ligne, à demander une prise en charge d'hospitalisation et bien 
plus encore. 
 
A très bientôt sur notre site. 
 
 
Votre conseiller AG2R LA MONDIALE. 
 
 
GIE AG2R, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte 
d'institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d'institutions de prévoyance, de mutuelles et 
de société d'assurances 35, boulevard Brune 75014 Paris - 433 719 812 RCS Paris 
 

 

Le cas échéant, si l’entreprise n’a pas renseigné votre adresse email, elle doit elle-même vous informer  

que vous devez accéder au service en ligne pour compléter votre affiliation et renseigner vos ayants 

droit.  

Vous pouvez également compléter votre adhésion à l’aide du bulletin d’affiliation, que votre entreprise 

vous aura remis.  
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ATTENTION AUX DÉLAIS  : A réception de cet email, vous disposez d’un délai de 5 jours pour accéder à 

votre espace client et affilier vos bénéficiaires. Passé les 5 jours de délai, et si vous n’avez pas complété 

entièrement votre saisie de bénéficiaire, seule la saisie de votre entreprise sera prise en compte dans les 

systèmes de gestion AG2R La Mondiale. Vous serez, par conséquent seul bénéficiaire du contrat Santé. 

Si vous souhaitez affilier des bénéficiaires, vous devrez vous rapprocher de votre entreprise. 
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Inscription et accès au service affiliation  

2. Inscription Salarié 

Ce service ne peut être utilisé sans inscription préalable. Cette démarche est réalisable directement à 

partir de l’adresse suivante :   

https://espace-client.ag2rlamondiale.fr/sante/saisie-beneficiaires/Inscription 

Vous êtes directement dirigé sur la page d’inscription au service. 

 

 
 

 
Cette page s’adresse au salarié, déclaré préalablement par son entreprise qui l’a dans un premier temps 

affilié au contrat Santé. L’entreprise n’a pas finalisé votre demande d’affiliation : vous devez donc 

accéder au service pour compléter votre adhésion, et renseigner vos ayants droit.  
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2.1. Votre profil 

Avant de pouvoir accéder au service, vous devez vous inscrire. 

Vous renseignez donc sur cette page les informations vous concernant, en portant une attention 

particulière aux champs marqués « champs obligatoires ». Pour cela vous devez vous munir de votre 

attestation de carte vitale, notamment au moment de la saisie de votre numéro de sécurité sociale. 

2.2. Envoi de l’identifiant et mot de passe. 

Une fois votre profil renseigné et validé, et s’il existe une demande d’affiliation à votre nom, votre 

inscription au service est immédiatement prise en compte. 

Vous recevez alors par email premièrement votre identifiant. Dans cet email, on vous indique également 

un lien vous permettant de générer votre mot de passe. 

Contenu Email : Identifiant  
 

Nom de l’émetteur de l’e-mail : AG2R LA MONDIALE 
Objet du mail : Inscription au service affiliation- AG2RLM- votre identifiant-  
 

 

Bonjour, 

Bienvenue au service Affiliation à votre complémentaire santé AG2R LA MONDIALE !  

Nous vous remercions pour votre inscription. 

Vous trouverez ci-dessous votre identifiant de connexion ainsi que le lien d'activation de votre mot 
de passe : 

Identifiant : xxxxx 

Veuillez cliquer sur le lien d'activation suivant pour recevoir votre mot de passe :  Confirmation de 
votre mot de passe 

A bientôt sur www.ag2rlamondiale.fr/particulier. 

Votre conseiller AG2R LA MONDIALE. 

GIE AG2R, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d'institutions de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco, d'institutions de prévoyance, de mutuelles et de société 
d'assurances - 35, boulevard Brune 75014 Paris - 433 719 812 RCS Paris 

 

 
Vous devez cliquer sur le lien d’activation contenu dans le mail pour générer votre mot de passe. Vous 

recevez ainsi un deuxième mail. 
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Contenu Email : Mot de passe  
 
Nom de l’émetteur de l’e-mail : AG2R LA MONDIALE 
Objet du mail : Inscription au service affiliation- AG2RLM- votre mot de passe-  
 

 

Bonjour, 

Bienvenue au service Affiliation à votre complémentaire santé AG2R LA MONDIALE !  

Nous vous remercions pour votre inscription. 

Vous trouverez ci-dessous votre mot de passe de connexion: 

Mot de passe : xxxxx 

Vous pourrez ensuite le modifier lors d'une prochaine connexion. 

Accéder au service en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://espace-client.ag2rlamondiale.fr/sante/saisie-beneficiaires/Inscription 

A bientôt sur www.ag2rlamondiale.fr/particulier. 

Votre conseiller AG2R LA MONDIALE. 

GIE AG2R, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d'institutions de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco, d'institutions de prévoyance, de mutuelles et de société 
d'assurances - 35, boulevard Brune 75014 Paris - 433 719 812 RCS Paris 

 

Vous ne pouvez vous inscrire qu’une seule fois au service. Cet identifiant et ce mot de passe vous 

serviront à compléter votre affiliation à la complémentaire santé, mais également à suivre vos 

remboursements Santé et vos décomptes. Conservez-le s. 

A votre première connexion il vous sera demandé de modifier votre mot de passe pour le personnaliser. 

Votre identifiant reste celui généré automiquement ; il sera désormais associé à votre nouveau mot de 

passe personnalisé. 
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3.  Affiliation des bénéficiaires 

Une fois inscrit au service vous pouvez désormais accéder à votre espace client pour affilier vos 

bénéficiaires. Cette démarche est réalisable directement à partir de l’adresse suivante : 

https://espace-client.ag2rlamondiale.fr/sante/saisie-beneficiaires 

 

En accédant à votre espace client, vous confirmez les données vous concernant, renseignées 

préalablement par votre entreprise, et ajoutez vos bénéficiaires si besoin. 

Pour cela, vous vous identifiez à l’aide de votre identifiant et mot de passe reçus à votre inscription au 

service. 

 

3.1. Authentification 

3.1.1. Perte d’identifiant 

Si vous ne vous rappellez plus de votre identifiant d’accès au site internet, et que vous ne le retrouvez  

pas dans vos mails, vous pouvez contacter directement nos services au numéro suivant : 0969 32 2 000 

(appel non surtaxé).  
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3.1.2. Oubli du mot de passe 

Si vous avez oublié votre mot de passe, une procédure existe, vous permettant de générer un nouveau 

mot de passe correspondant à votre identifiant. 

Vous accèdez à la page d’identification de votre espace client :  

https://espace-client.ag2rlamondiale.fr/sante/saisie-beneficiaires 
 

Un lien est accessible sur la page : 

 

En cliquant sur ce lien, vous démarrez la procédure : vous renseignez votre identifiant et votre adresse 

email et valide.  

 

Ainsi un nouveau mot de passe sera généré et associé à votre identifiant. Ce mot de passe vous 

parviendra par mail. La procédure ici reste la même qu’à l’inscription, comme lors de votre première 

connexion, vous devrez confirmer et modifier votre mot de passe (le personnaliser). 
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Mail pour communication du nouveau mot de passe : 
 
Nom de l’émetteur de l’e-mail : AG2R LA MONDIALE 
Objet du mail : Réinitialisation de votre mot de passe Espace Client  
 

 
Bonjour, 
 
Votre nouveau mot de passe temporaire est : xxxxx. 
Pour raison de sécurité, il vous sera demandé de le modifier à la première connexion. 
 
Cordialement, 
 
AG2R LA MONDIALE 
 
 
Important : 
 
- Ce message vous a été envoyé par un automate. Merci de ne pas répondre à cette adresse et de 
passer par le lien Contact du site pour toute question. 
 
- Les informations contenues dans ce message sont confidentielles et destinées à l'usage exclusif 
du destinataire. Vous êtes avisé que toute reproduction, diffusion ou autre utilisation de cette 
communication est faite sous la responsabilité du destinataire. Toute détérioration du contenu du 
message lors de son acheminement sur le réseau Internet n'engage pas la responsabilité de 
l'émetteur. Si vous recevez ce message par erreur, veuillez en informer son émetteur et l'effacer 
de votre ordinateur. 

 

 

Votre nouveau mot de passe est désormais associé à l’identifiant généré à votre inscription. Ils vous 

serviront à vous connecter à votre espace client. 
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3.1.3. Accès refusé 

Une fois sur la page d’authentification, et après saisie des identifiants de connexion, il est possible que 

l’accès au site vous soit refusé. Vous obtenez alors le message suivant : 

 

 

Ce message apparaît dans les cas suivant : 

Vous avez déjà complété votre demande d’affiliation et celle-ci a été prise en compte. Il n’existe plus de 

demande d’affiliation en attente sur votre espace client. Vous pouvez vous en assurer en contactant 

votre entreprise. 

Vous vous êtes connecté à votre espace client une fois les délais de traitement dépassés. A partir de 

l’initialisation de la demande d’affiliation par votre entreprise, vous disposez de 5 jours ouvrés pour 

accéder à votre espace client et compléter l’affiliation en rajoutant vos bénéficiaires. Passé ce délai, et si 

vous n’avez pas complété votre affiliation, la demande d’affiliation sera traitée automatiquement, ne 

prenant en compte que la saisie de votre entreprise, c’est-à-dire avec pour seul bénéficiaire à la 

complémentaire Santé Vous. Il n’y a donc plus de demande d’affiliation en attente sur votre espace 

client. Vous pouvez vous en assurer en vous rapprochant de votre entreprise. 

Si vous souhaitez désormais rattacher des bénéficiaires à votre complémentaire Santé, vous devez en 

faire la demande auprès de votre employeur. 
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3.2. Saisie des bénéficiaires 

Une fois authentifié, vous accèdez à la demande d’affiliation initiée par votre entreprise. Vous devez 

vérifier les informations présaisies par votre entreprise et compléter l’adhésion en affiliant vos ayants 

droit. Vous devez vous munir des attestations vitales de l’ensemble de chaque bénéficiaire 

(conjoint/concubin, enfant(s)) assuré social à titre personnel. 

Vous passez par 4 étapes : 

3.2.1. Valider votre identité 

 

 
 

Vous débouchez sur une première page qui récapitule les informations présaisies par votre entreprise à 

l’initialisation de la demande d’affiliation. L’objectif de cette étape est pour vous de valider les 

informations communiquées par votre entreprise : elles seront reprises à l’enregistement de votre 

contrat.  

Pour se faire, vous devez vous munir de votre attestation vitale et de votre relevé d’identité bancaire.  
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Lorsque nécessaire, vous cliquez sur « modifier » pour accéder aux champs et  mettre à jour votre profil. 

En validant votre identité, vous passez automatiquement à l’étape suivante. 

3.2.2. Affilier un conjoint 

Lorsque les conditions contractuelles prévues par la complémentaire santé le permettent, le service vous 

offre le choix de rattacher votre conjoint/concubin au contrat. 

 

Si vous choisissez de ne pas le faire, vous cliquez sur  « non » et directement « étape suivante ». Vous 

gardez également la possibilité de retourner à l’étape précédente pour modifier votre demande 

d’affiliation. 

Si vous choisissez d’affilier votre conjoint, en cliquant sur « oui » la page d’affiliation s’ouvre. Vous devez 

renseigner tous les champs obligatoires pour passer à l’étape suivante.  
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Régime de sécurité sociale  : 

Il est primordial que vous vérifiez, pour l’ensemble de vos ayants droit : 

Que ceux-ci sont bénéficiaires du régime de sécurité sociale en leur nom propre ; dans ce cas, il ne 

bénéficie pas de votre régime de sécurité sociale et doivent être déclarés sous leur propre numéro de 

Sécurité Sociale.  

Dans ce cas, vous devez en affiliant votre conjoint vous munir de l’attestation vitale de l’ayant-droit et 

renseignez le numéro de sécurité sociale de votre conjoint dans le champ qui convient. Vous devez 

également renseigner le régime et le code CPAM correspondant 

Le conjoint est bénéficiaire de votre régime de sécurité sociale : vous devez donc le déclarer avec votre 

numéro de sécurité sociale .  

Dans ce cas, vous renseignez votre propre numéro de sécurité sociale. 

Lorsque votre ayant-droit a le même numéro de sécurité sociale que le votre, il n’est pas nécessaire de 

préciser le régime et le code CPAM. Par conséquent, les champs sont grisés et inaccessibles pour 

modification. 

Dans le cas contraire, vous devez également remplir ces champs qui restent obligatoires pour la saisie. 

Vous trouverez ces informations sur l’attestation vitale de votre conjoint. 

 

Opposition à la télétransmission  : 

Vous cochez cette case dans le cas où votre conjoint ne souhaite pas que ces relevés santé soient 

transmis automatiquement de la sécurité sociale vers sa complémentaire AG2R La Mondiale. La 

télétransmission permet à l’assurance maladie de communiquer directement et rapidement l’ensemble 

des remboursements et prestations effectués pour votre compte.  Si vous cochez cette case, votre 

conjoint s’oppose à ce type d’opérations ; en cas de frais de santé, il devra donc faire parvenir  à 

l’organisme de complémentaire Santé, ses relevés de remboursements et de prestations pour faire valoir 

ses droits. 

 

Compte Bancaire Prestations  : 

Vous avez la possibilité en affiliant votre conjoint de renseigner un numéro de compte bancaire 

spécifique pour le versement des prestations santé (remboursements) le concernant. À la question 

« voulez-vous que les prestations concernant ce bénéficiaire soient versées sur un compte différent du 

votre ? »  vous répondez « OUI ». De nouveaux champs apparaissent pour vous permettre d’effectuer la 

saisie des coordonnées bancaires. 
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Remarque : 

A tout moment à cette étape, vous pouvez changer d’avis. Soit vous souhaitez retourner à l’étape 1 et 

modifier votre identité : vous cliquez sur « Retour ». Vous pouvez également choisir finalement de ne pas 

affilier votre conjoint : le champ « voulez-vous ajouter un conjoint » en haut de page reste apparant 

pendant toute la saisie et vous permet d’annuler la saisie et passer à l’étape suivante. 

En cliquant sur « Etape suivante » vous validez votre saisie. 
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3.2.3. Affilier un ou des enfants 

Lorsque les conditions contractuelles prévues par la complémentaire santé le permettent, le service vous 

offre le choix de rattacher votre/vos enfant(s) au contrat. 

 

Si vous choisissez de ne pas le faire, vous cliquez sur  « non » et directement « étape suivante ». Vous 

gardez également la possibilité de retourner à l’étape précédente pour modifier votre demande 

d’affiliation. Si vous choisissez d’affilier votre/vos enfant(s), en cliquant sur « oui » la page d’affiliation 

s’ouvre. Vous devez renseigner tous les champs obligatoires pour passer à l’étape suivante. 
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De la même façon qu’à l’affiliation de votre conjoint, vous devez porter une attention particulière en 

remplissant les champs concernant l’assurance maladie.  Vous attribuez à chacun de vos enfants, votre 

propre numéro de sécurité sociale lorsque ceux-ci vous sont rattachés auprès de l’assurance maladie.  

Si votre enfant bénéficie d’une assurance maladie en son nom propre, vous devez alors saisir le numéro 

de sécurité sociale de votre enfant. Vous devez également préciser le régime et le code CPAM que vous 

trouverez sur l’attestation vitale de votre enfant.  

Voir l’aide en ligne  « N° Sécurité sociale » prévue à cet effet :  

 

 

 

Vous pouvez choisir également  l’opposition à la télétransmission  pour votre enfant.  

Pour plus de détails sur ces points, se reférer à la section « 3.2.2 Affilier un conjoint » 

 

 

Naissance Multiple  : 

Cette question concerne le salarié souhaitant déclarer des jumeaux, triplés… Il est demandé de 

communiquer le rang de l’enfant concerné. Ce rang est spécifié également sur l’attestation vitale 
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En cliquant sur « OUI », un nouveau champ obligatoire apparaît, vous permettant de spécifier le rang. 

Une bulle d’aide a été intégrée, vous permettant de visualiser exactement à quel endroit de l’attestation 

vitale vous pourrez trouver cette information.  
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Compte Bancaire Prestations  : 

Vous avez la possibilité en affiliant votre enfant de renseigner un numéro de compte bancaire spécifique 

pour le versement de ses prestations santé (remboursements). À la question « voulez-vous que les 

prestations concernant ce bénéficiaire soient versées sur un compte différent du votre ? »  vous 

répondez « OUI ». De nouveaux champs apparaissent pour vous permettre d’effectuer la saisie des 

coordonnées bancaires. 
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Décompte de prestations  : 

Pour votre/vos enfant(s), vous avez l’option de déclarer une adresse différente de la votre, où seront 

envoyés les décomptes Santé concernant ce bénéficiaire.  

 

Remarque : 

A tout moment à cette étape, vous pouvez changer d’avis : 

Soit vous souhaitez retourner à l’étape 1 et modifier votre identité : vous cliquez sur « Retour ». Vous 

pouvez également choisir finalement de ne pas affilier votre/vos enfant(s) : le champ « voulez-vous 

ajouter un enfant » en haut de page reste apparant pendant toute la saisie et vous permet d’annuler la 

saisie et passer à l’étape suivante. 

Soit vous souhaitez annuler la saisie, vous cliquez alors sur le bouton « supprimer » 

Vous souhaitez affilier un autre enfant à votre complémentaire Santé, vous cliquez sur le bouton 

« ajouter un enfant » 

Vous avez ajouté l’ensemble de vos bénéficiaires, et vous souhaitez valider votre demande d’affiliation, 

vous cliquez sur le bouton « étape suivante ». 

 

3.2.4. Finaliser la demande d’affiliation 

Une fois l’ensemble des bénéficiaires saisi et validé, vous aboutissez à la page récapitulative. Cette page 

reprend toutes les informations saisies lors des étapes précédentes. Elle vous permet de vérifier une 

dernière fois votre saisie. 
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Tous les bénéficiaires sont présentés sur cette page. Vous devez vérifier toutes les options qui ont été 

saisies par bénéficiaire : régime local, opposition à la télétransmission, numéro de sécurité sociale, les 

adresses et les coordonnées bancaires si vous en avez renseigné plusieurs. 

La date d’effet qui apparaît en bas de page est celle prise en compte lorsque votre entreprise a initié la 

demande d’affiliation.  
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Vous devez valider une fois que vous vous êtes assuré que toutes les informations reprises sur cette 

page sont correctes. 

4. Validation de la demande d’affiliation : 

Lorsque vous validez la saisie, votre demande d’affiliation est transmise pour traitement dans les 

systèmes d’informations d’AG2R La Mondiale. 

Dans certains cas et en fonction des conditions contractuelles, la demande d’affiliation ne nécessite pas 

d’action supplémentaire de la part de votre entreprise. Votre demande est intégrée et prise en compte à 

J+1 jour, et vous recevrez votre carte de tiers-payant Terciane dans les jours qui suivent. 

4.1. Validation Entreprise 

Dans d’autres cas, une ultime validation de la part de votre entreprise est nécessaire pour que votre 

demande soit prise en compte. Un message spécifique apparaît pour vous informer que votre demande 

ne sera prise en compte qu’après validation de votre entreprise. 

 

Il s’agit des cas où l’adjonction de bénéficiaires a un impact sur le montant des cotisations Santé 

facturées auprès de votre entreprise. Dans ce cas, la demande d’affiliation retourne vers l’entreprise pour 

validation. Vous ne pouvez plus intervenir.  

Une fois votre demande validée, vous recevrez votre carte de tiers-payant Terciane. 
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5. Le bulletin d’affiliation, une alternative 

Lorsque l’entreprise initie une demande d’affiliation pour le compte d’un de ses salariés, le service 

propose à l’entreprise d’imprimer un bulletin d’affiliation directement depuis le site ; il sert d’alternative au 

salarié qui ne souhaiterait pas ou ne pourrait pas accéder au site internet pour compléter son affiliation et 

ajouter ses bénéficiaires. 
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Le bulletin d’affiliation imprimé depuis le site est pré-rempli des informations saisies par votre entreprise. 

Une fois que vous l’avez complété et les pièces justificatives jointes, le bulletin d’affiliation est à retourner 

soit au Centre de Gestion compétent, soit à l’entreprise lorsque l’adjontion de bénéficiaires nécessitent 

une validation de celle-ci (cf. section « 4.1 Validation de l’entreprise »).  

A tout moment, et dans la limite des délais de traitement d’une demande d’affiliation, vous pouvez 

accéder à votre espace client sur le site AG2R La Mondiale, et compléter votre affiliation depuis le site. 

Dans ce cas, il n’est plus nécessaire de remplir le bulletin d’affiliation.  

ATTENTION : Le bulletin d’affiliation est une alternative à la solution internet. Vous ne devez en aucun cas 

utiliser ces deux canaux d’adhésion pour la même affiliation, au risque de provoquer des doublons. 
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6. Relance automatique 

Un système de relance automatique par mail est également mis en place pour vous rappeler qu’une 

demande d’affiliation est en attente sur votre espace client. Ce système de relance vous permet de vous 

assurer que vous avez complété et finalisé la demande d’affiliation en respectant les délais de traitement. 

6.1. Relance Salarié pour affiliation des bénéficia ires 

Au préalable, l’entreprise a initié sur le site une demande d’affiliation pour votre compte. En remplissant 

la demande, votre entreprise a renseigné parmi vos informations, votre adresse email, permettant ainsi à 

notre service de vous adresser directement les communications vous concernant. 

Une fois la demande initiée, vous reçevez un mail d’information vous précisant que votre demande 

d’affiliation est désormais disponible sur votre espace client.  

A compter de la date de réception de cet email d’information, vous disposez de 5 jours ouvrés pour vous 

inscrire au site internet et compléter votre affiliation en ajoutant vos bénéficiaires. 

Passé ce délai, vouq reçevez un mail de relance : 

Relance Salarié :  
 
 
De :AG2RLAMONDIALE[mailto:no-reply@ag2rlamondiale.fr]  
Envoyé :  
Objet : Relance pour compléter votre adhésion à la complémentaire santé 
 
 
Bonjour, 
 
Vous n'avez toujours pas procédé à l'ajout de vos bénéficiaires dans le cadre de votre affiliation à 
la complémentaire santé AG2R LA MONDIALE. 
 
Sans intervention de votre part dans un délai de 3 jours ouvrés, seule votre adhésion sera prise en 
compte par nos services. Vous devrez alors vous rapprocher de votre employeur pour procéder à 
l'ajout de vos bénéficiaires. Accédez directement à cette saisie sur votre espace salarié. 
 
Une inscription préalable au service est nécessaire. Munissez-vous de votre numéro de Sécurité 
Sociale et cliquez sur le lien suivant : https://espace-client.ag2rlamondiale.fr/sante/saisie-
beneficiaires/Inscription 
 
 
Conservez précieusement vos identifiant et mot de passe, ils vous serviront à suivre le décompte 
de vos remboursements santé en ligne, à demander une prise en charge d'hospitalisation et bien 
plus encore. 
 
A très bientôt sur notre site. 
 
 
Votre conseiller AG2R LA MONDIALE. 
 
GIE AG2R, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d'institutions de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco, d'institutions de prévoyance, de mutuelles et de société 
d'assurances - 35, boulevard Brune 75014 Paris - 433 719 812 RCS Paris 
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A réception de ce mail de relance, vous disposez de 3 jours supplémentaires pour accéder à votre 

demande d’affiliation sur votre espace client. 

Sans réaction de votre part passé ce délai (J+8 jours), et si vous ne complètez pas votre affiliation 

(directement sur le site ou à l’aide du BIA que votre employeur vous a remis), seule l’affiliation saisie par 

votre entreprise sera prise en compte et traitée. Vous n’aurez plus la possibilité de vous inscrire au 

service en ligne.  

Vous serez donc seul bénéficiaire du contrat de santé. Vous devrez vous rapprocher de votre employeur 

pour ajouter vos bénéficiaires.   

REMARQUE : Si vous reçevez le mail de relance alors que vous avez complété votre adhésion via le 

bulletin d’affiliation, vous ne devz pas en tenir compte. Ce décalage est simplement dû au délai de 

traitement. 


